MOTU PROPRIO: FIDES PER DOCTRINAM

LETTRE APOSTOLIQUE
SOUS FORME DE MOTU PROPRIO
FIDES PER DOCTRINAM
DU SOUVERAIN PONTIFE
BENOÎT XVI
PAR LAQUELLE EST MODIFIÉE
LA CONTITUTION APOSTOLIQUE « PASTOR BONUS »
ET EST TRANSFÉRÉ LA COMPÉTENCE POUR LA CATÉCHÈSE
DE LA CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ AU CONSEIL PONTIFICAL POUR LA
PROMOTION DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION

La foi a besoin d’être soutenue au moyen d’une doctrine capable d’illuminer l’esprit et
le cœ ur des croyants. Le moment hist or iqu e particulier que nous vivons, marqué entre
autres par un e dramati que crise de la f oi, exige une prise de conscience en mesure d e
répondre aux grandes attentes qui naisse nt dans le cœur des croyants sur les nouvelle s
interrogations qui interpellent le mon de et l’Eglise. L’intelligence de la foi exige d onc
toujours que ses contenus soient exp rim és à travers un langage nouveau, capable d e
présenter l’espérance présente chez les croyants à ceux qui en demandent raison (cf. 1
P 3, 15) .
Le devoir part icul ier de l’Eglise est de m ain tenir vivante et efficace l’annonce du Ch rist,
notamm ent à travers l’exposition de la doct rin e qui doit nourrir la foi dans le mystère de
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l’Incarnation du Fils de Dieu fait hom me pour nous, mort et ressuscité pour notre sa lu t.
Elle doit l’accompl ir inlassablement à t ravers d es formes et des instruments adaptés, a fin
que ceux qui accueillent et croient en l’a nn on ce de l’Evangile renaissent à une vie nouve lle
au moyen du Baptême.
A l’occasion du cinquantième anniversair e de l’ouverture du Concile œcuménique Vatica n
II, alors que l’Egl ise réfléchit encore su r la r ichesse d’enseignement contenue dans ce s
documents et trouve de nouvelles fo rme s pour l’appliquer, il est possible de vérifier le
chemin import ant parcouru au cours de ces dé cennies dans le domaine de la catéchèse ,
un chem in qui n’ a toutefois pas été e xem pt , au cours des années de l’après-Concile ,
d’erreurs, pa rfois graves, dans la méth od e et dans les contenus, qui ont encoura gé
une réflexion approfondie et conduit a insi à l’élaboration de certains documents po stconciliaires q ui représentent la nouve lle r ichesse dans le domaine de la catéchèse.
Le vénérable servit eur de Dieu Pau l vi écrivait, dans l’exhortation apostoliq ue
Evangelii nuntiandi : «Une voie à ne p as négliger dans l’évangélisation est celle de
l’enseignemen t catéchétique. L’intelligence, su rtout celle des enfants et des adolescen ts,
a besoin d’apprendre, moyennant un e nse ignement religieux systématique, les donné e s
fondamental e s, le contenu vivant d e la vérité que Dieu a voulu nous transmettre e t
que l’Eglise a cherché à exprimer d e f açon toujours plus riche, au cours de sa lon g ue
histoire» (n. 44: AA S 68 [1976], 34).
De la m ême manière, le bienheureux Je an -Paul II, en conclusion du synode des
évêques consacré à l a catéchèse, écrivait : «L e but de la catéchèse, dans l’ensemble d e
l’évangélisation, est d’être l’étape de l’e nse ignement et de la maturation, c’est-à-dire le
temps où le chrétien, ayant accepté par la f oi la personne de Jésus Christ comme le seul
Seigneur et lui ayant donné une adhésion glo bale par une sincère conversion du cœu r,
s’efforce de mieux connaître ce Jésus auquel il s’est livré» (Exhort. apost. Catech esi
tradendae, 20 AAS 71 [1979], 1294).
Pour célébr er l e vingtième anniversaire de la conclusion du Concile œcuménique Vatica n
II, m on bienheureux prédécesseur con voq ua un autre synode des évêques et, à cette
occasion, les pères synodaux exprimère nt le vif désir que l’on procède à la rédaction d ’u n
Catéchisme pour off rir à l’Eglise universe lle une synthèse systématique de la doctrine
et de la morale selon la prescription concilia ire. Avec la Constitution apostolique Fid e i
depositum du 11 oct obre 1992, le bienh eu reux Jean- Paul II promulguait le Catéchisme de
l’Eglise cathol ique et , avec le motu pro pr io d u 28 juin 2005, j’ai moi-même approuvé et
promulgué le Compendi um du catéchisme de l’Eglise catholique.
