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L'été est propice aux bilans. L'agence VIS nous en propose un d'un genre peu courant dans les
médias: un bilan des activités du saint-siège et du Pape en particulier au cours des derniers
mois. C'est l'occasion de voir à quel point le très petit nombre de collaborateurs du Pape a des
missions extrêmement variées:
JANVIER
14: Décret concernant le miracle accompli par l'intercession du serviteur de Dieu Jean-Paul II
(Karol Wojtyla), évêque polonais (1920-2005), Souverain Pontife.
15: Erection de l'Ordinariat personnel Notre-Dame de Walsingham sur le territoire d'Angleterre
et du Pays de Galles pour les groupes de pasteurs et fidèles anglicans qui ont exprimé le désir
d'entrer en pleine communion avec l'Eglise catholique.
24: Message pour la XLV Journée mondiale des communications sociales (5 juin).
24. Audience à une délégation de l'Eglise évangélique luthérienne allemande pour la clôture de
la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
25: Message pour la LXXXV Journée missionnaire mondiale (23 octobre).
FEVRIER
1: Message au deuxième Congrès continental latino-américain des vocations (Cartago, Costa
Rica, 31 janvier - 5 février).
3: Message pour la XIX Journée mondiale du malade (11 février).
3: Présentation des lettres de créance de M.Alfons M.Kloss, nouvel ambassadeur d'Autriche.
10: Message pour la XLVIII Journée mondiale de prière pour les vocations (15 mai).
17: Visite de M.Dmitri Medvedev, Président de la Fédération de Russie.
18: Visite Ad Limina d'évêques philippins.
22: Message pour le Carême 2011.
24: Visite de M.Michel Sleiman, Président libanais.
28: Audience à M.Jerzy Buzek, Président du Parlement européen.
MARS
1: Entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté, la résidence et l'accès à la Cité du Vatican (22
février).
2: Audience à Mme Josette Sheeran, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des
Nations-Unies.
3: Visite de M.Sebastián Piñera, Président chilien.
3: Visite Ad Limina d'évêques philippins.
4: Visite de M.Olafur Ragnar Grímsson, Président islandais.
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10: Présentation du second volume du livre de Joseph Ratzinger (Benoît XVI) consacré à Jésus
de Nazareth.
15: Activation sur Youtube d'une nouvelle page consacrée à Jean Paul II pour sa béatification,
http://www.youtube.com/giovannipaoloii.
16: Message au Président italien, M.Giorgio Napolitano, pour le 150 anniversaire de l'unification
politique de l'Italie.
18: Présentation de l'initiative du Conseil pontifical pour la culture, intitulé Le Parvis des Gentils
(Paris, 24-25 mars).
20: Visite pastorale à la paroisse romaine St.Corbinien.
25: Visite Ad Limina des évêques syro-malankars.
25: Confirmation de l'élection de SB Béchara Raï Boutros, nouveau Patriarche des maronites.
27: Visite au Mémorial des Fosses ardéatines de Rome (1944).
28: Visite de SB Chrysostomos II, Archevêque de Nea Justiniana et de Chypre.
AVRIL
1: Décès du Cardinal Varkey Vithayathil CSSR, Archevêque Majeur d'Ernakulam-Angamaly
(Inde) à 83 ans.
1: Entrée en vigueur de la loi vaticane sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent
et le financement du terrorisme (30 décembre 2010).
7: Visite "Ad Limina des évêques syro-malabars.
11. Lettres de créance de M.Filip Vu?ak, nouvel Ambassadeur croate.
11-13: Quatrième réunion plénière de la Commission pour l'étude des grandes questions
relatives à la vie de l'Eglise catholique en Chine.
12: Décret de la Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements, insérant dans
le calendrier du diocèse de Rome et des diocèses de Pologne, la célébration du bienheureux
Jean-Paul II (22 octobre).
13: Présentation de Youcat, Catéchisme de l'Eglise catholique pour les jeunes qui sera distribué
aux participants à la Journée mondiale de la jeunesse de Madrid.
14: Visite de M.Valdis Zatlers, Président lettonien.
16: Lettres de créance de Mme María Jesús Figa Lopez-Palop, nouvel Ambassadeur
d'Espagne.
19: Télégramme de condoléances pour le décès, le 18 avril, à 86 ans, du Cardinal Giovanni
Saldarini, Archevêque émérite de Turin (Italie).
29: Inauguration de l'exposition Jean-Paul II - Hommage de Benoît XVI à l'occasion de sa
béatification.
30: Veillée de prière en préparation à la béatification de Jean-Paul II au Cirque Maxime de
Rome.
MAI
1: Béatification de Jean-Paul II.
2: Visite de M.Bronislaw Komorowski, Président polonais.
2: Messe d'action de grâces pour la béatification de Jean-Paul II, célébrée par le cardinal
Tarcisio Bertone, SDB, Secrétaire d'Etat.
2: Télégramme de condoléances pour la mort, le 1 mai, à l'âge de 80 ans, du Cardinal Agustín
García-Gasco Vicente, Archevêque émérite de Valence (Espagne).
3: Vénération du bienheureux Jean-Paul II dans la chapelle Saint-Sébastien de la Basilique

