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NOTE AVEC INDICATIONS PASTORALES POUR L’ANNÉE DE LA FOI
CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

NOTE AVEC INDICATIONS PASTORALES POUR L’ANNÉE DE LA FOI

Introduction

Avec la Lettre apostol ique Porta f idei du 11 octobre 2011, le Saint-Père Benoît  XVI a
proclamé une Année de la fo i .  El le s ’ouvr i ra le 11 octobre 2012, pour le c inquant ième
anniversaire de l ’ouverture du Conci le œcuménique Vat ican I I ,  et  s ’achèvera le 24
novembre 2013, Solenni té de Notre Seigneur Jésus-Christ ,  Roi  de l ’univers.

Cette année sera une occasion propice pour que tous les f idèles comprennent plus
profondément que le fondement de la fo i  chrét ienne est  « la rencontre avec un événement,
avec une Personne, qui  donne à la v ie un nouvel  hor izon et  par là son or ientat ion décis ive
»[1] .  Fondée sur la rencontre avec Jésus-Christ  ressusci té,  la fo i  pourra être redécouverte
dans son intégr i té et  dans toute sa splendeur.  « De nos jours aussi ,  la fo i  est  un don à
redécouvr i r ,  à cul t iver et  dont i l  faut  témoigner »,  af in que le Seigneur « accorde à chacun
de nous de vivre la beauté et  la jo ie d’être chrét iens »[2] .

Le début de l ’Année de la fo i coïncide avec le souvenir  reconnaissant de deux grands
événements qui  ont  marqué le v isage de l ’Égl ise en nos jours :  le c inquant ième
anniversaire de l ’ouverture du Conci le Vat ican I I ,  voulu par le bienheureux Jean XXII I  (11
octobre 1962) et  le v ingt ième anniversaire de la promulgat ion du Catéchisme de l ’Égl ise
cathol ique ,  of fer t  à l ’Égl ise par le bienheureux Jean-Paul  I I  (11 octobre 1992).

Le Conci le,  selon le Pape Jean XXII I ,  a voulu « t ransmettre la doctr ine dans sa pureté et
dans son intégr i té,  sans at ténuat ions ni  a l térat ions »,  s ’ef forçant af in que « cet te doctr ine
certaine et  immuable,  qui  doi t  être respectée f idèlement,  soi t  approfondie et  présentée de
la façon qui  répond aux exigences de notre époque »[3] .  À cet  égard,  l ’ importance du début
de la Const i tut ion Lumen gent ium reste décis ive :  « Le Christ  est  la lumière des peuples ;
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réuni  dans l ’Espr i t  Saint ,  le saint  Conci le souhai te donc ardemment,  en annonçant à
toutes les créatures la bonne nouvel le de l ’Évangi le répandre sur tous les hommes la
clarté du Christ  qui  resplendi t  sur le v isage de l ’Égl ise (cf .  Mc 16,  15) »[4] .  À part i r  de
la lumière du Christ ,  qui  pur i f ie,  i l lumine et  sanct i f ie dans la célébrat ion de la l i turgie
sacrée (cf .  Const i tut ion Sacrosanctum Conci l ium )  et  avec sa parole div ine (cf .  Const i tut ion
dogmatique Dei Verbum ) ,  le Conci le a voulu approfondir  la nature int ime de l ’Égl ise (cf .
Const i tut ion dogmatique Lumen gent ium) et  son rapport  avec le monde contemporain (cf.
Const i tut ion pastorale Gaudium et spes ) .  Autour de ses quatre Const i tut ions,  vér i tables
pi l iers du Conci le,  se regroupent les Déclarat ions et  les Décrets,  qui  af f rontent quelques-
unes des quest ions majeures de l ’époque.

