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L'Osservatore Romano,
un journal au service de l'évangélisation

L'Osservatore Romano en langue française fête son 3000e numéro

Dans ce numéro:

L'édition hebdomadaire en langue
française est la plus ancienne des édi-
tions de L'Osservatore Romano en lan-
gues étrangères et elle a ainsi ouvert
en quelque sorte la voie aux autres
dans la tâche de diffuser le Magistère
sur les divers continents.

L'étape du numéro 3.000 est, par con-
séquent, une occasion de joie non seu-
lement pour tous ceux qui collaborent à
sa réalisation et, nous le croyons, pour
ses nombreux lecteurs, mais aussi pour
toute la famille de L'Osservatore Roma-
no. Cette circonstance, en effet, permet
d'évoquer avec satisfaction plus d'un
demi siècle de service ininterrompu
rendu au Pape et au Saint-Siège: un
service qui vient se greffer sur une his-
toire longue de plus de 146 ans.

Une étape significative, par consé-
quent, mais qui n'est qu'une étape in-
termédiaire car dès aujourd'hui, l'on re-
part avec une vigueur et un enthousias-
me renouvelés vers d'autres objectifs
plus exigeants encore, en poursuivant
avec fidélité dans la tâche délicate et
enthousiasmante d'être l'écho de la
voix du Saint-Père et de l'Eglise dans le
monde.

Le souhait, et le vœu, que nous for-
mons est que les lecteurs continuent de
nous accompagner et de nous soutenir
avec chaleur dans cette aventure com-
mune, en nous aidant à faire toujours
mieux.

Mario AGNES

L'Osservatore Romano en langue
française au service des Papes de
Pie XII à Benoît XVI - Réflexion de
J.-M. Coulet à l'occasion du 3000e

numéro. Pages 2 et 3
Angelus du 23 septembre 2007 -
Audience au Conseil pontifical
«Justice et Paix» à l'occasion du
Ve anniversaire de la mort du Car-
dinal Van Thuân. Page 4
Visite «ad limina» des Evêques du
Bénin. Page 5
Messages au Xe Symposium inter-
chrétien entre catholiques et or-
thodoxes et au VIIe Symposium
sur «Religion, Science et Environ-
nement». Page 6
Audience aux Clarisses d'Albano
Laziale - Message à l'Ordre des
Frères de la Bienheureuse Vierge
Marie du Mont Carmel. Page 7
Béatifications de Marie-Céline de
la Présentation, Basile-Antoine
Marie Moreau et Stanislas de Jé-
sus et Marie. Pages 10 à 13
Audience générale du 19 septem-
bre. Page 14
Informations - Ordinations épisco-
pales en Chine continentale.
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L'écho de la voix
du Saint-Père
et de l'Eglise

dans le monde


