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«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’enthou-
siasme renouvelé de la rencontre avec le Christ ...

 
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 confes-
ser 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.» 

Lettre Apostolique de Benoît XVI, Porta fidei, n° 2...8
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I - Une Porte à franchIr 
L’Eglise rassemble les hommes qui ont été conduits à franchir la « porte 

de la foi ». Cette expression tirée du livre des Actes (14, 27) sont les premiers 
mots de la Lettre Apostolique de Benoît XVI, Porta fidei, promulguée pour 
annoncer l’Année de la foi qui s’ouvrira officiellement le 11octobre 2012. 

Je voudrais m’arrêter avec vous pour méditer l’expression « porte de la 
foi » que le Saint-Père retient comme titre de son Motu proprio. L’expression 
utilisée dans le livre des Actes se retrouve plusieurs fois dans les lettres de 
l’apôtre Paul. Elle est suggestive du mode d’accès à la foi. En effet, dans 
la vie courante, la porte marque la limite entre deux espaces différents : le 
dedans et le dehors, la rue et le couloir de la maison, la salle d’attente et 
le cabinet médical, le vestibule et la salle de séjour … Une porte est donc 
destinée à être franchie. Si nous y restions, nous serions situés entre deux 
espaces, n’investissant ni l’un ni l’autre.  

I. La porte de la foi nous est ouverte

Paul et Barnabas, dans le chapitre 14 du livre des Actes, parlent de la « porte 
de la foi » pour suggérer que le baptême donné aux païens les a introduits dans 
une nouvelle manière de vivre, en discontinuité avec ce qui était vécu avant que 
l’Evangile soit reçu. Il y a toujours une préhistoire à notre accès à la foi. Les 
catéchumènes en témoignent souvent de façon simple au cours de leur parcours 
d’initiation lorsqu’ils expriment ce que la rencontre du Christ a bouleversé et 
transformé dans leur vie.   

L’ouverture de la porte de la foi rend possible l’initiation des païens à la vie en 
Christ. Paul et Barnabas témoignent de l’expérience dont ils ont été les témoins : 
par la prédication de l’Evangile et par le baptême, les païens ont bien été initiés à la 
foi au Christ et sont entrés dans la vie baptismale. 

En cette Année de la foi, faisons mémoire de notre propre histoire croyante. La 
porte de la foi nous a été ouverte quand la Parole de Dieu nous a rejoints et touchés. 
Par notre baptême, nous avons été plongés dans la mort du Christ pour renaître 
avec lui à une vie nouvelle. L’Esprit Saint que nous avons reçu, ne cesse d’édifier 
en nous l’homme nouveau dans un parcours de vie à la suite de Jésus. 

La prédication de l’Evangile ouvre la porte de la foi, le baptême nous la fait 
franchir pour nous introduire dans la vie nouvelle avec le Christ, au sein d’une 
communauté croyante. Celle-ci rassemble tous ceux et celles qui reconnaissent, 
confessent et célèbrent Jésus comme leur Sauveur et le Sauveur de tous les hommes.  



Page 4 Page 5

II.  La vie baptismale

Pour ceux qui franchissent la porte de la foi par le baptême, la victoire du 
Christ sur les forces du mal et sur la mort affecte durablement leur existence 
humaine. La dynamique pascale devient le mouvement même de leur vie 
de baptisés et la source d’une énergie de résurrection capable de traverser 
les difficultés et les épreuves de la vie et de transformer leur quotidien. Le 
« mystère pascal » du Christ s’actualise dans l’existence des baptisés qui ont 
été initiés et introduits dans un processus de transformation radicale à la suite 
de Jésus. 

La participation baptismale à la victoire du Christ n’est pas une simple 
adhésion à des valeurs morales, elle est cause transformatrice de leur existence 
unie au Christ crucifié / ressuscité. Ainsi les chrétiens sont-ils conduits à 
refuser que les forces malfaisantes du monde aient désormais prise sur leurs 
choix, leurs désirs, leurs comportements ou leurs actes. Ils engagent leur 
vie personnelle dans un combat contre le mal qui prend figure d’égoïsme, 
d’injustice, de haine ou de cupidité. Poussés par la grâce de la foi et soutenus 
par la force de l’Esprit Saint, les baptisés mettent en œuvre concrètement la 
victoire de l’amour du Christ dans leur vie quotidienne, leurs activités et leurs 
relations.  

