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Du 19 au 22 novembre,
S. Exc. Mgr Stanisl-aw Ryl-ko
a pris part au premier
Congrès national de
l’Action Catholique de
Pologne.

Les 8 et 9 décembre, le père
Francis Kohn a conduit à
Lugano une retraite spi-
riuelle pour les jeunes et les
animateurs de paroisses,
associations et mouvements
ecclésiaux de la Suisse ita-
lienne. Au centre des médita-
tions, le Message du Saint-
Père aux jeunes du monde
entier pour la dix-septième
Journée Mondiale de la
Jeunesse.

Dans le courant de l’année,
S. Em. le cardinal James
Francis Stafford a été invité
à prononcer des conférences
sur la mission de l’Eglise à
l’aube du troisième millé-
naire, sur la théologie du
laïcat, sur la formation des
fidèles laïcs, sur les mouve-
ments ecclésiaux et sur l’é-
vangélisation des jeunes
dans diverses parties du
monde : de Rome à San
Francisco, d’Oxford à
Denver, à Toronto,
Halifax… Il a en outre reçu
le doctorat honoris causa de
la Faculté de théologie du
Regis College de Toronto
(Canada).

Le 24 août, S. Exc. Mgr
Stanisl-aw Ryl-ko est inter-
venu à Rimini, au Meeting
pour l’amitié entre les peu-
ples, où il a parlé du laïc Pier
Giorgio Frassati, pour le
centième anniversaire de sa
naissance.

S. Em. le card. James Francis
Stafford a participé à la dix-
ième Assemblée générale
ordinaire du Synode des
Evêques, qui s’est déroulée
à Rome du 30 septembre au
27 octobre sur le thème :
« L’évêque : serviteur de
l’Evangile de Jésus-Christ
pour l’espérance du monde ».
A cette occasion, il a eu
plusieurs rencontres avec des
Pères synodaux spécialement
intéressés par les activités et
les programmes du Conseil
Pontifical pour les Laïcs.

Les 1-5 novembre, M.
Guzmán Carriquiry a par-
ticipé à Monterrey aux exer-
cices spirituels interna-
tionaux organisés par le
Renouveau Charismatique
Catholique du Mexique. Il a
fourni aux participants – 60
évêques et 1500 prêtres – des
pistes de réflexion et de
méditation sur les mouve-
ments ecclésiaux dans la vie
de l’Eglise, en référence par-
ticulièrement aux diocèses et
aux paroisses.

Autres rendez-vous


