L’ANNONCE D’UNE « ANNÉE DE LA FOI »
par le Pape Benoît XVI
du 11 octobre 2012 au 24 novembre 2013
En octobre dernier, le Pape Benoît XVI a annoncé la tenue d’une “Année de la foi” qui débutera
le 11 octobre 2012 - 50e anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II -, pour se terminer le 24
novembre 2013, en la solennité du Christ Roi de l’univers. Il s’agira également de marquer le 20e anniversaire de la publication du Catéchisme de l’Église catholique. Un Synode des évêques sur la nouvelle
évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne se tiendra aussi à Rome, en octobre 2012.
Le 11 octobre 2012, il y aura une célébration d’ouverture solennelle de l’Année de la foi, pour
confesser la foi dans le Seigneur ressuscité dans nos cathédrales et dans les églises du monde entier.
Les attentes de l'Année de la foi
Le pape présente l’Année de la foi comme une invitation à une conversion authentique et renou velée au Seigneur Jésus, unique Sauveur du monde. C'est un appel à redécouvrir la foi de notre baptême. Il s’agit aussi, en cette période de crise de la foi, de donner une nouvelle impulsion à la mission de
l’Église : conduire les personnes à l’amitié avec le Christ. De cette année spéciale est attendu un renouveau de l’Église à travers le témoignage de vie offert par les croyants. Si tous les membres de l’Église
sont des témoins crédibles et joyeux du Seigneur ressuscité dans le monde d’aujourd’hui, ils deviennent
capables d’indiquer aux nombreuses personnes en recherche la "porte de la foi".
La transmission de la foi : en premier, dans la famille
Le premier lieu de la transmission de la foi reste la famille, où la foi est communiquée aux jeunes. L’œuvre irremplaçable de la famille se poursuit par la catéchèse
assurée dans les institutions ecclésiales, avant tout à travers la liturgie mais aussi
grâce aux missions paroissiales, aux mouvements et communautés ecclésiales et à la
piété populaire. L’Année de la foi sera une occasion propice pour intensifier la célébration de la foi dans la liturgie, et en particulier dans l’Eucharistie.
Tous les fidèles, appelés à raviver le don de la foi, chercheront à communiquer leur expérience
de foi et de charité, en dialoguant avec leurs frères et sœurs, y compris des autres confessions chrétiennes, avec les adeptes d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas ou qui sont indifférents. On
espère que, de la sorte, le peuple chrétien tout entier entreprendra une sorte de mission à l’égard de
ceux avec lesquels il vit et travaille, conscient d’avoir reçu un message de salut qu’il faut proposer à tous.
Tous sont invités à un accueil plus attentif des enseignements du Saint-Père, successeur de
Pierre. Dans l’Église, tout repose sur la foi , déclare Benoît XVI, invitant à revenir à la réalité profonde
de la mission ecclésiale : être une « fenêtre vers Dieu ».
Aux communautés contemplatives, il est demandé de prier pour le renouvellement de la foi dans
le Peuple de Dieu, et pour un nouvel élan dans sa transmission aux jeunes générations.
La foi en Jésus Christ fait entrer dans le dynamisme d’amour, fait découvrir la vraie
joie et rend capable de vivre selon la logique du don.
Comme boussole : le Concile Vatican II et le Catéchisme de l’Église catholique
Pour tous les croyants, l’Année de la foi sera l'occasion d'approfondir les
Documents conciliaires, et aussi le Catéchisme de l’Église catholique. Le pape souhaite
que ce catéchisme - norme sûre pour l'enseignement de la doctrine catholique - soit un
véritable outil pour soutenir la foi.

POUR PRÉPARER L’ANNÉE DE LA FOI
Tous les fidèles sont invités à lire et à méditer avec attention la Lettre apostolique “LA PORTE DE LA
FOI” (Porta fidei) du Saint-Père Benoît XVI et à confier cette Année spéciale à Marie, figure de l’Église.