III. franchir la porte de la foi

L’image du franchissement de la porte de la foi nous requiert d’abord au 
niveau de notre vie personnelle de disciple de Jésus. Depuis notre baptême, 
cette porte nous a été ouverte.  Mais où en sommes-nous vraiment ? L’Année 
de la foi est une heureuse occasion de relire notre histoire personnelle. Si 
notre baptême nous a incorporés au Christ et à l’Eglise, où en sommes-nous 
de notre vie baptismale ? Comment notre vie en Eglise nous permet-elle de 
vivre une authentique croissance dans la foi ?  

Les situations sont diverses et les communautés chrétiennes du diocèse 
rassemblent des personnes qui en sont à différents stades de leur cheminement 
à la suite de Jésus. Les propositions pastorales faites au sein des communautés 
ne peuvent donc être uniformes, elles doivent tenir compte de la diversité 
des histoires pour rejoindre la personne au moment où elle en est de son 
cheminement. Chaque chrétien doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement 
sur son chemin de croissance dans la foi. C’est une des missions essentielles 
des prêtres que celle d’accompagner et de soutenir les fidèles dans leur 
progression à la suite du Christ. Pour cela, le contact priant avec la Parole 
de Dieu, la fréquentation régulière de l’Eucharistie et du sacrement de la 
Réconciliation sont nécessaires et vitaux. 
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L’Année de la foi requiert les prêtres à ce niveau pour faciliter l’accès à la 
Parole et aux sacrements. Je compte sur eux pour inscrire dans les multiples 
occupations de leur ministère, une priorité effective à l’accompagnement des 
baptisés dans une croissance de leur vie spirituelle.  

IV. appeler des «passeurs»

Le Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse promulgué en 2006 
par les évêques de France, a souligné l’importance d’une catéchèse à tous 
les âges de la vie. Il a suggéré aussi de solliciter, au sein des communautés, 
des « aînés » dans la foi. Ce terme apparu dans le document cité, est repris 
parfois avec un autre terme dans le service du catéchuménat, celui de 
« catéchète ». Que désigne-t-il ? Mettant en œuvre la pédagogie du Christ 
avec ses disciples sur le chemin d’Emmaüs, l’aîné dans la foi est un frère qui 
nous rejoint pour faire un bout de route avec nous. Quand nous rencontrons 
un aîné dans la foi, c’est Dieu lui-même qui vient à nous. Témoignant de 
son expérience croyante, il nous permet de cheminer spirituellement et 
de reconnaître Dieu à l’œuvre dans notre vie et autour de nous. L’éveil, 
l’initiation, le recommencement, la maturation et la croissance de la foi 
nécessitent l’aide de frères aînés ou de catéchètes qui accompagnent. Les 
accompagnateurs des catéchumènes jouent très souvent ce rôle. L’expérience 
s’est développée de façon heureuse au cours de ces dernières années et tend 
à s’élargir à d’autres domaines de la pastorale. 

Profitons de l’Année de la foi et de la démarche paroissiale « Cap sur 
l’avenir » pour discerner et appeler de tels serviteurs de la foi de leurs 
frères. Le service peut se vivre dans des lieux divers comme la catéchèse 
pour adultes, l’accompagnement catéchuménal, l’animation de groupes de 
prière, l’aide à l’accueil de la Parole, la formation à la vie spirituelle et à 
l’intelligence de la foi… 

