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Le Pape Benoît XVI se rend pour la première fois en Afrique

@rib News, 17/03/2009 â€“ Source AFPLe Pape BenoÃ®t XVI qui entame mardi son premier voyage sur le continent noir par
un pÃ©riple d'une semaine au Cameroun et en Angola, a dit dimanche souhaiter "prendre dans ses bras" toute l'Afrique,
avec ses "blessures douloureuses" et ses "Ã©normes espoirs" lors de sa visite."Avec cette visite, j'entends idÃ©alement
prendre dans mes bras le continent africain tout entier: ses milles diffÃ©rences, ses cultures antiques et sa marche difficile
vers le dÃ©veloppement et la rÃ©conciliation, ses graves problÃ¨mes, ses blessures douloureuses et ses Ã©normes potentiels
et espoirs", a dÃ©clarÃ© le Pape lors de la priÃ¨re de l'AngÃ©lus.
Evoquant les "dÃ©fis et les espoirs qui animent" le continent africain, le Pape a dit penser "aux victimes de la faim, des
maladies, des injustices, des conflits fratricides et de chaque forme de violence qui malheureusement continue Ã frapper
adultes et enfants, et n'Ã©pargne pas les missionnaires, prÃªtres, religieux, religieuses et volontaires".BenoÃ®t XVI a dit
souhaiter "confirmer la foi des catholiques, encourager les chrÃ©tiens dans leur engagement Å“cumÃ©nique et transmettre Ã
tous l'annonce de paix confiÃ©e Ã l'Eglise par le Christ ressuscitÃ©".Le Pape a affirmÃ© se rendre en Afrique pour porter "la
Bonne Nouvelle (...) qui rend mÃªme possible le pardon et lâ€™amour envers les ennemis", soulignant que l'Eglise ne
poursuivait pas "d'objectifs Ã©conomiques, sociaux ou politiques".BenoÃ®t XVI se rendra au Cameroun et en Angola du 17
au 23 mars. A YaoundÃ©, il s'adressera Ã tous les Africains et rencontrera le 19 mars les reprÃ©sentants des Ã©piscopats de
52 pays rÃ©unis pour prÃ©parer un synode sur l'Afrique prÃ©vu en octobre au Vatican.En Angola, pays qui panse encore les
plaies de 27 ans de guerre civile, il interpellera la communautÃ© internationale sur ses responsabilitÃ©s en Afrique lors
d'une rencontre le 20 mars avec les diplomates en poste Ã Luanda.BenoÃ®t XVI a placÃ© l'annÃ©e 2009 sous le signe de
l'Afrique, oÃ¹ l'Eglise catholique connaÃ®t un dynamisme important malgrÃ© la concurrence des courants Ã©vangÃ©liques
protestants et de l'islam: selon les statistiques officielles du Vatican, le nombre de fidÃ¨les y a encore progressÃ© de 3%
en 2007 alors qu'il est restÃ© stable sur l'ensemble de la planÃ¨te. Le programme de Sa SaintetÃ© sur le continent noirVoici
le programme d'une semaine marathon qui promet dâ€™Ãªtre pleine dâ€™Ã©motion, dans un continent qui a vu son nombre de
fidÃ¨les catholiques passer de deux millions Ã 140 millions, en 1 siÃ¨cleâ€¦Mardi 17 marsBenoÃ®t XVI arrivera Ã YaoundÃ©
(Cameroun) aux environs de 16 heures (heure locale). Le reste de sa journÃ©e sera consacrÃ© au repos, avant la semaine
marathon.Mercredi 18 marsBenoÃ®t XVI doit rencontrer le PrÃ©sident de la RÃ©publique camerounais, Paul Biya, au Palais
de l'UnitÃ©, Ã 10 heures. Le Pape a ensuite rendez-vous avec les Ã©vÃªques du Cameroun en l'Ã©glise du Christ-Roi. A 12 h
45, BenoÃ®t XVI prononcera un discours (dans la basilique Marie-Reine-des-ApÃ´tres) auprÃ¨s du clergÃ© du pays, des
reprÃ©sentants des mouvements ecclÃ©siaux et d'autres confessions chrÃ©tiennes.Jeudi 19 marsLe souverain pontife
rencontrera les reprÃ©sentants musulmans du Cameroun Ã 8 h 45. A 10 heures, il prÃ©sidera une messe (au stade Amadou
Ahidjo de YaoundÃ©) au cours de laquelle sera remis lâ€™Instrumentum laboris (le rapport du travail effectuÃ©) de la deuxiÃ¨m
assemblÃ©e spÃ©ciale pour lâ€™Afrique du Synode des Ã©vÃªques (dÃ©lÃ©gation d'Ã©vÃªques). A 16 h 30, le pape BenoÃ®
visitera le centre national de rÃ©habilitation des handicapÃ©s de YaoundÃ© et y tiendra un discours sur les souffrances dans
le monde. Enfin, Ã 18 h 30, il rencontra le Conseil spÃ©cial du Synode pour lâ€™Afrique. Ce sera son dernier jour au
Cameroun.Vendredi 20 marsBenoÃ®t XVI quittera YaoundÃ© pour Luanda, la capitale de l'Angola oÃ¹ il arrivera Ã la mijournÃ©e (vers 12 heures). AprÃ¨s la cÃ©rÃ©monie d'accueil, BenoÃ®t XVI se rendra au palais prÃ©sidentiel. AprÃ¨s un entreti
avec le chef de l'Ã©tat Angolais, JosÃ© Eduardo Dos Santos, il s'adressera aux corps constituÃ©s et au corps diplomatique,
puis rencontrera les Ã©vÃªques d'Angola et Sao TomÃ© Ã la nonciature (rÃ©sidence de lâ€™ambassadeur du Vatican).Samed
marsDans le cadre de l'annÃ©e Saint-Paul, BenoÃ®t XVI cÃ©lÃ©brera la messe Ã 10 heures, en l'Ã©glise Saint-Paul de Luand
L'aprÃ¨s-midi, le pape rencontrera les jeunes catholiques du pays au stade dos Coqueiros.Dimanche 22 marsBenoÃ®t
XVI prÃ©sidera la messe entourÃ© du Groupe inter-rÃ©gional des Ã©vÃªques de l'Afrique mÃ©ridionale, sur l'esplanade de
Cimagola. Le pape rencontrera ensuite des reprÃ©sentants des mouvements catholiques de promotion de la femme Ã la
paroisse Saint-Antoine.Lundi 23 marsBenoÃ®t XVI quittera l'Angola pour rentrer Ã Rome, oÃ¹ l'avion papal est attendu vers
18 h 30.
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