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LA PORTE DE LA FOI
Guide de lecture Année de la Foi  2012/2013

L’Année de la fo i ,  le souvenir  de l ’ouverture du Conci le Vat ican I I ,  i l  y  a 50 ans, doivent
être pour nous une occasion d’annoncer le message de la fo i  avec un zèle nouveau et  avec
une nouvel le jo ie.  Naturel lement,  nous le t rouvons de manière fondamentale et  essent ie l le
dans la Sainte Écr i ture,  que nous ne l i rons et  méditerons jamais assez. Mais en cela
nous faisons tous l ’expér ience d’avoir  besoin d’aide pour la t ransmettre avec rect i tude
dans le présent,  af in qu’el le touche vraiment notre cœur.  Cette aide nous la t rouvons en
premier l ieu dans la parole de l ’Égl ise enseignante :  les textes du Conci le Vat ican I I  et  le
Catéchisme de l ’Égl ise cathol ique sont des instruments essent ie ls qui  nous indiquent de
manière authent ique ce que l ’Égl ise croi t  à part i r  de la Parole de Dieu.

Extrai t  de l 'homél ie de Benoît  XVI pour la messe chr ismale,  5 avr i l  2012.

Ce l ivret ,  que je vous conf ie aujourd'hui ,  peut devenir  un bon instrument pour permettre
aux chrét iens de se retrouver ensemble pour partager sur la manière dont i ls  comprennent
les grandes or ientat ions de la fo i  chrét ienne et  en v ivent.  Vous pouvez l 'ut i l iser
indiv iduel lement,  en fami l le ou avec d 'autres chrét iens que vous pouvez invi ter .

Que Dieu renouvel le en vous la jo ie de la fo i !

Cardinal  André Vingt- t ro i

La Porte de La Foi

Sylvie Candés, Père Denis Dupont-Fauvi l le,  Père Vincent Guibert ,  Bernadette Mélois
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