Après le Conci le,  l ’Égl ise s ’est  engagée dans la récept ion et  dans l ’appl icat ion de son r iche
enseignement,  en cont inui té avec toute la Tradi t ion,  sous la direct ion sûre du Magistère.
Pour favor iser la récept ion correcte du Conci le,  les Souverains Pont i fes ont convoqué à
plusieurs repr ises le Synode des évêques[5] ,  inst i tué par le Servi teur de Dieu Paul  VI en
1965, proposant à l ’Égl ise des or ientat ions c la i res par le biais des diverses Exhortat ions
apostol iques post-synodales.  La prochaine Assemblée générale du Synode des évêques,
au mois d’octobre 2012, aura pour thème :  La nouvel le évangél isat ion pour la t ransmission
de la fo i  chrét ienne .

Depuis le début de son pont i f icat ,  le Pape Benoît  XVI s ’est  engagé fermement en
faveur d’une juste compréhension du Conci le,  repoussant comme erronée la dénommée «
herméneut ique de la discont inui té et  de la rupture » et  promouvant cel le qu’ i l  a lu i -même
appelée « l ’ “herméneut ique de la réforme”,  du renouveau dans la cont inui té de l ’unique
sujet-Égl ise,  que le Seigneur nous a donné ;  c ’est  un sujet  qui  grandi t  dans le temps et
qui  se développe, restant cependant toujours le même, l ’unique sujet  du Peuple de Dieu
en marche »[6] .

Le Catéchisme de l ’Égl ise cathol ique ,  se plaçant dans cette perspect ive,  est  d ’une part
un « f ru i t  authent ique du Conci le Vat ican I I  »[7] ,  et ,  d ’autre part ,  entend en favor iser
la récept ion.  Le Synode extraordinaire des évêques en 1985, convoqué à l ’occasion
du vingt ième anniversaire de la c lôture du Conci le Vat ican I I  et  pour ef fectuer un
bi lan de sa récept ion,  a suggéré de préparer ce Catéchisme af in d’of f r i r  au peuple de
Dieu un compendium de toute la doctr ine cathol ique et  un texte de référence sûr pour
les catéchismes locaux. Le Pape Jean-Paul  I I  a accuei l l i  cet te proposi t ion comme un
désir  « répondant pleinement à un vrai  besoin de l ’Égl ise universel le et  des Égl ises
part icul ières[8] .  Rédigé en col laborat ion avec l ’épiscopat ent ier  de l ’Égl ise cathol ique, ce
Catéchisme « expr ime vér i tablement ce qu’on peut appeler la “  symphonie” de la fo i  »[9] .

Le Catéchisme comprend « du neuf et  de l ’ancien (cf .  Mt 13,  52),  la fo i  étant toujours la
même et source de lumières toujours nouvel les.  Pour répondre à cet te double exigence,
le Catéchisme de l ’Égl ise cathol ique ,  d ’une part  reprend l ’ordre “ancien”,  t radi t ionnel  et
déjà suiv i  par le Catéchisme de saint  Pie V, en art iculant le contenu en quatre part ies :
le Credo ;  la sainte l i turgie ,  avec les sacrements en premier plan ;  l ’agir  chrét ien ,  exposé
à part i r  des commandements ;  et  enf in la pr ière chrét ienne .  Mais,  en même temps, le
contenu est  souvent expr imé d’une façon “nouvel le” ,  af in de répondre aux interrogat ions
de notre époque »[10].  Ce Catéchisme est  « un instrument valable et  autor isé au service
de la communion ecclésiale » et  « une norme sûre pour l ’enseignement de la fo i  »[11].
Les contenus de la fo i  t rouvent en lu i  « leur synthèse systémat ique et  organique. Ic i ,  en
effet ,  émerge la r ichesse d’enseignement que l ’Égl ise a accuei l l i ,  gardé et  of fer t  au cours
de ses deux mi l le ans d’histoire.  De la sainte Écr i ture aux Pères de l ’Égl ise,  des Maîtres
de théologie aux Saints qui  ont  t raversé les s iècles,  le Catéchisme of f re une mémoire
permanente des nombreuses façons dans lesquel les l ’Égl ise a médité sur la fo i  et  produi t
un progrès dans la doctr ine pour donner cert i tude aux croyants dans leur v ie de foi  »[12].