On ne peut oublier d’autres étapes impor tante s pour préciser la nature, les méthod es et
les finalités de l a catéchèse dans le pr ocessus d’évangélisation. En 1971, la Congréga tion
pour le cler gé publ ia l e Directoire cat échétique général dans l’intention de réaliser u n e
première synthèse relative au chem in acco mpli dans les diverses Eglises locales q ui
avaient réali sé ent re temps leur propre par cou rs catéchétique. A la suite de la public ation
du Catéchisme de l’E gli se catholique , la Co ng régation pour le clergé publia en 1997 le
Directoire gé néral pour la catéchèse , e n r éité rant le désir de l’Eglise qu’une premiè re
étape du pr ocessus catéchétique soit n or m alement consacrée à susciter la conversion (cf.
n. 62).
L’enseignement conci li aire et le Ma gistè re successif, se faisant les interprètes d e la
grande tr adition de l’Eglise à cet éga rd, on t lié toujours plus profondément la catéchèse
au processus d’ évangéli sation. La catéchèse r eprésente donc une étape significative d ans
la vie quotidienne de l’Eglise pour ann on cer e t t ransmettre de manière vivante et effi cace
la Parole de Dieu, de façon à ce que celle- ci parvienne à tous, et que les croyants so ient
instruits et éduqués dans le Christ po ur édifier son Corps qui est l’Eglise (cf. Catéchisme
de l’Eglise catholique, n. 4).
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Avec la Lettre apostolique sous for m e de motu proprio Ubicumque et semper, j’a i
institué, le 21 septembre 2010, le Con seil pontifical pour la promotion de la nou velle
évangélisation, qui poursuit «son object if ta nt en encourageant la réflexion sur les
thèmes de la nouvell e évangélisation qu ’en identifiant et en promouvant les formes et les
instruments aptes à la réaliser» (art. 1 § 2: AAS 102 [2010], 791). De façon particulière ,
j’ai voulu conférer au nouveau dicastè re la fonction de «la promotion de l’utilisation du
Catéchisme de l’E gli se catholique, co mme form ulation essentielle et complète du conte nu
de la foi pour les hommes de notre tem ps» ( ar t. 3, 5°: AAS 102 [2010], 792).
Cela étant dit, je juge opportun que ce d icastère assume au nombre de ses fonctio ns
institutionnelles celle de veiller, au n om du So uverain Pontife, sur l’instrument appro prié
d’évangélisation que représente la cat éch èse pour l’Eglise, ainsi que l’enseigneme nt
catéchétique dans ses diverses manif est ations, de façon à réaliser une action pasto rale
plus or ganiqu e et ef fi cace. Ce nouveau Conseil pontifical pourra offrir aux Eglises locales
et aux évêques diocésai ns un service a dé qu at dans ce domaine.
C’est pour quo i, accueil lant la proposition u na nime des chefs de dicastère concernés, j’a i
décidé de tr ansf érer au C onseil pontifical po ur la nouvelle évangélisation les compéten ces
que, en m atière de catéchèse, la Co nst it ution apostolique Pastor bonus du 28 juin 198 8
avait confiée s à la Congrégation pour le cle rgé, avec la même juridiction qu’exerça it
jusqu’à présent cet te même Congrégat ion da ns ce domaine et qui est exigée pa r la
réglementation canonique.
Par conséquent, à la l umière de ces réflexio ns, après avoir examiné avec soin toute ch o se
et avoir dem andé l’opinion de personn es exper tes, j’établis et décrète ce qui suit:
Art. 1
L’art. 94 de l a C onsti tution apostolique Pastor bonus est abrogé, et la compét ence
qu’exerçait jusqu’à présent la Congré ga tion p our le clergé en matière de catéchèse est
transfér ée dans son intégralité au Conseil p ontifical pour la promotion de la nouvelle
évangélisation.
Art. 2
Est également transféré au Conseil pont if ical pour la promotion de la nouve lle
évangélisation l e «Conseil internation al po ur la catéchèse», institué par le véné rab le
serviteur de Dieu P aul VI par la lettr e du 7 juin 1973. Le président du Conseil pontifica l
assume la pré sidence de ce Conseil et le secr étaire du même dicastère en fera partie ex
officio.
Art. 3
Sur la base des compétences conférée s par le présent motu proprio, le Conseil pontifical
pour la pr omot ion de l a nouvelle évang élisat io n:
§ 1. est chargé de la promotion de la form at ion religieuse des fidèles de tout âge et
condition;
§ 2. a la faculté de publier les normes oppor tunes afin que l’enseignement de la catéchè se
soit transmis de façon appropriée selon la t radit ion permanente de l’Eglise;
§ 3. a le devoi r de veiller à ce que la f or m at io n catéchétique soit conduite correcteme n t
dans le respect des méthodologies et des f in alités selon les indications exprimées par le
Magistère de l’Egl ise;
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§ 4. accorde l ’approbation prescrite pa r le Siège apostolique pour les catéchismes e t
autres manuels relat if s à l’instruction ca téchét ique, avec l’accord de la Congrégation p o ur
la doctrine de l a f oi;
§ 5. assiste les bureaux catéchétiqu es au se in des Conférences épiscopales, suit leu rs
initiatives concernant la formation religieu se et revêtant un caractère international, e n
coordonne l’a cti vit é et éventuellement leu r of f re l’aide nécessaire.