Chaque communauté doit oser appeler, après discernement opéré en lien 
avec le prêtre qui en est responsable, ces nouveaux acteurs qui accepteront 
de se mettre au service de la foi de leurs frères. Ils peuvent compter sur le 
soutien et la formation assurée par les prêtres au sein des communautés 
locales, comme sur les nombreuses initiatives de formation mises en 
place au niveau diocésain (formation des animateurs de la prière dans 
les communautés, formation à la vie spirituelle…). Pour harmoniser notre 
réflexion avec l’image de la « porte de la foi », nous pouvons parler de  
« passeurs » qui aident leurs frères à franchir les seuils de leur cheminement 
croyant.   
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V. franchir la porte selon des modes et des rythmes divers

Franchir la porte de la foi ne se réalise pas de façon unanime et unique. 
Les cheminements dans la foi sont divers et toujours personnels. Jésus 
n’enrôle pas, il n’embrigade jamais de façon collective. Les évangiles nous 
le montrent appelant ses premiers disciples. Il le fait toujours avec beaucoup 
de délicatesse, dans un respect absolu de la liberté qu’il sollicite. Il appelle 
chacun personnellement et lui donne un nom qui correspond à une vocation 
unique. Devenir croyant, c’est s’engager dans une réponse personnelle à un 
appel personnel et fondateur d’une existence conduite dans la foi.  

Dans la vie et l’animation des communautés chrétiennes, il importe de 
reconnaître et de prendre en compte la diversité des postures dans la foi. 
L’essai de typologie proposé ici ne doit pas trop durcir les traits. Il peut être 
utile d’abord à chacun de nous pour évaluer où nous en sommes de notre 
propre cheminement de foi avant de chercher à situer les autres. La suite de 
Jésus qui est la forme de la foi chrétienne, garde toujours sa part de mystère 
qui tient à la relation personnelle entre le Christ et chaque croyant.   

 a)  au-delà du seuil : « Seigneur, augmente en nous la foi !»
   

Comme les disciples le demandaient au Christ, nous pouvons aussi 
demander : « Seigneur, augmente en nous la foi » (Luc 17, 5). Dans les 
temps que nous connaissons, nous ne pouvons nous satisfaire de gérer notre 
foi comme une rente de situation. Nous sommes conduits à la découvrir 
comme une nouveauté bonne pour notre vie. L’Année proposée par le Saint-
Père est l’occasion de retrouver un bel élan communautaire pour raviver notre 
foi au Christ. 

Nous constatons que bien des chrétiens ont à cœur de nourrir leur foi et la 
ressourcer au contact de la Parole de Dieu, par la fréquentation des sacrements, 
dans des moments de recueillement et de prière, par l’engagement dans une 
vie soucieuse de libérer du temps pour le service des autres.  Pour eux, la porte 
de la foi est franchie et leur vie se déroule dans la dynamique de leur baptême. 
Ils se préoccupent de grandir dans une vie d’amitié et de communion intime 
avec le Seigneur et avec les autres. 

La formation à la vie spirituelle proposée par le Service diocésain des 
initiatives de formation, leur est destinée. Elle les aidera à se mettre à l’écoute 
du Seigneur qui leur adresse la Parole. Elle leur permettra de s’ajuster toujours 
davantage aux exigences de la vie baptismale et les rendra accessibles à 
l’œuvre de l’Esprit qui fait grandir en eux l’homme intérieur et approfondit 
leur communion de vie avec Dieu Père, Fils et Esprit. 
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L’horizon de cette Année de la foi reste défini par ce souhait de l’apôtre 
Paul : « que [le Père] daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de 
puissance, par Son Esprit, pour que se fortifie en vous l’homme intérieur » 
(Ephésiens 3, 16)

La foi n’est jamais un acquis définitif. Introduit à une vie de foi dans les 
sacrements de l’initiation, le chrétien doit en permanence se remettre au 
contact priant de la Parole de Dieu, s’en remettre à la grâce des sacrements et 
vivre avec ses frères en Eglise, afin de raviver en lui le don de la foi reçu au 
baptême.    

