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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 doctr ine capable d’ i l luminer l ’espr i t  et
le cœur des croyants.  Le moment histor ique part icul ier  que nous vivons, marqué entre
autres par une dramat ique cr ise de la fo i ,  exige une pr ise de conscience en mesure de
répondre aux grandes at tentes qui  naissent dans le cœur des croyants sur les nouvel les
interrogat ions qui  interpel lent  le monde et  l ’Egl ise.  L ’ intel l igence de la fo i  exige donc
toujours que ses contenus soient expr imés à t ravers un langage nouveau, capable de
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 ’Egl ise est  de maintenir  v ivante et  ef f icace l ’annonce du Christ ,
notamment à t ravers l ’exposi t ion de la doctr ine qui  doi t  nourr i r  la fo i  dans le mystère de
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l ’ Incarnat ion du Fi ls de Dieu fai t  homme pour nous, mort  et  ressusci té pour notre salut .
El le doi t  l ’accompl i r  in lassablement à t ravers des formes et  des instruments adaptés,  af in
que ceux qui  accuei l lent  et  croient en l ’annonce de l ’Evangi le renaissent à une vie nouvel le
au moyen du Baptême.

A l ’occasion du cinquant ième anniversaire de l ’ouverture du Conci le œcuménique Vat ican
II ,  a lors que l ’Egl ise réf léchi t  encore sur la r ichesse d’enseignement contenue dans ces
documents et  t rouve de nouvel les formes pour l ’appl iquer,  i l  est  possible de vér i f ier  le
chemin important parcouru au cours de ces décennies dans le domaine de la catéchèse,
un chemin qui  n ’a toutefois pas été exempt,  au cours des années de l ’après-Conci le,
d’erreurs,  parfois graves, dans la méthode et  dans les contenus, qui  ont  encouragé
une réf lexion approfondie et  condui t  a insi  à l ’é laborat ion de certains documents post-
conci l ia i res qui  représentent la nouvel le r ichesse dans le domaine de la catéchèse.

Le vénérable servi teur de Dieu Paul  v i  écr ivai t ,  dans l ’exhortat ion apostol ique
Evangel i i  nunt iandi :  «Une voie à ne pas négl iger dans l ’évangél isat ion est  cel le de
l ’enseignement catéchét ique. L’ intel l igence, surtout cel le des enfants et  des adolescents,
a besoin d’apprendre,  moyennant un enseignement rel ig ieux systémat ique, les données
fondamentales,  le contenu vivant de la vér i té que Dieu a voulu nous transmettre et
que l ’Egl ise a cherché à expr imer de façon toujours plus r iche, au cours de sa longue
histoire» (n.  44:  AAS 68 [1976],  34).

De la même manière,  le bienheureux Jean-Paul  I I ,  en conclusion du synode des
évêques consacré à la catéchèse, écr ivai t :  «Le but de la catéchèse, dans l ’ensemble de
l ’évangél isat ion,  est  d ’être l ’étape de l ’enseignement et  de la maturat ion,  c ’est-à-dire le
temps où le chrét ien,  ayant accepté par la fo i  la personne de Jésus Christ  comme le seul
Seigneur et  lu i  ayant donné une adhésion globale par une sincère conversion du cœur,
s ’ef force de mieux connaître ce Jésus auquel  i l  s ’est  l ivré» (Exhort .  apost.  Catechesi
t radendae, 20 AAS 71 [1979],  1294).

Pour célébrer le v ingt ième anniversaire de la conclusion du Conci le œcuménique Vat ican
II ,  mon bienheureux prédécesseur convoqua un autre synode des évêques et ,  à cet te
occasion, les pères synodaux expr imèrent le v i f  désir  que l ’on procède à la rédact ion d’un
Catéchisme pour of f r i r  à l ’Egl ise universel le une synthèse systémat ique de la doctr ine
et de la morale selon la prescr ipt ion conci l ia i re.  Avec la Const i tut ion apostol ique Fidei
deposi tum du 11 octobre 1992, le bienheureux Jean- Paul  I I  promulguai t  le Catéchisme de
l ’Egl ise cathol ique et,  avec le motu propr io du 28 ju in 2005, j ’a i  moi-même approuvé et
promulgué le Compendium du catéchisme de l ’Egl ise cathol ique .

