
- 1 -

L'ANNÉE DE LA FOI : UN SIGNE CONCRET DE LA PRÉSENCE DE DIEU
22-06-2012

« L’année de la fo i  permettra à tous ceux qui  éprouvent la nostalgie de Dieu de le
rencontrer à nouveau ».  C’est  en ces termes que Mgr Rino Fis ichel la,  a présenté ce
jeudi  mat in à la presse cette année voulue par Benoît  XVI,  qui  se t iendra du 11 octobre
2012 au 24 novembre 2013. El le s ’ inscr i t ,  a soul igné le président du Consei l  pont i f ical
pour la promot ion de la nouvel le évangél isat ion,  dans un contexte de cr ise général isée
touchant également la fo i .  Une cr ise de la fo i  qui  est  « l ’expression dramat ique d’une
cr ise anthropologique ayant la issé l ’homme l ivré à lu i -même ». Lors de cette conférence
de presse Mgr Fis ichel la a détai l lé les moments for ts qui  ja lonneront cet te année de
la fo i  et  notamment son ouverture,  lors d’une messe solennel le,  p lace Saint-Pierre le
jeudi  11 octobre ainsi  que la canonisat ion,  le 21 octobre,  de 6 martyrs et  témoins de
foi .  I l  a par ai l leurs annoncé qu’une messe spéciale pour la Nouvel le Evangél isat ion
serai t  célébrée durant cet te année de la fo i  qui  est  l iée à deux grands événements :  le
cinquant ième anniversaire de l ’ouverture du Conci le Vat ican I I  et  le v ingt ième anniversaire
de la promulgat ion du Catéchisme de l ’Egl ise cathol ique. Au micro d’Hélène Destombes,
Mgr Fis ichel la s ’at tarde sur le sens de cette année de la fo i  et  sur le contexte dans lequel
el le intervient.