PORTA FIDEI

Lettre apostolique du Pape Benoît XVI
pour la promulgation de l’Année de la Foi 2012-2013
(extraits1)
1. « La porte de la foi » (cf. Ac 14, 27) qui introduit à la vie de communion avec Dieu et permet l’entrée
dans son Église est toujours ouverte pour nous. Il est possible de franchir ce seuil quand la Parole de Dieu
est annoncée et que le cœur se laisse modeler par la grâce qui transforme. Traverser cette porte implique
de s’engager sur un chemin qui dure toute la vie. Il commence par le baptême, par lequel nous pouvons
appeler Dieu du nom de Père, et s’achève par le passage de la mort à la vie éternelle, fruit de la résurrection du Seigneur Jésus qui, par le don de l’Esprit Saint, a voulu associer à sa gloire elle-même tous
ceux qui croient en lui.
2. Depuis le commencement de mon ministère comme Successeur de Pierre, j’ai
rappelé l’exigence de redécouvrir le chemin de la foi, pour mettre en lumière de façon
toujours plus évidente la joie et l’enthousiasme renouvelé de la rencontre avec le
Christ.
3. Nous ne pouvons accepter que le sel devienne insipide et que la lumière soit tenue
cachée. […] Nous devons retrouver le goût de nous nourrir de la Parole de Dieu,
transmise par l’Église de façon fidèle, et du Pain de la vie, offerts en soutien de tous
ceux qui sont ses disciples.
4. Ce n’est pas la première fois que l’Église est appelée à célébrer une Année de la foi. Lettre apostolique
Mon vénéré Prédécesseur, le Serviteur de Dieu Paul VI, en avait décidée une
de Benoît XVI
semblable en 1967.
5. Je sens plus que jamais le devoir d’indiquer le Concile comme la grande grâce dont l’Église a bénéficié
au vingtième siècle : il nous offre une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui
commence.
6. Le renouveau de l’Église passe aussi à travers le témoignage offert par la vie des croyants : par leur
existence elle-même dans le monde, les chrétiens sont en effet appelés à faire resplendir la Parole de
vérité que le Seigneur Jésus nous a laissée.
Justement le Concile, dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium affirmait : « Tandis que le Christ,
saint, innocent, sans tache, n’a pas connu le péché, venant seulement expier les péchés du peuple,
l’Église, elle, qui enferme des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte et appelée à se puri fier, et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. L’Église avance dans son pèle rinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu, annonçant la croix et la mort du
Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. La vertu du Seigneur ressuscité est sa force pour lui permettre de vaincre
dans la patience et la charité les afflictions et les difficultés qui lui viennent à la fois du dehors et du dedans,
et de révéler fidèlement au milieu du monde le mystère du Seigneur, encore enveloppé d’ombre, jusqu’au
jour où, finalement, il éclatera dans la pleine lumière. » Dans cette perspective, l’Année de la foi est une
invitation à une conversion authentique et renouvelée au Seigneur, unique Sauveur du monde.
7. Par son amour, Jésus Christ attire à lui les hommes de toutes générations : en tous temps il convoque
l’Église lui confiant l’annonce de l’Évangile, avec un mandat qui est toujours nouveau. C’est pourquoi
aujourd’hui aussi, un engagement ecclésial plus convaincu en faveur d’une nouvelle évangélisation pour
redécouvrir la joie de croire et retrouver l’enthousiasme de communiquer la foi est nécessaire.
L’engagement missionnaire des croyants, qui ne peut jamais manquer, puise force et vigueur dans la
redécouverte quotidienne de son amour.
8. La réflexion sur la foi devra s’intensifier pour aider tous ceux qui croient au Christ à rendre plus
consciente et à revigorer leur adhésion à l’Évangile, surtout en un moment de profond changement comme
celui que l’humanité est en train de vivre.

Nous aurons l’opportunité de confesser la foi dans le Seigneur ressuscité dans nos cathédrales et dans les
églises du monde entier; dans nos maisons et auprès de nos familles, pour que chacun ressente avec force
l’exigence de mieux connaître et de transmettre aux générations futures la foi de toujours.
9. Nous désirons que cette Année suscite en chaque croyant l’aspiration à confesser la foi en plénitude et
avec une conviction renouvelée, avec confiance et espérance.