L’Année de la fo i veut contr ibuer à une conversion renouvelée au Seigneur Jésus et  à la
redécouverte de la fo i ,  af in que tous les membres de l ’Égl ise soient des témoins crédibles
et joyeux du Seigneur ressusci té dans le monde d’aujourd’hui ,  capables d’ indiquer aux
nombreuses personnes en recherche la “porte de la fo i ” .  Cette “porte” ouvre grand le
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regard de l ’homme sur Jésus-Christ ,  présent au mi l ieu de nous « tous les jours,  jusqu’à la
f in du monde » (Mt 28,  20).  I l  nous montre comment « l ’ar t  de v ivre » s ’apprend « dans un
rapport  intense avec Lui  »[13].  « Par son amour,  Jésus-Christ  at t i re à lu i  les hommes de
toutes générat ions :  en tous temps i l  convoque l ’Égl ise lu i  conf iant  l ’annonce de l ’Évangi le,
avec un mandat qui  est  toujours nouveau. C’est  pourquoi  aujourd’hui  aussi  un engagement
ecclésial  p lus convaincu en faveur d’une nouvel le évangél isat ion pour redécouvr i r  la jo ie
de croire et  retrouver l ’enthousiasme de communiquer la fo i  est  nécessaire »[14].

Par mandat du Pape Benoît  XVI[15],  la Congrégat ion pour la Doctr ine de la Foi  a rédigé, en
accord avec les Dicastères compétents du Saint-Siège et  avec la contr ibut ion du Comité
pour la préparat ion de l ’Année de la fo i [16] ,  la présente Note accompagnée de quelques
indicat ions pour v ivre ce temps de grâce, sans exclure d’autres proposi t ions que l ’Espr i t
Saint  voudra susci ter  parmi les pasteurs et  les f idèles dans les di f férentes part ies du
monde.

Indications

« Je sais en qui  j ’a i  mis ma foi  » (2 Tm 1,  12) :  cet te parole de saint  Paul  nous aide à
comprendre que la fo i  « est  d ’abord une adhésion personnel le de l ’homme à Dieu ;  e l le
est  en même temps, et  inséparablement,  l ’assent iment l ibre à toute la vér i té que Dieu a
révélée »[17].  La fo i  comme conf iance personnel le dans le Seigneur et  la fo i  que nous
professons dans le Credo sont inséparables,  e l les s ’appel lent  et  s ’exigent mutuel lement.
I l  existe un l ien profond entre la fo i  vécue et  ses contenus :  la fo i  des témoins et  des
confesseurs est  également la fo i  des apôtres et  des docteurs de l ’Égl ise.

Dans ce sens, les indicat ions suivantes pour l ’Année de la fo i désirent favor iser tant  la
rencontre avec le Chr ist  au t ravers d’authent iques témoins de la fo i ,  que la connaissance
toujours plus grande de ses contenus. I l  s ’agi t  de proposi t ions qui  entendent sol l ic i ter ,
par mode d’exemple,  la réponse empressée de l ’Égl ise à l ’ invi tat ion du Saint-Père à
vivre pleinement cet te Année comme un « temps de grâce »[18] spécial .  La redécouverte
joyeuse de la fo i  pourra aussi  contr ibuer à consol ider l ’uni té et  la communion entre les
diverses réal i tés composant la grande fami l le de l ’Égl ise.

I .  Au niveau de l ’Église universelle

1. Le pr incipal  événement ecclésial  au début de l ’Année de la fo i sera la XII Ie Assemblée
générale ordinaire du Synode des évêques, convoquée par le Pape Benoît  XVI pour le
mois d’octobre 2012 et  dédiée à La nouvel le évangél isat ion pour la t ransmission de la fo i
chrét ienne .  Durant ce Synode, le 11 octobre 2012 aura l ieu une célébrat ion d’ouverture
solennel le de l ’Année de la fo i ,  pour le c inquant ième anniversaire de l ’ouverture du Conci le
Vat ican I I .

