Sélection DOCICO des nouvelles du Vatican (27-04-2018)
25/04/2018 (Zenit.org) : Ebauche de la nouvelle constitution sur la Curie (C9)
Du 23 au 25 avril 2018, durant la XXIVe réunion du Conseil des cardinaux (C9), la structure créée en 2013
pour aider le pape dans la réforme de la Curie romaine, les participants se sont notamment penchés sur
une ébauche de la nouvelle constitution, qui remplacera Pastor Bonus (1988).
Le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Greg Burke, a tenu un briefing au terme des trois jours
de travaux avec le pape, ce 25 avril, précisant qu’il avait été également question des efforts réalisés pour
la protection des mineurs.
Une grande partie des travaux a été dédiée « à la relecture de l’ébauche de la nouvelle Constitution
apostolique sur la Curie romaine », a précisé Greg Burke : « Au terme de la rédaction, qui demandera
encore un peu de temps, les cardinaux approuveront le texte à remettre au pape pour des consultations
supplémentaires et pour l’approbation finale. »
Parmi les thèmes qui formeront le nouveau document, Greg Burke en met quatre « d’une importance
particulière » en évidence : « la Curie romaine au service du pape et des Eglises particulières ; le
caractère pastoral des activités de la curie ; l’institution et le fonctionnement de la Troisième section de
la Secrétairerie d’Etat ; l’annonce de l’Evangile et l’esprit missionnaire comme perspective qui
caractérise l’activité de toute la Curie ».
Le cardinal Sean O’Malley a parlé devant le C9 des « nombreux efforts accomplis dans le monde entier
pour la protection des mineurs et des adultes vulnérables ». Il a rappelé qu’au cours de sa récente
assemblée plénière, la Commission pontificale pour la protection des mineurs qu’il préside, avait écouté
« les témoignages de membres tout juste nommés, provenant du Brésil, d’Ethiopie, d’Australie et
d’Italie ».
Le cardinal a mis en évidence « l’engagement réalisé et la grande compétence des membres de la
Commission qui représentent très bien la variété des cultures du monde ». Il a aussi confirmé « la
priorité » : « partir du vécu des personnes, en continuant le travail d’écoute des victimes et en
accueillant leurs expériences ».
Par ailleurs, les cardinaux ont auditionné Mgr Lucio A. Ruiz, secrétaire du Secrétariat pour la
communication, qui a exposé l’état actuel de la réforme du système de communication.
Tous les membres du C9 étaient présents, excepté le cardinal George Pell. La prochaine réunion aura
lieu du 11 au 13 juin 2018.
Le C9 est composé de neuf cardinaux représentant tous les continents : Oscar Andres Rodriguez
Maradiaga (Honduras, coordinateur), Giuseppe Bertello (Vatican), Francisco Javier Errazuriz Ossa (Chili,
pour l’Amérique latine), Sean Patrick O’Malley (États-Unis, pour l’Amérique du Nord), Oswald Gracias
(Inde, pour l’Asie), Reinhard Marx (Allemagne, pour l’Europe), Laurent Monsengwo Pasinya (RDC, pour
l’Afrique), George Pell (Australie, pour l’Océanie) et Pietro Parolin (Secrétaire d’État).

25/04/2018 (Vatican News): Église attaquée au Nigeria, au moins 18 morts dont deux prêtres
Mardi 24 avril 2018 au petit matin, une église a été attaquée dans l’État de Benue dans le
centre du Nigeria. Une trentaine d’hommes armés ont assassiné au moins 16 fidèles et deux
prêtres catholiques, Félix Tyolaha et et Joseph Gor. Depuis plusieurs mois, le conflit séculaire
dans le pays pour l'accès aux ressources prend une tournure identitaire et religieuse.
Marine Henriot - Cité du Vatican
Il était 5h30 mardi matin dans le village de Mbalom, une messe de funérailles venait de
commencer quand les tirs ont résonné dans la paroisse. Paniqués, les fidèles se sont mis à
courir, à crier, «certains ont été abattus de sang froid», raconte un témoin à l’AFP. Au moins 16
fidéles et les deux prêtres catholiques ont été assassinés.
Selon la police, l’attaque a été menée par une trentaine d’hommes armés, les recherches sont
en cours pour les identifier. Selon les premiers éléments, il s’agirait d’éleveurs.
Après le massacre au sein de la paroisse, les assaillants ont attaqué le village, pillant plus de 60
maisons, mais aussi des champs et des greniers abritant de la nourriture. La population,
terrorisée, a fui vers les localités voisines.
«Un crime odieux» condamné par le président
Le président du pays le plus peuplé du continent, Muhammadu Buhari, a réagi dans la foulée, il
a condamné un «crime odieux» promettant que les coupables devraient «payer pour avoir
commis ce sacrilège».
A Makurdi, à un cinquantaine de kilomètres du village attaqué, des centaines de jeunes sont
descendus dans la rue dans la journée de mardi pour protester contre les tueries, incendiant
des pneus et bloquant la circulation. Ils ont été évacués par la police à coups de gaz
lacrymogènes.
Agriculteurs sédentaires contre éleveurs nomades
Les États du centre du Nigéria sont régulièrement touchés par des affrontements meurtriers.
Au coeur du problème: l’accès à l’eau et à la terre, disputé entre agriculteurs sédentaires et
chrétiens, et éleveurs nomades, en majorité peuls et musulmans.
Le gouvernement, longtemps critiqué pour son inaction, a déployé l’armée en début d’année
dans plusieurs États dont celui de Benue, pour tenter d’endiguer les violences
intercommunautaires.

