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LES PREMIERS CENT JOURS
2013-01-16 L’Osservatore Romano

L’Année de la fo i  a aussi  débarqué en Chine :  le Consei l  pont i f ical  pour la promot ion de
la nouvel le évangél isat ion a mis sur le réseau son logo et  son calendr ier  en caractères
chinois,  pour les présenter dans les communautés et  dans les Egl ises de ce grand pays
asiat ique. C’est  ce qu’a révélé à notre journal  l ’archevêque-président Mgr Fis ichel la,
qui  dans cet entret ien,  presque cent jours après l ’ouverture des célébrat ions,  t i re les
premières conclusions et  envisage l ’avenir  avec un opt imisme renouvelé.

Le 11 octobre dernier,  Benoît  XVI a inauguré l ’Année de la fo i .  Pouvez-vous nous tracer
un premier bi lan ?

Les premières réact ions ont été de grand enthousiasme et  de profond intérêt .  Et  on
peut constater cela concrètement dans de très nombreuses manifestat ions :  dans les
nombreuses let t res pastorales – écr i tes par des évêques à leur diocèse – dont le
programme est ent ièrement consacré à la fo i  ;  dans les in i t iat ives promues au niveau
paroissial  pour réf léchir  sur les divers art ic les du Credo ;  et  dans l ’ immense di f fusion qu’a
eue le logo of f ic ie l  de l ’Année de la fo i ,  qui  représente une barque qui  navigue sur un fond
carré,  image de l ’Egl ise,  dont le mât est  une croix sur laquel le sont hissées des voi les,
qui  dessinent le t r igramme du Christ .  L ’ inscr ipt ion  Année de la fo i qui  l ’accompagne, ainsi
que le calendr ier  des « grands événements » ont été t radui ts dans les langues les plus
courantes,  mais aussi  dans d’autres id iomes, même en chinois.  L ’Année de la fo i  a donc
atteint  la Chine, où el le est  présente  dans les communautés et  dans les Egl ises qui  v ivent
el les aussi  cet te expér ience de l ’Egl ise universel le.  Je l ’a i  déjà di t  au Saint-Père au cours
de l ’audience pour les vœux de Noël de la Cur ie romaine. Et le Pape s’est  non seulement
montré t rès content,  mais i l  m’a également conf ié que les communautés protestantes se
sont el les aussi  montrées intéressées. I l  y  a en somme un grand ferment dans le monde
ent ier  et  je dirais que nous sommes part is du bon pied.
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