2.  Au cours de l ’Année de la fo i ,  i l  conviendra d’encourager les pèler inages des f idèles
auprès du Siège de Pierre,  pour y professer la fo i  en Dieu Père,  Fi ls et  Espr i t  Saint ,  en
s’unissant avec celui  qui ,  aujourd’hui ,  est  appelé à conf i rmer ses f rères dans la fo i  (cf .  Lc
22, 32).  I l  sera aussi  important de favor iser les pèler inages en Terre Sainte,  l ieu qui  a vu
en premier la présence de Jésus, le Sauveur,  et  de Marie,  sa mère.

3.  Au cours de cette Année ,  i l  sera ut i le d’ invi ter  les f idèles à s ’adresser avec une
part icul ière dévot ion à Marie,  f igure de l ’Égl ise,  qui  « rassemble et  ref lète en el le-même
d’une certaine façon les requêtes suprêmes de la fo i  »[19].  I l  faut  donc encourager toute
ini t iat ive aidant les f idèles à reconnaître le rôle part icul ier  de Marie dans le mystère du
salut ,  à l ’a imer f i l ia lement et  à en suivre la fo i  et  les vertus.  À cet ef fet ,  i l  sera t rès opportun
d’organiser des pèler inages, des célébrat ions et  des rencontres auprès des sanctuaires
les plus importants.
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4.  La prochaine Journée mondiale de la jeunesse à Rio de Janeiro au mois de ju i l let  2013
offr i ra aux jeunes une occasion pr iv i légiée pour expér imenter la jo ie qui  provient de la
foi  au Seigneur Jésus et  de la communion avec le Saint-Père,  dans la grande fami l le de
l ’Égl ise.

5.  I l  est  souhai table qu’ i l  y  a i t  des symposiums, des col loques et  des rassemblements
de large envergure,  même au niveau internat ional ,  af in de favor iser la rencontre avec
d’authent iques témoins de la fo i  et  la connaissance des contenus de la doctr ine cathol ique.
En montrant comment aujourd’hui  encore la Parole de Dieu cont inue à croî t re et  à se
répandre,  i l  sera important de rendre témoignage au fai t  qu’en Jésus-Christ  « t rouve son
achèvement tout  tourment et  toute aspirat ion du cœur humain »[20] et  que la fo i  « devient
un nouveau cr i tère d’ intel l igence et  d ’act ion qui  change toute la v ie de l ’homme »[21].
Certains col loques seront consacrés en part icul ier  à la redécouverte des enseignements
du Conci le Vat ican I I .

6.  À tous les croyants,  l ’Année de la fo i of f r i ra une occasion propice pour approfondir  la
connaissance des pr incipaux Documents du Conci le Vat ican I I  et  l ’étude du Catéchisme de
l ’Égl ise cathol ique .  Ceci  vaut en part icul ier  pour les candidats au sacerdoce, surtout au
cours de l ’année propédeut ique ou des premières années d’études théologiques, pour les
novices des Inst i tuts de vie consacrée et  des Sociétés de vie apostol ique, ainsi  que pour
ceux qui  v ivent un temps d’essai  en vue de rejoindre une Associat ion ou un Mouvement
ecclésial .

7.  Cette Année sera une occasion propice pour un accuei l  p lus at tent i f  des homél ies,  des
catéchèses, des discours et  des autres intervent ions du Saint-Père.  Les Pasteurs,  les
personnes consacrées et  les f idèles laïcs seront invi tés à un engagement renouvelé pour
une adhésion ef fect ive et  cordiale à l ’enseignement du Successeur de Pierre.

8.  Durant l ’Année de la fo i et  en col laborat ion avec le Consei l  pont i f ical  pour la promot ion
de l ’uni té des chrét iens,  on souhai te diverses in i t iat ives œcuméniques dest inées à
implorer et  à favor iser « la restaurat ion de l ’uni té entre tous les chrét iens »,  qui  est  «
l ’un des object i fs pr incipaux du saint  Conci le œcuménique de Vat ican I I  »[22].  I l  y  aura
en part icul ier  une célébrat ion œcuménique solennel le pour réaff i rmer la fo i  au Chr ist  de
la part  de tous les bapt isés.