24/04/2018 (zenit.org) : Sainte-Marthe : l’Eglise et l’équilibre du vélo
« Prendre les décisions que nous devons prendre en ce moment »
L’Eglise, comme un vélo, ne tient son équilibre que si elle avance, pas si elle reste immobile. C’est ce
qu’a souligné le pape François lors de la messe matinale qu’il a célébrée le 24 avril 2018 en la chapelle
de la Maison Sainte-Marthe, au Vatican. Il s’agit de discerner les signes des temps pour pouvoir
« prendre les décisions que nous devons prendre en ce moment ».
Le Seigneur « vient toujours à nous avec quelque chose de nouveau » et « d’original », a-t-il souligné
dans son homélie rapportée par Vatican News en italien. Mais « il y a toujours des résistances à l’EspritSaint », des oppositions aux « changements », « toujours, toujours jusqu’à la fin du monde ».
Le pape a une nouvelle fois fustigé la « rigidité », qui ne peut « discerner les signes des temps » : les
rigides « sont incapables de sortir de ce monde fermé, ils sont prisonniers des idées. Ils ont reçu la loi qui
était vie mais ils l’ont ‘distillée’, ils l’ont transformée en idéologie et ils tournent, tournent, et sont
incapables d’en sortir et toute nouveauté pour eux est une menace ».
Dieu sort du schéma « on a toujours fait comme cela », a-t-il insisté : pour un chrétien, c’est « l’EspritSaint » qui doit être au centre, « pas la loi, l’Esprit- Saint ».
Dès ses débuts, a poursuivi le pape, « l’Eglise était une Eglise en mouvement, une Eglise qui allait audelà d’elle-même. Ce n’était pas un groupe d’élus fermé, mais une Eglise missionnaire : l’équilibre de
l’Eglise, pour ainsi dire, tient dans la mobilité, dans la fidélité à l’Esprit-Saint. Quelqu’un disait que
l’équilibre de l’Eglise ressemble à l’équilibre du vélo : il est ferme et stable quand il se déplace ; si tu le
laisses immobile, il tombe. C’est un bon exemple ».
La résistance montrée par les disciples, a encore fait observer le pape, est différente : c’est « une
garantie qu’ils ne se laissent pas piéger par quelque chose ». Puis en un deuxième temps, « avec la
prière et le discernement, ils trouvent le chemin ».
Et le pape François de conclure avec ce vœu : « Que le Seigneur nous donne la grâce de savoir résister à
ce à quoi nous devons résister, ce qui vient du malin, ce qui t’enlève la liberté, et que nous sachions
nous ouvrir aux nouveautés, mais seulement celles qui viennent de Dieu, avec la force de l’Esprit Saint.
Et qu’il nous donne la grâce de discerner les signes des temps pour prendre les décisions que nous
devons prendre en ce moment. »

23/04/2018(Zenit.org) : Journée mondiale du livre : le pape souligne les
bienfaits de la lecture
Pour un monde plus juste et plus fraternel
Le pape François souligne les bienfaits de la lecture pour « une société plus juste et plus fraternelle », à
l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, ce 23 avril 2018.
Dans un message rapporté par Vatican News en italien, le pape souhaite que cette journée soit
« l’occasion d’une meilleure prise de conscience de la signification que le livre, et plus généralement la
lecture, revêtent pour la construction d’un monde et d’une société plus juste et plus fraternelle ».

Romano Montroni, président du Centre italien pour le livre et la lecture, destinataire du message du
pape envoyé par la Secrétairerie d’Etat, estime qu’il faut « des témoins de grande épaisseur qui ont une
crédibilité humaine et institutionnelle, pour faire comprendre l’importance de la lecture. Et le pape
François est l’un d’eux. »
La journée a été instituée lors de la Conférence générale de l’UNESCO qui s’est tenue à Paris en 1995,
pour « encourager tout le monde, et en particulier les jeunes, à découvrir le plaisir de la lecture ». La
date du 23 avril marque l’anniversaire de la mort, en 1616, de Cervantes, Shakespeare et Inca Garcilaso
de la Vega.
Chaque année, indique un communiqué de l’ONU, l’UNESCO, l’Union internationale des éditeurs (UIE),
la Fédération internationale des libraires (IBF) et la Fédération internationale des associations et
institutions des bibliothécaires (IFLA) désignent une « Capitale mondiale » du livre pour une période
d’un an. C’est la ville d’Athènes, en Grèce, qui a été choisie pour 2018 : la ville cherche notamment à
faciliter l’accès aux livres à l’ensemble de sa population, y compris les migrants et les réfugiés.
17/04/2018(Zenit.org) : Pour une réponse globale aux violences faites aux femmes lors de conflits
Mgr Bernardito Auza, nonce apostolique et observateur permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de
sécurité des Nations unies, est intervenu lundi 16 avril sur l'importance des efforts collectifs à fournir
pour mettre un terme aux violences, et en particulier aux violences sexuelles, contre les femmes.
Joris Bolomey - Cité du Vatican
Mgr Bernardito Auza, nonce apostolique et observateur permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de
sécurité des Nations unies, est intervenu lundi 16 avril 2018 à New-York lors dans le cadre
du «débat ouvert sur l’examen de haut niveau de la Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur
les femmes, la paix et la sécurité».
La résolution 1325, adoptée en 2000, établit un lien entre les femmes, les conflits armés, la paix et la
sécurité en reconnaissant qu'avec les enfants, elles sont touchées plus durement par les conflits armés,
et qu'elles jouent un rôle irremplaçable dans le maintien et la promotion de la paix et de la
sécurité. Ainsi que le décrit l'ONU dans un rapport du 15 avril 2017, les violences sexuelles sont utilisées
comme tactique de guerre et de terrorisme, comme outils de déshumanisation et de honte, ainsi que
comme armes pour punir et persécuter.