On ne peut oubl ier  d ’autres étapes importantes pour préciser la nature,  les méthodes et
les f inal i tés de la catéchèse dans le processus d’évangél isat ion.  En 1971, la Congrégat ion
pour le c lergé publ ia le Directoire catéchét ique général dans l ’ intent ion de réal iser une
première synthèse relat ive au chemin accompl i  dans les diverses Egl ises locales qui
avaient réal isé entre temps leur propre parcours catéchét ique. A la sui te de la publ icat ion
du Catéchisme de l ’Egl ise cathol ique ,  la Congrégat ion pour le c lergé publ ia en 1997 le
Directoire général  pour la catéchèse ,  en réi térant le désir  de l ’Egl ise qu’une première
étape du processus catéchét ique soi t  normalement consacrée à susci ter  la conversion (cf .
n.  62).

L’enseignement conci l ia i re et  le Magistère successi f ,  se fa isant les interprètes de la
grande tradi t ion de l ’Egl ise à cet  égard,  ont l ié toujours plus profondément la catéchèse
au processus d’évangél isat ion.  La catéchèse représente donc une étape signi f icat ive dans
la v ie quot id ienne de l ’Egl ise pour annoncer et  t ransmettre de manière v ivante et  ef f icace
la Parole de Dieu, de façon à ce que cel le-c i  parvienne à tous, et  que les croyants soient
instrui ts et  éduqués dans le Chr ist  pour édi f ier  son Corps qui  est  l ’Egl ise (cf .  Catéchisme
de l ’Egl ise cathol ique, n.  4) .
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Avec la Lettre apostol ique sous forme de motu propr io Ubicumque et  semper, j ’a i
inst i tué,  le 21 septembre 2010, le Consei l  pont i f ical  pour la promot ion de la nouvel le
évangél isat ion,  qui  poursui t  «son object i f  tant  en encourageant la réf lexion sur les
thèmes de la nouvel le évangél isat ion qu’en ident i f iant  et  en promouvant les formes et  les
instruments aptes à la réal iser» (art .  1 § 2:  AAS 102 [2010],  791).  De façon part icul ière,
j ’a i  voulu conférer au nouveau dicastère la fonct ion de «la promot ion de l ’ut i l isat ion du
Catéchisme de l ’Egl ise cathol ique, comme formulat ion essent ie l le et  complète du contenu
de la fo i  pour les hommes de notre temps» (art .  3,  5°:  AAS 102 [2010],  792).

Cela étant di t ,  je juge opportun que ce dicastère assume au nombre de ses fonct ions
inst i tut ionnel les cel le de vei l ler ,  au nom du Souverain Pont i fe,  sur l ’ instrument appropr ié
d’évangél isat ion que représente la catéchèse pour l ’Egl ise,  a insi  que l ’enseignement
catéchét ique dans ses diverses manifestat ions,  de façon à réal iser une act ion pastorale
plus organique et  ef f icace. Ce nouveau Consei l  pont i f ical  pourra of f r i r  aux Egl ises locales
et aux évêques diocésains un service adéquat dans ce domaine.

C’est  pourquoi ,  accuei l lant  la proposi t ion unanime des chefs de dicastère concernés, j ’a i
décidé de transférer au Consei l  pont i f ical  pour la nouvel le évangél isat ion les compétences
que, en mat ière de catéchèse, la Const i tut ion apostol ique Pastor bonus du 28 ju in 1988
avai t  conf iées à la Congrégat ion pour le c lergé, avec la même jur id ict ion qu’exerçai t
jusqu’à présent cet te même Congrégat ion dans ce domaine et  qui  est  exigée par la
réglementat ion canonique.