9.  Un Secrétar iat spécial  sera inst i tué auprès du Consei l  pont i f ical  pour la promot ion de
la nouvel le évangél isat ion,  af in de coordonner les diverses in i t iat ives concernant l ’Année
de la fo i promues par les di f férents Dicastères du Saint-Siège, ou ayant du moins une
importance pour l ’Égl ise universel le.  I l  conviendra d’ informer ce Secrétar iat à temps au
sujet  des pr incipaux événements organisés ;  celui-c i  pourra également suggérer des
ini t iat ives opportunes en la mat ière.  Le Secrétar iat ouvr i ra pour l ’occasion un si te internet
dest iné à of f r i r  toute informat ion ut i le pour v ivre ef f icacement l ’Année de la fo i .

10.  Pour conclure cet te Année ,  en la solenni té de Notre Seigneur Jésus-Christ ,  Roi
de l ’univers,  une Euchar ist ie sera célébrée par le Saint-Père,  au cours de laquel le on
renouvel lera solennel lement la profession de foi .

I I .  Au niveau des Conférences épiscopales[23]

1. Les Conférences épiscopales pourront consacrer une journée d’étude au thème de la fo i ,
de son témoignage personnel  et  de sa t ransmission aux nouvel les générat ions,  conscients
de la mission spéci f ique des évêques comme maîtres et  « hérauts de la fo i  »[24].

2.  I l  sera ut i le de republ ier  les Documents du Conci le Vat ican I I ,  du Catéchisme de l ’Égl ise
cathol ique et  de son Compendium ,  également en édi t ions économiques de poche, et  de les
di f fuser plus largement à l ’a ide des moyens électroniques et  des technologies modernes.
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3.  Un ef for t  renouvelé est  souhai table af in de traduire les Documents du Conci le Vat ican
II  et  le Catéchisme de l ’Égl ise cathol ique dans les langues dans lesquel les i ls  ne sont
pas encore disponibles.  On encourage les in i t iat ives de sout ien car i tat i f  pour ce genre de
traduct ion dans les langues locales des pays en terre de mission, dans lesquels les Égl ises
part icul ières ne peuvent assurer les dépenses. Cela devra être mené sous la direct ion de
la Congrégat ion pour l ’Évangél isat ion des Peuples.

4.  Ut i l isant les nouveaux langages de la communicat ion,  les Pasteurs s ’ef forceront de
promouvoir  des émissions télévisées ou radiophoniques, des f i lms et  des publ icat ions – y
compris au niveau populaire accessible au grand publ ic – consacrées au thème de la fo i ,
de ses pr incipes et  de ses contenus, ainsi  que sur la s igni f icat ion ecclésiale du Conci le
Vat ican I I .

5.  Les saints et  les bienheureux sont les témoins authent iques de la fo i [25] .  I l  sera donc
opportun que les Conférences épiscopales fassent mieux connaître les saints de leur
propre terr i to i re,  en recourant aux moyens modernes de communicat ion sociale.

6.  Le monde contemporain est  sensible au rapport  entre la fo i  et  l ’ar t .  On recommande
donc aux Conférences épiscopales de mettre en valeur adéquatement,  dans une
perspect ive catéchét ique et ,  éventuel lement,  en col laborat ion œcuménique, le patr imoine
des œuvres d’art  repérables dans les l ieux conf iés à leur charge pastorale.

7.  Ceux qui  enseignent dans les centres d’études théologiques, les séminaires et  les
Universi tés cathol iques sont invi tés à montrer,  dans leur enseignement,  l ’ importance des
contenus du Catéchisme de l ’Égl ise cathol ique et  des impl icat ions qui  en découlent pour
leurs discipl ines respect ives.

8.  Avec l ’a ide de théologiens et  d ’auteurs compétents,  i l  sera ut i le de préparer des
instruments de travai l  de caractère apologét ique (cf .  1 P 3,  15).  Chaque f idèle pourra
ainsi  mieux répondre aux quest ions qui  se posent dans les di f férents mi l ieux cul turels,  en
rapport  au déf i  des sectes,  aux problèmes l iés à la sécular isat ion et  au relat iv isme, aux «
interrogat ions qui  proviennent d’une mental i té changée qui ,  part icul ièrement aujourd’hui ,
rédui t  le domaine des cert i tudes rat ionnel les à celui  des conquêtes scient i f iques et
technologiques »[26],  tout  comme à d’autres di f f icul tés spéci f iques.