 b)  en attente sur le seuil …

Pour d’autres chrétiens, la porte de la foi a été franchie voici déjà un 
certain temps. Mais ils ont cessé d’avancer. Ils se trouvent sur le seuil de la 
porte. A cela, plusieurs raisons. Faute de nourrir  leur foi, ils se sont laissés 
entraîner dans les rythmes effrénés de la vie actuelle, éprouvant parfois une 
lassitude causée par les difficultés ou les épreuves de l’existence. Ou encore 
déçus de leur expérience ecclésiale, ils sont revenus vers la porte de la foi et 
se tiennent à distance de la communauté chrétienne et de ses propositions. Au 
mieux sont-ils encore à nouveau en attente sur le seuil. Pour se remettre en 
route et voir se réveiller en eux la grâce de leur baptême, il suffit parfois d’un 
geste fraternel, d’une écoute, d’une invitation au partage, d’une proposition 
de responsabilité au sein de la communauté chrétienne. Comment nous rendre 
attentifs mutuellement à ceux qui sont en attente sur le seuil de la porte ?  

 c)  en deçà du seuil : le risque de la torpeur spirituelle …

D’autres baptisés encore, devenus prisonniers d’un matérialisme plat et 
stérilisant, ou saisis par la frénésie de la consommation prônée par notre 
société, sont atteints du mal que les Pères de l’Eglise des premiers siècles 
appelaient l’acédie. 

L’acédie est un mal de l’âme qui s’exprime par l’ennui, 
la perte du sens des autres, le dégoût pour la prière 
et le ressourcement spirituel, l’aspect fastidieux des 
exigences de la vie nouvelle en Christ. Elle peut être 
une épreuve passagère, mais ce peut être aussi un état 
durable, une véritable maladie spirituelle.

Les premiers symptômes de ce mal prennent la forme d’une installation 
dans la routine d’une pratique sans âme, d’une indifférence au sort des autres, 
ou encore de la survalorisation des rites qui deviennent vite insignifiants et 
inopérants sur la façon de vivre le quotidien.  
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Les baptisés qui connaissent cet état de vide spirituel ont souvent 
pratiquement quitté les espaces d’Eglise qui leur auraient permis de retrouver 
le sens d’une vie chrétienne et même, tout simplement, le vrai sens des 
choses et des autres. Les communautés chrétiennes demeurent responsables 
de ces frères en Christ. Elles ne peuvent s’en désintéresser et se résigner à 
les voir s’éloigner des lieux qui leur permettraient de retrouver la fraîcheur 
et la vitalité de la grâce de leur baptême. Que pouvons-nous leur proposer 
pour les remettre en route dans la foi de leur baptême ? Ne pas s’en soucier 
équivaudrait à leur fermer la porte de la foi. 

Chaque communauté chrétienne et ses responsables doivent porter 
concrètement le souci de ces frères et faire preuve d’imagination dans des 
initiatives pastorales larges et renouvelées, susceptibles de les rejoindre et de 
leur permettre de franchir à nouveau la porte de la foi. Ils retrouveront ainsi 
un espace où il leur sera à nouveau possible de croire au Christ, de reprendre 
un cheminement à sa suite pour entrer dans la Vie Nouvelle qu’il leur propose.    

VI.  Vivre le mystère de la foi dans notre quotidien

La foi au Christ nous met en rapport avec des réalités ayant un réel impact 
sur notre vie personnelle. Pourtant, elles échappent souvent à notre saisie 
immédiate. Ces réalités  de la foi sont de l’ordre du mystère. Elles nécessitent 
une initiation et s’appréhendent surtout par l’expérience. Cependant, le 
mystère de la foi n’est pas inintelligible. Nous pouvons entrer peu à peu dans 
la compréhension du mystère qui porte notre vie. C’est le but des « catéchèses 
mystagogiques » proposées aux néophytes, mais aussi à tous les fidèles 
durant les semaines pascales. 

La mystagogie, - un mot qui vient du grec et qui signifie 
initiation au mystère -, désigne le temps qui suit le 
catéchuménat où la personne a été initiée à la foi. Elle 
permet à ceux qui ont reçu le baptême, la confirmation 
et l’eucharistie, d’en recueillir l’expérience et les fruits. 
Une telle démarche veut laisser la parole aux rites 
liturgiques et permettre aux néophytes de s’exprimer 
sur l’expérience vécue dans les sacrements.

