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PUBLICATIONS
préparé par le Consei l  pont i f ical  pour la Promot ion de la Nouvel le Evangél isat ion

ENCHIRIDION

Cette publ icat ion est  un out i l  permettant de percevoir  la mult ip l ic i té de l 'expression
«nouvel le évangél isat ion», et  sa r ichesse à t ravers une large sélect ion d 'extrai ts de
discours,  des messages, des homél ies,  des let t res pastorales et  autres documents
pont i f icaux depuis 1939. I l  cont ient  également des extrai ts de documents of f ic ie ls de
l 'Conci le Vat ican I I .  Tous les textes ont été chois is en fonct ion de leur pert inence pour la
nouvel le évangél isat ion.  L 'Enchir id ion présente le thème de la nouvel le évangél isat ion de
la format ion et  de la di f fusion du concept au cours des dernières décennies,  et  montre son
importance pour l 'Égl ise d 'aujourd'hui .

L 'Enchir id ion sera of fer t  aux part ic ipants à la XII I  Assemblée Générale Ordinaire du
Synode des Évêques (7-28 Octobre 2012),  consacré à «La nouvel le évangél isat ion pour la
transmission de la fo i  chrét ienne».
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VIVRE L'ANNÉE DE LA FOI
Aide pastorale pour l 'Année de la Foi
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DE LA PRÉFACE DE SON EXCELLENCE M. REV.MA MGR RINO FISICHELLA:

Le pape Benoît  XVI dans sa Lettre apostol ique Porta f idei ,  avec l ' index de l 'Année de
la Foi ,  écr i t :  «Nous voulons que cette année pour évei l ler  en chaque croyant l 'aspirat ion
à confesser la fo i  en pléni tude et  avec une convict ion renouvelée, avec conf iance et
espoir .  Ce sera également une bonne occasion pour intensi f ier  la célébrat ion de la fo i
dans la l i turgie,  surtout l 'Euchar ist ie,  qui  est  « le sommet auquel  tend l 'act ion de l 'Egl ise
et à la source d 'où découle toute sa vertu». Dans le même temps, nous espérons que le
témoignage de la v ie des croyants de grandir  dans sa crédibi l i té.  Redécouvr i r  les contenus
de la fo i  professée, célébrée, vécue et  pr ié,  et  à réf léchir  sur l 'acte même par lequel  i ls
croient est  un engagement que chaque croyant doi t  fa i re s ien,  surtout en cette Année "(n
° 9).

Cette aide pastorale répondre au souhai t  du Saint-Père.  I l  se présente comme une trace
simples et  synthét iques les quatre indicat ions proposées: confesser,  célébrer,  v ivre et
pr ier .  Vous trouverez,  tout  d 'abord,  une sect ion consacrée à la catéchèse sur les art ic les
du Symbole des Apôtres,  af in d 'a ider les méri tes de ce qui  const i tue une vér i table synthèse
de notre fo i .  Une deuxième part ie souhai te mettre en place la célébrat ion des sacrements
qui  marquent la v ie de la communauté chrét ienne dans l 'année l i turgique. I l  est  important,
en ef fet ,  que vous n'avez pas à créer un écart  entre ce que nous pensons et  comment
nous célébrons, mais l 'appel  devient témoignage de sout ien mutuel .  En outre,  la t ro is ième
part ie,  souhai te aider la communauté paroissiale à v ivre l 'Année de la Foi  avec ses propres
ini t iat ives,  et  à t ravers pèler inage sur la tombe de Pierre et  les l ieux saints.  Une façon
concrète que chaque communauté peut prendre,  selon les besoins qui  sont propres à
chacun, que le sout ien à la v ie spir i tuel le.  La quatr ième part ie,  enf in,  montre la valeur
de la pr ière personnel le et  communautaire,  en se concentrant,  en part icul ier ,  l ' importance
du Credo. Comme le Saint-Père toujours à Porta f idei :  «Dans les premiers s iècles,  les
chrét iens étaient tenus de mémoriser le Credo. Cela leur a servi  de pr ière quot id ienne pour
ne pas oubl ier  l 'engagement pr is par le baptême »(n ° 9).  Ce serai t  un f ru i t  important de
l 'Année de la fo i  que les chrét iens reprendre cette ancienne prat ique. Pr ier  avec le Credo,
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en fai t ,  i l  a ide à obtenir  p lus dans le chemin de la fo i  parce que les exigences de plus en
plus de savoir  qui  vous aiment,  et  a insi  devenir  de nouveaux évangél isateurs.  I l  est  une
part ie importante et  décis ive dans d'autres la jo ie d 'avoir  rencontré le Chr ist  et  de croire
Sa Parole qui  change votre v ie.

Vivre l 'Année de la Foi ,  puis,  avec la connaissance que nous proposons un temps de
grâce. La foi  a besoin d 'être repensé et  vécu avec convict ion,  le courage et  l 'enthousiasme
de plus en plus à tout  le monde parce que nous rencontrons les deux of f rent une parole
d'espérance et  un regard d 'amour.

Rino Fisichella