9.  I l  est  souhai table de vér i f ier  les catéchismes locaux et  les di f férents instruments de
travai l  catéchét iques en usage dans les Égl ises part icul ières,  pour assurer leur pleine
conformité avec le Catéchisme de l ’Égl ise cathol ique [27] .  Au cas où certains catéchismes
ou instruments de travai l  pour la catéchèse ne seraient pas en plein accord avec le
Catéchisme ou manifesteraient des lacunes, on commencera à en élaborer de nouveaux,
éventuel lement selon l ’exemple et  avec l ’a ide d’autres Conférences épiscopales qui  ont
déjà pr is le soin d’en rédiger.

10. En col laborat ion avec la Congrégat ion pour l ’Éducat ion Cathol ique, qui  est
compétente,  i l  sera opportun de vér i f ier  la présence des contenus du Catéchisme de
l ’Égl ise cathol ique dans la Ratio de format ion des futurs prêtres et  dans le cursus de leurs
études théologiques.

I I I .  Au plan diocésain

1. I l  faut  souhai ter  que, dans chaque Égl ise part icul ière,  on fasse une célébrat ion
d’ouverture et  une conclusion solennel le de l ’Année de la fo i ,  pour « confesser la fo i  dans
le Seigneur ressusci té dans nos cathédrales et  dans les égl ises du monde ent ier  »[28].

2.  I l  sera opportun d’organiser dans chaque diocèse du monde une journée sur le
Catéchisme de l ’Égl ise cathol ique ,  en invi tant  part icul ièrement les prêtres,  les personnes
consacrées et  les catéchistes.  À cette occasion, par exemple,  les éparchies or ientales
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cathol iques pourront fa i re une réunion de prêtres pour témoigner de leur sensibi l i té et  de
leur t radi t ion l i turgique propres à l ’ intér ieur de l ’unique foi  au Chr ist  ;  a insi  les jeunes
Égl ises part icul ières en terre de mission pourront-el les être invi tées à donner un nouveau
témoignage de la jo ie de la fo i  qui  les caractér ise tant .

3.  Chaque évêque pourra consacrer une let t re pastorale au thème de la fo i ,  en rappelant
l ’ importance du Conci le Vat ican I I  et  du Catéchisme de l ’Égl ise cathol ique ,  et  en tenant
compte des condi t ions pastorales spéci f iques de la port ion de f idèles qui  lu i  est  conf iée.

4.  On souhai te que, sous la responsabi l i té de l ’évêque, on organise dans chaque diocèse
des moments de catéchèse dest inés aux jeunes et  à ceux qui  cherchent le sens de leur
vie,  af in de découvr i r  la beauté de la fo i  de l ’Égl ise,  et  que l ’on organise des rencontres
avec ses témoins pr iv i légiés.

5.  I l  sera opportun de vér i f ier  la récept ion du Conci le Vat ican I I  et  du Catéchisme de
l ’Égl ise cathol ique dans la v ie et  la mission de chaque Égl ise part icul ière,  surtout dans le
domaine de la catéchèse. Pour ce fa i re,  on espère que, soutenus par les Commissions des
Conférences épiscopales pour la catéchèse, les Services diocésains de la catéchèse, qui
ont le devoir  de vei l ler  à la format ion des catéchistes sur le plan des contenus de la fo i ,
feront un nouvel  ef for t .

6.  La format ion permanente du clergé pourra être centrée, part icul ièrement au cours de
cette Année de la fo i ,  sur les textes du Conci le Vat ican I I  et  sur le Catéchisme de l ’Égl ise
cathol ique ,  en t ra i tant ,  par exemple,  des thèmes comme « l ’annonce du Christ  ressusci té »,
« l ’Égl ise sacrement du salut  »,  « la mission d’évangél isat ion dans le monde d’aujourd’hui
»,  « la fo i  et  l ’ incrédul i té »,  « la fo i ,  l ’œcuménisme et  le dialogue interrel ig ieux »,  « la fo i
et  la v ie éternel le »,  « l ’herméneut ique de la réforme dans la cont inui té »,  « le catéchisme
dans la charge pastorale ordinaire ».