10. Le chrétien ne peut jamais penser que croire est un fait privé. La foi, c’est décider d’être avec le Seigneur
pour vivre avec lui. Et ce « être avec lui » introduit à la compréhension des raisons pour lesquelles on croit.
La foi, parce qu’elle est vraiment un acte de la liberté, exige aussi la responsabilité sociale de ce qui est cru.
11. Pour accéder à une connaissance systématique des contenus de la foi, tous peuvent trouver dans
le Catéchisme de l’Église catholique une aide précieuse et indispensable.
Ici, en effet, émerge la richesse d’enseignement que l’Église a accueilli, gardé et offert
au cours de ses deux mille ans d’histoire. De la sainte Écriture aux Pères de l’Église,
des Maîtres de théologie aux Saints qui ont traversé les siècles, le Catéchisme offre
une mémoire permanente des nombreuses façons dans lesquelles l’Église a médité
sur la foi et produit un progrès dans la doctrine pour donner certitude aux croyants
dans leur vie de foi.
Un instrument pour
Dans sa structure elle-même, le Catéchisme de l’Église catholique présente le dévesoutenir la foi
loppement de la foi jusqu’à toucher les grands thèmes de la vie quotidienne. Page
après page, on découvre que tout ce qui est présenté n’est pas une théorie, mais la rencontre avec une
Personne qui vit dans l’Église. À la profession de foi, en effet, succède l’explication de la vie sacramentelle,
dans laquelle le Christ est présent, agissant et continue à construire son Église. Sans la liturgie et les sacrements, la profession de foi n’aurait pas d’efficacité, parce qu’elle manquerait de la grâce qui soutient le
témoignage des chrétiens. De la même manière, l’enseignement du Catéchisme sur la vie morale acquiert
toute sa signification s’il est mis en relation avec la foi, la liturgie et la prière.
12. En cette Année, par conséquent, le Catéchisme de l’Église catholique pourra être un véritable instrument
pour soutenir la foi.
13. Il sera décisif au cours de cette Année de parcourir de nouveau l’histoire de notre foi, laquelle voit le
mystère insondable de l’entrelacement entre sainteté et péché.
14. L’Année de la foi sera aussi une occasion propice pour intensifier le témoignage de la charité.
15. Engagée à saisir les signes des temps dans l’aujourd’hui de l’histoire, la foi incite chacun de nous à
devenir signe vivant de la présence du Ressuscité dans le monde. Ce dont le monde aujourd’hui a particulièrement besoin, c’est du témoignage crédible de tous ceux qui, éclairés dans l’esprit et dans le cœur par
la Parole du Seigneur, sont capables d’ouvrir le cœur et l’esprit de beaucoup au désir de Dieu et de la vraie
vie, celle qui n’a pas de fin.
Puisse cette Année de la foi rendre toujours plus solide la relation avec le Christ Seigneur, puisque seulement en lui se trouve la certitude pour regarder vers l’avenir et la garantie d’un amour authentique et durable.
La vie des chrétiens connaît l’expérience de la joie et celle de la souffrance. Combien de saints ont vécu la
solitude! Combien de croyants, même de nos jours, sont éprouvés par le silence de Dieu alors qu’ils
voudraient écouter sa voix consolante! Les épreuves de la vie, alors qu’elles permettent de comprendre le
mystère de la croix et de participer aux souffrances du Christ, sont un prélude à la joie et à l’espérance où
conduit la foi : Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort (2 Co 12, 10). Nous croyons avec une ferme
certitude que le Seigneur Jésus a vaincu le mal et la mort. Avec cette confiance assurée nous nous en
remettons à lui : présent au milieu de nous, il vainc le pouvoir du malin, et l’Église, communauté visible de
sa miséricorde, subsiste en lui comme signe de la réconciliation définitive avec le Père.
Confions à la Mère de Dieu, proclamée bienheureuse parce qu’elle a cru (Lc 1, 45), ce temps de grâce.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 11 octobre 2011, en la septième année de mon Pontificat.
BENEDICTUS PP. XVI
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