De telles catéchèses, très répandues dans les premiers temps de l’Eglise, 
permettent de prendre conscience de la façon dont la grâce des sacrements 
de l’initiation agit au cœur de l’existence humaine et donne forme à une 
expérience de la foi. 
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Il serait souhaitable qu’en cette Année de la foi et comme nous y invite le 
Texte National d’Orientation pour la Catéchèse, de renouer avec cette antique 
tradition dans nos communautés durant le Temps Pascal. Ce serait une belle 
manière d’intégrer concrètement les néophytes dans la communauté chrétienne 
à laquelle ils ont été sacramentellement incorporés. Ce serait aussi une heureuse 
façon de former ensemble une communauté catéchisante pour tous les âges de 
la vie, afin que les chrétiens se laissent, en cette période pascale, réengendrer à 
la foi de leur baptême. J’encourage le Service Diocésain de la Catéchèse et du 
Catéchuménat à proposer une telle démarche pour les paroisses durant le Temps 
Pascal 2013. 

Pour entrer dans le mystère de la foi, nous devons consentir à ne pas tout 
comprendre ni tout maîtriser des réalités de la foi. Elles nous dépassent même si 
elles nous concernent concrètement. Franchir la porte de la foi, c’est aussi nous 
laisser apprivoiser par les réalités de la foi que sont la résurrection, la pâque dans 
notre vie, le Salut en Christ, le Pain de Vie, la réconciliation, la vie dans l’Esprit, 
l’éthique chrétienne, la vie éternelle … Le Catéchisme de l’Eglise catholique 
est un instrument précieux qui permet aux chrétiens d’aborder de façon éclairée 
les réalités de notre foi. Elles réclament un effort de l’intelligence, mais aussi 
une expérimentation et une maturation pour transformer nos façons de vivre, de 
penser, d’agir et de nous comporter envers les autres, dans notre environnement 
familial et social. 

Le drame de trop de chrétiens, c’est de ne pas supporter que les réalités de la 
foi échappent à leur compréhension immédiate et à leur maîtrise intellectuelle. 
Il est difficile d’habiter et de vivre le mystère de la foi. Nous sommes parfois 
tentés de le ramener à des dimensions accessibles et acceptables. C’est ainsi que 
la foi se trouve réduite à un humanisme de bon aloi ou à un catalogue de simples 
valeurs indicatrices de comportements et d’engagements. Ou encore elle devient 
simple stimulation pour une quête mystique de bien-être, pour une recherche 
d’hygiène mentale. 

Le risque existe de vivre les réalités de la foi à la manière des clients de 
supermarché. Nous sillonnons les rayons où sont exposées des croyances. 
Nous choisissons celles qui nous plaisent, celles qui nous accrochent. Nous 
sélectionnons, nous trions et, comme le disent les sociologues, nous « bricolons » 
notre système personnel de croyances. C’est ainsi que les sondages réalisés auprès 
de chrétiens révèlent qu’un pourcentage important de sondés ne croient pas à la 
résurrection et à la vie après la mort, ou attestent une croyance en la réincarnation. 
De telles attitudes sont significatives de la sécularisation qui affecte aussi nos 
manières de croire.

La sécularisation est le processus par lequel passe une 
société qui s’affranchit des symboles et des significations 
du religieux pour prétendre trouver en elle-même et par 
elle-même, le sens des réalités humaines et sociales.
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L’Année de la Foi invite à célébrer l’anniversaire de la publication du 
Catéchisme de l’Eglise catholique. Plus qu’une simple commémoration, 
nous sommes invités à utiliser cet exposé organique de la foi catholique 
pour éclairer et structurer notre foi personnelle. Si elle est élan d’amour et de 
confiance envers le Christ, Révélateur du Père et Sauveur, elle repose aussi 
sur un contenu objectif de foi.

