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ENCHIRIDION
Cette publication est un outil permett ant de percevoir la multiplicité de l'expression
«nouvelle évangélisation», et sa richesse à travers une large sélection d'extraits d e
discours, des messages, des homélies, d es lettres pastorales et autres docume nts
pontificaux d epuis 1939. Il contient égalem ent des extraits de documents officiels d e
l' Concile Vatican II . Tous les textes ont ét é choisis en fonction de leur pertinence pou r la
nouvelle évangélisation. L'Enchiridion pré sen te le thème de la nouvelle évangélisation de
la for mation e t de la diffusion du concept au cours des dernières décennies, et montre so n
importance pour l' Église d'aujourd'hui.
L'Enchiridion sera of fert aux participant s à la XIII Assemblée Générale Ordinaire du
Synode des Évêques (7-28 Octobre 20 12 ), co nsacré à «La nouvelle évangélisation pour la
transmission de la foi chrétienne».
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VIVRE L'ANNÉE DE LA FOI
Aide pastorale pour l 'A nnée de la Foi
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DE LA PRÉFACE DE SON EXCELLENCE M. REV.MA MGR RINO FISICHELLA:
Le pape Benoît X VI dans sa Lettre a po stolique Porta fidei, avec l'index de l'Année de
la Foi, écrit: «Nous voulons que cette a nn ée pour éveiller en chaque croyant l'aspiratio n
à confesser la foi en plénitude et a vec une conviction renouvelée, avec confiance et
espoir. Ce sera également une bonne occasion pour intensifier la célébration de la fo i
dans la litur gie, surtout l'Eucharistie, qui est «le sommet auquel tend l'action de l'Eglise
et à la source d' où découle toute sa vert u». Dans le même temps, nous espérons que le
témoignage de la vie des croyants de gr andir da ns sa crédibilité. Redécouvrir les conte nus
de la foi professée, cél ébrée, vécue et pr ié, et à réfléchir sur l'acte même par leque l ils
croient est un engagement que chaqu e cro yan t doit faire sien, surtout en cette Année "(n
° 9).

Cette aide pastoral e répondre au souhait du Saint-Père. Il se présente comme une trace
simples et synthétiques les quatre in dicat ions proposées: confesser, célébrer, vivre et
prier. Vous trouverez, t out d'abord, u ne section consacrée à la catéchèse sur les articles
du Symbole des A pôtres, afin d'aider les mér it es de ce qui constitue une véritable synth èse
de notre foi. Une deuxième partie souhait e mett re en place la célébration des sacreme nts
qui mar quent l a vi e de la communauté ch rétienne dans l'année liturgique. Il est importa nt,
en effet, que vous n'avez pas à créer un éca rt entre ce que nous pensons et comme nt
nous célébrons, mais l' appel devient té moign ag e de soutien mutuel. En outre, la troisième
partie, souhaite ai der la communauté pa roissiale à vivre l'Année de la Foi avec ses prop res
initiatives, et à travers pèlerinage su r la t om be de Pierre et les lieux saints. Une faço n
concrète que chaque communauté pe ut pr en dr e, selon les besoins qui sont propre s à
chacun, que l e souti en à la vie spirit ue lle . La quatrième partie, enfin, montre la vale u r
de la prièr e personnel le et communaut aire, en se concentrant, en particulier, l'importa n ce
du Credo. Comme le Saint-Père toujours à Porta fidei: «Dans les premiers siècles, les
chrétiens étaient tenus de mémoriser le Credo. Cela leur a servi de prière quotidienne p our
ne pas oublier l 'engagement pris par le baptê me »(n ° 9). Ce serait un fruit important d e
l' Année de la f oi que l es chrétiens repr en dr e cette ancienne pratique. Prier avec le Cre d o,

-2-

en fait, il aide à obteni r plus dans le chemin d e la foi parce que les exigences de plus e n
plus de savoir qui vous aiment, et ainsi devenir de nouveaux évangélisateurs. Il est u ne
partie important e et décisive dans d'a ut re s la joie d'avoir rencontré le Christ et de croire
Sa Parole qui change votre vie.

Vivre l' Année de la Foi, puis, avec la connaissance que nous proposons un temps d e
grâce. La foi a besoin d'être repensé et vé cu avec conviction, le courage et l'enthousiasme
de plus en pl us à tout le monde parce que nous rencontrons les deux offrent une pa role
d'espérance et un regard d'amour.
Rino Fisichella

-3-

