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Par Lettr e Apost oli que en forme de Mo tu Pr oprio du 21 septembre 2010, Ubicumqu e e t
semper , Beno it X V I a i nstitué le Conseil Pontifical pour la promotion de la Nouve lle
Evan gélisat ion. Le Concile Vatican I I, d an s la Constitution pastorale Gaudium et Sp e s ,
le Décret A d Gentes , et le magistère ult ér ieur des Papes, en particulier les exhorta tions
apostoliques E vangelii nuntiandi (1974) et Chr istifideles laici (1988) ont exprimé l’urg ence
d’un renouvellement de l’annonce de l’Eva ng ile à la suite des profondes transformatio n s
sociales. Jea n-P aul II créa l’expression « nouvelle évangélisation » (homélie du 9 juin
1979 à Mogila), et l’utilisa à plusieu rs r ep rise s pour exprimer la mission de l’Eglise a u
troisième millénai re (« N ovo millennio ineunte », 2001). L’institution du Conseil Pontifica l
répond aux préoccupations exprimée s plu sieurs fois par le Magistère, et veut offrir des
réponses adéquat es, de telle sorte q ue l’Eglise, dans son élan missionnaire, prome uve
et réalise la nouvel le évangélisation. C’est un service qui s’adresse en particulie r
aux Eglises d’ancienne fondation ou à celles présentes sur des territoires de traditio n
chrétienne, conf rontées au phénomène de la sécularisation.
E' compito del Pontificio Consiglio di ap pr of ondire il senso teologico e pastorale d e lla
nuova evang eli zzazione, promuovend o p resso le Conferenze Episcopali lo studio, la
diffusione e l'attuazione del Magist er o po nt if icio. In modo particolare, il Dicastero è
chiamato a favorire l 'ut il izzo delle moder ne f or me di comunicazione, per verificare in q uale
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modo possano essere strumenti validi di evangelizzazione. Infine, è chiamato a individ uare
le form e più coerenti per la promozion e de l Catechismo della Chiesa Cattolica, qua le
insegnamento eff icace per la trasmissione de lla fede.
Le but du Conseil P onti fi cal est d’approf on dir le sens théologique et pastoral de la nouve lle
évangélisation, en promouvant l’étude, la diffusion et la mise en œuvre du Magistè re
pontifical auprès des Conférences épiscop ales. Le dicastère est appelé à favoriser l’u sage
des form es modernes de communic at io n, pour en éprouver la pertinence eu égard à
l’évangélisation. E nfi n, il doit promou voir le Catéchisme de l’Eglise catholique en ta n t
qu’instrum ent eff icace pour la transmission de la foi.
* * *
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