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PRESENTATION DE L'ANNEE DE LA FOI
21-06-2013

Cité du Vat ican, 21 ju in 2012 (VIS).  Ce mat in près la Sal le de Presse du Saint-
Siège, le Président du Consei l  pont i f ical  pour la nouvel le évangél isat ion,  assisté du
Sous Secrétaire,  a présenté l 'Année de la fo i  (11 octobre 2012 -  24 novembre 2013).
Mgr.Rino Fis ichel la a exposé le calendr ier  des grands rendez-vous romains,  le s i te internet
spéci f ique et  le logo de cette année: Dans la let t re apostol ique Porta Fidei ,  a- t - i l  d i t ,
Benoît  XVI a soul igné l 'exigence de retrouver un chemin de foi  capable de mieux éclairer
la jo ie qu' i l  y  a à rencontrer le Chr ist ,  puis la coïncidence de l 'Année de la fo i  avec
le c inquant ième anniversaire de l 'ouverture du Conci le Vat ican I I  et  le v ingt ième de la
publ icat ion du Catéchisme de l 'Egl ise cathol ique. Cette année part icul ière "entend avant
tout soutenir  la fo i  des nombreux croyants qui ,  dans l 'agi tat ion du quot id ien,  ne cessent
de témoigner dans leur v ie du Seigneur.  Si  ce témoignage n'est  pas pr is en compte dans
la société,  i l  est  précieux aux yeux de Dieu.. .  C'est  ce qui  permet,  aujourd'hui  comme
hier,  à l 'Egl ise de se présenter au monde avec la force de la fo i  et  l 'enthousiasme des
simples.  Cette année prend place dans le contexte d 'une cr ise général isée, qui  f rappe
aussi  la fo i . . .  Cette cr ise de la fo i  expr ime une cr ise anthropologique dans laquel le l 'homme
est abandonné à lu i  même. I l  est  seul  et  confus,  objet  de forces impalpables. . .  I l  faut
dépasser cet te pauvreté spir i tuel le de nombre de nos contemporains qui  ne perçoivent plus
la nécessi té de combler l 'absence de Dieu dans leur v ie.  L 'Année de la fo i  doi t  être pour la
communauté chrét ienne d'of f r i r  à qui  v i t  dans la nostalgie de Dieu le désir  de le retrouver".
Pour cela i l  est  nécessaire de "redécouvr i r  les contenus de la fo i ,  professée, célébrée,
vécue et  pr iée. . .  ce programme dél icat  doi t  s 'appl iquer avant tout  dans la v ie quot id ienne
des croyant,  puis dans la pastorale ordinaire d 'une communauté devant retrouver sa
nature missionnaire en vue de la nouvel le évangél isat ion. . .  I l  faut  donc donner une place
importante à la pr ière et  à la messe, source et  accompl issement de la v ie chrét ienne".  A cet
ef fet ,  la Congrégat ion pour le cul te div in a approuvé une messe spéciale pour la nouvel le
évangél isat ion.
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Puis Mgr.Fis ichel la a présenté le logo de l 'Année de la fo i ,  une barque sur les f lots,  dont
le mat est  une croix.  Image de l 'Egl ise,  e l le hisse la voi le sur laquel le f igure le t r igramme
IHS. Sur le fond, un solei l  euchar ist ique. Quant au si te internet,  d isponible en plusieurs
langues (www.annusf idei .va),  i l  est  faci lement accessibles depuis toutes les plate-formes
électroniques. L 'hymne spécial  Credo Domine, Adauge Nobis Fidem, est  une invocat ion au
Seigneur pour qu' i l  accroisse notre fo i ,  doublé d 'un guide pastoral  (Vivre l 'Année de la fo i ) ,
d 'abord dest iné aux paroisses. De par le monde, les f idèles part ic ipant aux cérémonies
recevront une reproduct ion du Christ  de la cathédrale de Cefalù,  avec au dos la profession
de foi .  Les rendez-vous pr incipaux auront l ieu à Rome en présence du Pape. L 'ouverture
de l 'année sera célébrée le 11 octobre Place St.Pierre,  pour l 'anniversaire de Vat ican I I .
Cette messe sera concélébrée avec les derniers pères conci l ia i res,  les pères synodaux et
les présidents des conférences épiscopales.  Le 21 octobre seront canonisés sept martyrs
et  confesseurs de la fo i ,  le f rançais Jacques Barthieu, le phi l ippin Pedro Calugsod, l ' i ta l ien
Giovanni  Batt ista Piamarta,  l 'espagnole María del  Carmen, l ' i roquoise Kather i  Tekakwitha,
les al lemandes Marianne Cope et  Anna Schäffer.  La t radi t ionnel le cérémonie oecuménique
du 25 janvier 2013 à St.Paul  hors les Murs aura pour thème la profession commune du
Symbole dans le cheminement vers l 'uni té des chrét iens.  Le 28 avr i l  le Pape procédera à
des conf i rmat ions et  le 5 mai sera consacré à la piété populaire et  aux confraterni tés.  A
la v ig i le de Pentecôte,  le 18 mai,  les mouvements ecclésiaux se réuniront Place St.Pierre.
Dimanche 2 ju in 2013, pour le Corpus Christ i ,  l 'adorat ion euchar ist ique aura l ieu à la
même heure dans toutes les cathédrales et  égl ises du monde. Le 16 ju in sera réservé
au témoignage de l 'Evangi le de la v ie,  tandis que le 7 ju i l let  s 'achèvera Place St.Pierre
le pèler inage internat ional  des séminar istes et  novices.  Le 29 septembre, anniversaire
du Catéchisme, sera consacré aux catéchistes,  et  le 13 octobre à la présence de Marie
dans l 'Egl ise.  L 'année sera c lôturée par une messe solennel le le 24 novembre. Plusieurs
dicastères organiseront des évènements part icul iers,  et  on pourra compter aussi  sur des
act ions cul turel les,  te l le une exposi t ion sur saint  Pierre (Castel  S.Angelo févr ier  -  mai
2013) ou un concert  (Place St.Pierre 22 ju in 2013).

                                                                  Rino Fisichella