Par conséquent,  à la lumière de ces réf lexions, après avoir  examiné avec soin toute chose
et avoir  demandé l ’opinion de personnes expertes,  j ’établ is et  décrète ce qui  sui t :

Art.  1

L’art .  94 de la Const i tut ion apostol ique Pastor bonus est  abrogé, et  la compétence
qu’exerçai t  jusqu’à présent la Congrégat ion pour le c lergé en mat ière de catéchèse est
t ransférée dans son intégral i té au Consei l  pont i f ical  pour la promot ion de la nouvel le
évangél isat ion.

Art.  2

Est également t ransféré au Consei l  pont i f ical  pour la promot ion de la nouvel le
évangél isat ion le «Consei l  internat ional  pour la catéchèse», inst i tué par le vénérable
servi teur de Dieu Paul  VI par la let t re du 7 ju in 1973. Le président du Consei l  pont i f ical
assume la présidence de ce Consei l  et  le secrétaire du même dicastère en fera part ie ex
off ic io .

Art.  3

Sur la base des compétences conférées par le présent motu propr io,  le Consei l  pont i f ical
pour la promot ion de la nouvel le évangél isat ion:

§ 1.  est  chargé de la promot ion de la format ion rel ig ieuse des f idèles de tout âge et
condi t ion;

§ 2.  a la facul té de publ ier  les normes opportunes af in que l ’enseignement de la catéchèse
soi t  t ransmis de façon appropr iée selon la t radi t ion permanente de l ’Egl ise;

§ 3.  a le devoir  de vei l ler  à ce que la format ion catéchét ique soi t  condui te correctement
dans le respect des méthodologies et  des f inal i tés selon les indicat ions expr imées par le
Magistère de l ’Egl ise;
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§ 4.  accorde l ’approbat ion prescr i te par le Siège apostol ique pour les catéchismes et
autres manuels relat i fs à l ’ instruct ion catéchét ique, avec l ’accord de la Congrégat ion pour
la doctr ine de la fo i ;

§ 5.  assiste les bureaux catéchét iques au sein des Conférences épiscopales,  sui t  leurs
ini t iat ives concernant la format ion rel ig ieuse et  revêtant un caractère internat ional ,  en
coordonne l ’act iv i té et  éventuel lement leur of f re l ’a ide nécessaire.

J ’ordonne que tout ce que j ’a i  décidé dans cette Lettre apostol ique sous forme de motu
propr io,  soi t  observé en toutes ses part ies,  nonobstant toute chose contraire,  même
digne de ment ion spéciale,  et  j ’établ is qu’ i l  soi t  promulgué au moyen de la publ icat ion
sur le journal  «L’Osservatore Romano», et  qu’ i l  entre en vigueur quinze jours après sa
promulgat ion.

Donné à Rome, auprès de saint  Pierre,  le 16 janvier 2013, hui t ième année de mon
pont i f icat .