« Depuis saint Augustin, on a coutume de distinguer, 
pour les articuler, la fides quae creditur (la foi par 
laquelle on croit) et la fides qua creditur (la foi de ce qui 
est cru). La fides quae est la foi que professe l’Église en 
vertu de la Révélation dont elle naît et de la Tradition 
qui la porte ; on peut parler du caractère objectif de la 
foi. La fides qua est la manière par laquelle un sujet 
répond, par sa propre foi, à l’appel de Dieu. Elle inclut 
la dimension personnelle de l’acte de foi ; on peut 
parler ainsi du caractère subjectif de la foi. Or, le Credo 
articule cette double dimension. Chaque confessant 
prononce des paroles qu’il n’a pas inventées, qu’il reçoit 
de et dans l’Église. Mais il le fait avec son enracinement 
propre, dans le contexte singulier de son existence. Car 
la profession de la foi, au-delà des formules héritées 
de l’histoire et que l’Église doit continuer de transmettre 
dans un effort catéchétique et pastoral incessant, est 
l’acte d’engagement personnel du croyant. C’est toute 
son existence qui professe sa foi en Dieu. »
  Michel DENEKER, De la vie à la vie, professer la foi.
  Esprit et Vie novembre 2011.

VII.  Un effort pour structurer notre acte de foi

L’Année de la Foi doit pouvoir offrir au maximum de chrétiens qui en 
perçoivent la nécessité, la possibilité d’effectuer un parcours dans un exposé 
organique de la foi. Il leur permettra d’entrer dans une meilleure intelligence 
des réalités du mystère chrétien qu’ils sont appelés à vivre. On veillera à 
recourir pour cela, au Catéchisme de l’Eglise catholique et, pour les jeunes, 
à Youcat que le pape Benoît XVI leur a offert lors des JMJ de Madrid à l’été 
2011. Ces documents sont disponibles à la librairie diocésaine. 

Il nous faut faire effort pour fonder notre acte de foi dans un travail 
d’intelligence qui ressaisisse le contenu objectif de la foi. Si nous nous 
contentions uniquement de sa dimension subjective, - ce que la sécularisation 
de notre société nous incite à vivre, - nous serions conduits au nihilisme qui 
marque tant de nos contemporains. 
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Jean-Paul II définissait ainsi cette attitude liée au 
refus d’articuler la foi et l’œuvre de l’intelligence : « le 
nihilisme a pris corps comme une conséquence de la 
crise du rationalisme. Philosophie du néant, il réussit 
à exercer sa fascination sur nos contemporains. Ses 
adeptes font la théorie de la recherche comme fin en 
soi, sans espérance ni possibilité aucune d’atteindre 
la vérité. Dans l’interprétation nihiliste, l’existence 
n’est qu’une occasion pour éprouver des sensations 
et faire des expériences dans lesquelles le primat 
revient à l’éphémère. Le nihilisme est à l’origine de 
la mentalité répandue selon laquelle on ne doit plus 
prendre d’engagement définitif, parce tout est fugace et 
provisoire. »  Encyclique Fides et ratio, 1998, n° 46.

Le nihilisme survalorise l’expérience subjective au détriment de la 
recherche objective de la vérité. Cela conduit au relativisme qui affecte 
tant nos contemporains, notamment les jeunes générations. Rien ne vaut 
finalement puisque tout se vaut, tout est indifférent. En cette Année de la Foi, 
nous sommes invités à retrouver le goût de l’effort pour comprendre ce qui 
nous est offert à croire. Selon la formule de Saint Anselme de Canterbury, 
« fides quaerens intellectum », nous voulons vivre une foi qui interpelle et 
requiert l’intelligence. Puisque la foi n’est pas qu’une esthétique de l’existence 
ou qu’une expérience émotionnelle, il nous faut donc nous réapproprier le 
contenu des réalités de la foi qui fondent une éthique et une sagesse. Si nous 
croyons au Christ, nous sommes appelés à adopter l’art de vivre qu’il nous 
propose. Notre horizon ne se limite pas à l’ici-bas, il ouvre sur des réalités 
heureuses qui nous dépassent mais qui nous sont promises. 