2/4

Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

vaticane.
7-8: Visite pastorale à Aquilée et Venise (Italie).
13: Publication par la Commission pontificale Ecclesia Dei de l'instruction sur l'application de la
lettre apostolique Summorum Pontificum.
16: Visite Ad Limina Apostolorum d'évêques indiens.
16: Publication par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de la lettre circulaire aux
Conférences épiscopales (3 mai) pour l'établissement de directives pour le traitement des cas
d'abus sexuels sur mineurs par des membres du clergé.
21: Le Saint-Père s'entretient via satellite avec l'équipage de la Station spatiale internationale
ISS, pour la dernière mission de la navette spatiale Endeavour.
24: Présentation du document La famille, le travail et la fête, catéchèse préparatoire à la VII
Rencontre mondiale des familles (Milan, Italie, 30 mai - 3 juin 2012).
26: Chapelet en la basilique Ste.Marie-Majeure, avec la Conférence épiscopale italienne. L'Italie
est confiée à la Vierge Marie à l'occasion du 150 anniversaire de son unité politique.
30: Visite Ad Limina d'évêques indiens.
JUIN
3: Visite de M.Mahmoud Abbas, Président de l'Autorité palestinienne.
4-5: Voyage apostolique en Croatie.
9: Lettres de créance de six nouveaux Ambassadeurs: M.Stefan Gorda (Moldavie), M.Narciso
Ntugu Oyana Abes (Guinée Equatoriale), M.Henry Lawrence Llewellyn (Belize), M.Edin Aala
Hussan (Syrie), Mme Geneviève Delali Tsegah (Ghana), M.George Robert Furness Troup
(Nouvelle Zélande).
11: Audience à 2.000 gens du voyage venus de toute l'Europe.
17: Visite Ad limina des évêques de Madras-Mylapore, Madurai, Pondichéry et Raipur (Inde).
19: Visite pastorale au diocèse de San Marino-Montefeltro (Italie - Saint-Marin).
24: Audience à M.Igor Luksic, Premier Ministre monténégrin.
25: Publication du programme du Voyage apostolique à Madrid (Espagne), à l'occasion de la
XXVI Journée mondiale de la jeunesse (16 - 21 août).
27: Ouverture du nouveau portail vatican "news.va" .
28: Présentation de la Journée mondiale de la jeunesse.
29: Solennité des apôtres Pierre et Paul, et 60 anniversaire de sacerdoce du Saint-Père.
30: Remise du premier Prix Ratzinger, par Benoît XVI, à M.Manlio Simonetti (Italie), à l'Abbé
Olegario González de Cardedal (Espagne), et à Dom Maximilien Heim (Allemagne).
30: Décès à l'âge de 75 ans, du Cardinal Georg Maximilian Sterzinsky, Archevêque émérite de
Berlin (Allemagne).
JUILLET
4: Inauguration de l'exposition "La splendeur de la vérité, la beauté de l'amour - Hommage à
Benoît XVI de soixante artistes pour le soixantième anniversaire de son ordination sacerdotale".
5: Benoît XVI rend visite au siège de L'Osservatore Romano à l'occasion du 150 anniversaire
du journal.
13: Initiative pastorale, Metropolis Mission, de Mgr.Rino Fisichella, Président du Conseil
pontifical pour la nouvelle évangélisation (Carême 2012).
18: Audience à M.Najib Abdul Razak Bin, Premier Ministre malais.
21: Décès à l'âge de 96 ans, du Cardinal Kazimierz Swiatek, Archevêque émérite de Minsk-
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Mohilev (Biélorussie).
24: Décès à l'âge de 89 ans, du Cardinal Virgilio Noé, Archiprêtre émérite de la Basilique
vaticane.
27: Relations diplomatiques entre la Malaisie et le Saint-Siège.
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