BENEDICTUS PP. XVI

© Copyr ight  2013 -  L ibrer ia Edi t r ice Vat icana

 
ARTICLE À L'OCCASION DE LA PROMULGATION DU MOTU PROPRIO
"FIDES PER DOCTRINAM"
de S.E. Mgr.  Rino Fis ichel la

Dans l ’homél ie pour l ’ouverture du récent Synode, Benoi t  XVI a af f i rmé que la nouvel le
évangél isat ion devai t  pénétrer la pastorale ordinaire af in de raviver,  au cœur de chaque
bapt isé,  la conscience d’être porteur de l ’Evangi le.  Pour cela,  i l  est  nécessaire qu’une
format ion sér ieuse et  systémat ique sache conjuguer fo i  et  v ie quot id ienne. Ce n’est  qu’à
travers cet te uni té qu’ i l  est  possible de rendre compte de sa foi  et  de ses contenus.
En conclusion du Synode, avec la c la i rvoyance qui  le caractér ise,  Benoi t  XVI a annoncé
le passage de compétences sur la catéchèse, de la Congrégat ion du Clergé au Consei l
Pont i f ical  pour la promot ion de la Nouvel le Evangél isat ion.  Le Motu propr io présenté
aujourd’hui ,  Fides per doctr inam donne un éclairage sur les mot ivat ions de ce passage.
I l  ne s ’agi t  pas d’une simple quest ion formel le.  C’est  la mise en perspect ive,  de l ’act ion
pastorale concrète que Benoi t  XVI dél imite peu à peu pour l ’Egl ise des prochaines
décennies.  Intensi f ier  le rapport  entre la catéchèse et  la nouvel le évangél isat ion,  c ’est
d’abord conf i rmer le chemin que le Conci le Vat ican I I  a voulu entreprendre de façon
nouvel le,  en suivant les di f férentes étapes de la mission d’évangél isat ion de l ’Egl ise.  En
même temps, le projet  de nouvel le évangél isat ion se dote d’un instrument incomparable
pour avancer sur le chemin qui  est  le s ien.  Avec la profession de foi ,  la v ie l i turgique et  le
témoignage, la catéchèse se présente comme le moment incontournable pour soutenir  la
foi  et  lu i  donner la densi té cul turel le requise.  Croire,  ce n’est  pas adhérer à des fables ou
à des mythes anciens, mais donner son consentement à la vér i té de la révélat ion réal isée
et achevée en Jésus Christ ,  Fi ls de Dieu. C’est  pourquoi  la connaissance des contenus de
la fo i  est  pr imordiale.  I l  est  nécessaire et  urgent de la redécouvr i r  dans le processus de
nouvel le évangél isat ion.

Au cours des années, l ’enseignement conci l ia i re au su imprimer un élan nouveau à la
catéchèse. Le travai l  de renouvel lement des textes catéchét iques est  une donnée object ive
et l ’ef for t  pastoral  de format ion des catéchistes,  au-delà des di f f icul tés,  demeure encore
important.  L ’exigence de transmette la fo i  fa i t  de la catéchèse un moment pr iv i légié de la
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format ion,  de tel le sorte que soi t  évi té un r isque de discont inui té qui  mettrai t  en cause la
foi .  La publ icat ion du Catéchisme de l ’Egl ise cathol ique, dont nous célébrons le v ingt ième
anniversaire,  expr ime cette pr ise de conscience dans la v ie de la communauté chrét ienne.
Dans la pastorale,  la catéchèse n’est  n i  étrangère,  n i  marginale,  b ien au contraire.  Le
besoin d’une format ion permanente pour les croyants va au-delà d’une catéchèse qui
serai t  l imi tée à la récept ion des sacrements de l ’ in i t iat ion chrét ienne. Pour construire son
ident i té et  connai t re toujours plus profondément le mystère auquel  i l  croi t ,  tout  croyant a le
droi t  d ’être éduqué dans la fo i .  La nouvel le évangél isat ion est  confrontée à des scénar ios
jadis inconnus. El le doi t  entrer en dialogue avec un inter locuteur toujours plus imprégné
de cul ture technologique et  scient i f ique. C’est  pour cela qu’ i l  faut  adapter la préparat ion
des chrét iens.  Une des ambit ions de la nouvel le évangél isat ion est  de s ’ef forcer de fai re
comprendre l ’ importance de la catéchèse pour qui  veut mener une vie de foi  cohérente.
L’analphabét isme rel ig ieux,  cause parmi d’autres de la cr ise de la fo i  chez beaucoup de
chrét iens,  peut être faci lement combattu.  I l  faut  pour cela que la pastorale invest isse
dans la catéchèse et  l ’ instruct ion chrét ienne. « Eclairer l ’espr i t  et  le cœur des croyants »,
comme le di t  Fides per doctr inam ,  est  la condi t ion essent ie l le pour fa i re des chrét iens des
témoins f idèles et  courageux du Ressusci té.

S.E.R. Mgr.  Rino Fisichella

(Président du Consei l  pont i f ical

pour la Promot ion de la Nouvel le Evangél isat ion)