J’ordonne que tout ce que j’ai décidé dans ce tte Lettre apostolique sous forme de motu
proprio, soi t observé en toutes ses par ties, nonobstant toute chose contraire, mê me
digne de men ti on spéciale, et j’établis qu ’il soit promulgué au moyen de la public ation
sur le journal « L’Osservatore Romano », e t qu’il entre en vigueur quinze jours après sa
promulgation.
Donné à Rome, auprès de saint Pie rre , le 16 janvier 2013, huitième année de mon
pontificat.
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ARTICLE À L'OCCASION DE LA PROMULGATION DU MOTU PROPRIO
"FIDES PER DOCTRINAM"
de S.E . Mgr . Ri no Fisichella
Dans l’homélie pour l’ouverture du ré cen t Synode, Benoit XVI a affirmé que la nouve lle
évangélisation devait pénétrer la past or ale or dinaire afin de raviver, au cœur de ch aqu e
baptisé, la conscience d’être porteur de l’Evangile. Pour cela, il est nécessaire qu’u n e
formation sérieuse et systématique sache co njuguer foi et vie quotidienne. Ce n’est qu’à
travers cette unité qu’i l est possible de r en dr e compte de sa foi et de ses contenu s.
En conclusion du Synode, avec la clairvoyance qui le caractérise, Benoit XVI a annon cé
le passage de compét ences sur la ca téchèse, de la Congrégation du Clergé au Co nseil
Pontifical pou r la promotion de la Nouvelle Evangélisation. Le Motu proprio présen té
aujourd’hui, Fides per doctrinam donne u n éclairage sur les motivations de ce passage .
Il ne s’agit pas d’une si mple question f or m elle. C’est la mise en perspective, de l’a ction
pastorale concrète que Benoit XVI délim it e peu à peu pour l’Eglise des procha ines
décennies. Intensifier le rapport entre la ca téchèse et la nouvelle évangélisation, c’est
d’abord confirmer le chemin que le Concile Vatican II a voulu entreprendre de façon
nouvelle, en sui vant l es différentes é tapes de la mission d’évangélisation de l’Eglise. En
même tem ps, l e proj et de nouvelle é van gé lisa tion se dote d’un instrument incompara b le
pour avancer sur le chemin qui est le sien. Avec la profession de foi, la vie liturgique e t le
témoignage, la catéchèse se présente com m e le moment incontournable pour souten ir la
foi et lui donner la densité culturelle requise. Croire, ce n’est pas adhérer à des fables o u
à des m ythes anciens, mais donner son co nse nt ement à la vérité de la révélation réa lisée
et achevée en Jésus Christ, Fils de Dieu. C’est pourquoi la connaissance des contenu s d e
la foi est primordial e. Il est nécessaire et urg ent de la redécouvrir dans le processu s de
nouvelle évangél isat ion.
Au cours des années, l’enseignemen t conciliaire au su imprimer un élan nouveau à la
catéchèse. Le t ravail de renouvellemen t de s t ext es catéchétiques est une donnée obje ctive
et l’effort past oral de formation des cat éch ist es, au-delà des difficultés, demeure enco re
important. L’e xigence de transmette la f oi fa it de la catéchèse un moment privilégié de la
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formation, de telle sorte que soit évité un risq ue de discontinuité qui mettrait en cause la
foi. La publicat ion du C atéchisme de l’Eg lise cat holique, dont nous célébrons le vingtième
anniversair e, expri me cette prise de conscie nce dans la vie de la communauté chrétien n e.
Dans la pastorale, la catéchèse n’est ni ét ra ngère, ni marginale, bien au contraire. Le
besoin d’une f ormat ion permanente p ou r le s croyants va au-delà d’une catéchèse q ui
serait limitée à la réception des sacre ment s de l’initiation chrétienne. Pour construire son
identité et connaitre toujours plus pro fondém en t le mystère auquel il croit, tout croyant a le
droit d’être éduqué dans la foi. La nouvelle évangélisation est confrontée à des scéna rios
jadis inconnus. E lle doi t entrer en dialo gu e avec un interlocuteur toujours plus impré gné
de culture technologi que et scientifiqu e. C’est pour cela qu’il faut adapter la préparatio n
des chrétiens. Une des ambitions de la nouvelle évangélisation est de s’efforcer de fa ire
comprendre l’importance de la catéc hè se pour qui veut mener une vie de foi cohére n te.
L’analphabétisme reli gieux, cause pa rmi d’a ut res de la crise de la foi chez beaucoup d e
chrétiens, peut êt re facilement combat tu. Il f aut pour cela que la pastorale investisse
dans la catéc hèse et l ’i nstruction chré tien ne . « Eclairer l’esprit et le cœur des croyants »,
comme le dit Fides per doctrinam, est la condit ion essentielle pour faire des chrétiens des
témoins fidèles et courageux du Ressu scit é.

S.E.R. Mg r. Rino Fisi chella
(Président du C onseil pontifical
pour la P rom otion de la Nouvelle Eva ng élisat io n)

-5-