7.  On invi te les évêques à organiser,  surtout pendant le Carême, des célébrat ions
péni tent ie l les pour demander pardon à Dieu, en part icul ier  pour les péchés contre la fo i .
Cette Année sera aussi  un temps favorable pour s ’approcher avec plus de foi  et  p lus
souvent du sacrement de péni tence.

8.  On espère inci ter  le monde académique et  celui  de la cul ture à de nouvel les occasions
de dialogue créat i f  entre fo i  et  ra ison, par des symposiums, des col loques et  des journées
d’étude, surtout dans les Universi tés cathol iques, af in de montrer « comment entre fo i  et
science authent ique i l  ne peut y avoir  aucun conf l i t  parce que les deux, même si  c ’est  par
des chemins di f férents,  tendent à la vér i té »[29].

9.  I l  sera important de favor iser des rencontres avec des personnes qui ,  « bien que ne
reconnaissant pas en soi  le don de la fo i ,  sont quand même dans une recherche sincère du
sens ul t ime et  de la vér i té déf in i t ive sur leur existence et  sur le monde »[30],  en s ’ inspirant
aussi  des dialogues du Parvis des gent i ls ,  in i t iés sous la direct ion du Consei l  pont i f ical
de la Cul ture.

10. L’Année de la fo i pourra être l ’occasion de faire davantage at tent ion aux écoles
cathol iques, l ieux adaptés pour of f r i r  aux élèves un vivant témoignage du Seigneur
et  pour cul t iver leur fo i ,  en rappelant opportunément l ’existence de bons instruments
catéchét iques à ut i l iser,  comme, par exemple,  le Compendium du Catéchisme de l ’Égl ise
cathol ique ou le Youcat .

IV.  Au plan des paroisses, des communautés, des associations et des mouvements

1. Pour préparer l ’Année de la fo i ,  tous les f idèles sont invi tés à l i re et  à méditer avec
attent ion la Lettre apostol ique Porta f idei du Saint-Père Benoît  XVI.
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2.  L ’Année de la fo i  « sera une occasion propice pour intensi f ier  la célébrat ion de la fo i
dans la l i turgie,  et  en part icul ier  dans l ’Euchar ist ie »[31].  Dans l ’Euchar ist ie,  mystère de
la fo i  et  source de la nouvel le évangél isat ion,  la fo i  de l ’Égl ise est  proclamée, célébrée
et for t i f iée.  Tous les f idèles sont invi tés à y prendre part  consciemment,  act ivement et
f ructueusement,  pour être d’authent iques témoins du Seigneur.

3.  Les prêtres pourront étudier plus at tent ivement les textes du Conci le Vat ican I I  et
du Catéchisme de l ’Égl ise cathol ique ,  en s ’en inspirant pour la pastorale paroissiale
– catéchèse, prédicat ion,  préparat ion aux sacrements – et  en proposant des cycles
d’homél ies sur la fo i  ou sur certains de ses aspects spéci f iques, comme, par exemple,  «
la rencontre avec le Chr ist  »,  « les contenus fondamentaux du Credo »,  « la fo i  et  l ’Égl ise
»[32].

4.  Les catéchistes pourront puiser davantage dans la r ichesse doctr inale du Catéchisme
de l ’Égl ise cathol ique et ,  sous la responsabi l i té de leurs curés,  guider des groupes de
f idèles dans la lecture et  l ’approfondissement en commun de cet instrument précieux, af in
de former de pet i tes communautés de foi  et  de témoignage rendus au Seigneur Jésus.

5.  On espère assister,  dans les paroisses, à un ef for t  nouveau de di f fusion et  de
distr ibut ion du Catéchisme de l ’Égl ise cathol ique ou d’autres instruments de travai l
adaptés aux fami l les,  vér i tables égl ises domest iques et  premiers l ieux de transmission
de la fo i ,  par exemple dans le cadre des bénédict ions de maisons, des baptêmes
d’adul tes,  des conf i rmat ions et  des mariages. Cela pourra contr ibuer à la confession
et à l ’approfondissement de la doctr ine cathol ique « dans nos maisons et  auprès de
nos fami l les,  pour que chacun ressente avec force l ’exigence de mieux connaître et  de
transmettre aux générat ions futures la fo i  de toujours »[33].

6.  I l  sera opportun de promouvoir  des missions populaires et  d ’autres in i t iat ives,  dans les
paroisses et  sur les l ieux de travai l ,  pour aider les f idèles à redécouvr i r  le don de la fo i
bapt ismale et  la responsabi l i té de son témoignage, dans la conscience que la vocat ion
chrét ienne « est  aussi  par nature vocat ion à l ’apostolat  »[34].

7.  Les membres des Inst i tuts de vie consacrée et  des Sociétés de vie apostol ique sont
invi tés,  au cours de cette année, à s ’engager dans la nouvel le évangél isat ion par une
adhésion plus ferme au Seigneur Jésus, grâce à l ’apport  de leurs char ismes propres et
dans la f idél i té au Saint-Père et  à la saine doctr ine.

8.  Pendant l ’Année de la fo i ,  les communautés contemplat ives se donneront
part icul ièrement à la pr ière pour le renouvel lement de la fo i  dans le Peuple de Dieu et  pour
un nouvel  é lan dans sa transmission aux jeunes générat ions.

9.  Les associat ions et  les mouvements ecclésiaux sont invi tés à favor iser des in i t iat ives
spéci f iques qui ,  grâce à leur char isme propre et  en col laborat ion avec les Pasteurs locaux,
s’ insèreront dans le grand événement de l ’Année de la fo i .  Les communautés nouvel les et
les mouvements ecclésiaux sauront,  de manière créat ive et  généreuse, t rouver les moyens
les plus appropr iés pour of f r i r  leur témoignage de foi  au service de l ’Égl ise.

10. Tous les f idèles,  appelés à raviver le don de la fo i ,  chercheront à communiquer leur
expér ience de foi  et  de char i té[35],  en dialoguant avec leurs f rères et  sœurs,  y compris
des autres confessions chrét iennes, avec les adeptes d’autres rel ig ions et  avec ceux qui
ne croient pas ou qui  sont indi f férents.  On espère que, de la sorte,  le peuple chrét ien tout
ent ier  entreprendra une sorte de mission à l ’égard de ceux avec lesquels i l  v i t  et  t ravai l le,
conscient d’avoir  reçu « un message de salut  qu’ i l  faut  proposer à tous »[36].

Conclusion
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La foi  « est  une compagne de vie qui  permet de percevoir  avec un regard toujours nouveau
les mervei l les que Dieu réal ise pour nous. Engagée à sais i r  les s ignes des temps dans
l ’aujourd’hui  de l ’h istoire,  la fo i  inci te chacun de nous à devenir  s igne vivant de la présence
du Ressusci té dans le monde »[37].  La fo i  est  un acte personnel  en même temps que
communautaire :  c ’est  un don de Dieu, qui  est  vécu dans la grande communion de l ’Égl ise
et doi t  être communiqué au monde. Chaque in i t iat ive pr ise pour l ’Année de la fo i veut
favor iser la redécouverte joyeuse et  le renouvel lement du témoignage de la fo i .  Les
indicat ions ic i  présentées ont pour but d’ invi ter  tous les membres de l ’Égl ise à s ’engager
pour que cette Année soi t  une occasion pr iv i légiée pour partager ce que le chrét ien a de
plus cher :  le Chr ist  Jésus, Rédempteur de l ’homme, Roi  de l ’univers,  « pr incipe et  terme
de la fo i  » (He 12,  2) .

Rome, au siège de la Congrégat ion pour la Doctr ine de la Foi ,  le 6 janvier 2012, en la
solenni té de l ’Épiphanie du Seigneur.

Will iam Card. Levada

Préfet

+ Luis F.  Ladaria,  S. I .

Archevêque t i tu la i re de Thibica
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