.../...
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en conclusion ...

L’essentiel de la foi chrétienne demeure la relation vivante avec la personne 
de Jésus. L’amitié avec le Christ introduit dans l’Alliance avec Dieu et devient 
le milieu ambiant de notre foi. L’accueil de la Parole, la prière, la célébration des 
sacrements et le service de charité donnent actualité et nourrissent notre relation 
personnelle avec le Seigneur. Il nous fait alors entrer, par son Esprit, dans un 
nouvel art de vivre où notre existence humaine prend un relief surprenant et des 
dimensions insoupçonnées qui ne manqueront pas d’interroger ceux qui nous 
voient vivre.

       
L’Année de la foi sera une grâce pour nous, chrétiens, si nous nous laissons à 

nouveau approcher par le Christ. Il renouvellera en nous le désir de le suivre, de 
vivre en communion avec lui dans l’Esprit. Il nous stimulera pour nous investir 
dans une intelligence de la foi professée par l’Eglise depuis plus de 20 siècles, 
afin d’en vivre de façon plus intense.

 Si cette Année de la Foi nous renouvelle dans notre vie chrétienne, le 
Christ ne manquera pas de réveiller en nous le désir de devenir apôtres 
pour susciter chez les autres le goût de l’Evangile et les accompagner dans 
l’initiation aux réalités de la foi. Les baptisés sont invités à transmettre la foi, 
même ce qui les dépasse et ce qu’ils ne saisissent pas encore totalement. « Il 
est grand le mystère de la foi » disons-nous lors de chaque Eucharistie. Notre 
foi ne peut supporter aucun réductionnisme quand nous voulons la proposer 
à ceux qui ne l’ont pas encore reçue ou qui ont pris leurs distances avec elle. 
Sans jamais oublier que Dieu seul donne la foi et crée les conditions où elle 
devient possible dans le cœur de ceux vers qui Il nous envoie.   
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II - Les étaPes dans La foI

Pour une relecture de notre cheminement personnel seul, avec un accom-
pagnateur spirituel,  en équipe de partage de vie ou dans un temps de récol-
lection en mouvement ou en paroisse ...

è Première étape : l’adhésion confiante à Celui qui donne sens à ma vie et 
peut me sauver.

Le premier degré de la foi est la confiance. Confiance de celui qui trouve 
en Christ quelqu’un auquel il peut s’accrocher dans une période de difficulté 
et d’épreuve. C’est celle qui nous donne de croire au Seigneur comme Sau-
veur, celle qui nous permet de donner du sens. C’est la foi que l’on manifeste 
lorsque nous découvrons le Christ.

Quelques passages des Ecritures qui évoquent ce stade de la foi :

Matthieu 6, 30  : «Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe au-
jourd’hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte 
raison, gens de peu de foi ?»

Matthieu 8, 25 : «Les disciples s’étant approchés le réveillèrent, et dirent : 
Seigneur, sauve-nous, nous périssons !»

Romains 10, 9 : «Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 
dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.»

Romains 10, 17 : «Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend 
vient de la parole de Christ.»
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è Deuxième étape : l’expérience de la puissance du salut qui opère dans ma vie

Le second degré de la foi est franchi lorsque nous expérimentons dans notre 
vie la puissance de salut du Christ. Le premier degré de la foi reste fragile ; on 
peut encore connaître le doute et la peur. Notre foi gagne en assurance lorsque 
nous prenons conscience de l’œuvre du salut qui opère avec puissance dans 
notre vie et dans la vie du monde. 

Quelques passages des Ecritures qui évoquent ce stade de la foi :

1 Jean 5, 4 : «Parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde ; et ce 
qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c’est notre foi.»

Marc 4, 11 : «Il leur dit : C’est à vous qu’a été donné le mystère du royaume 
de Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles.»

Jean 16, 3 : « En ce monde vous faites l’expérience de l’adversité, mais soyez 
pleins d’assurance, j’ai vaincu le monde.»
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è  Troisième étape : l’homme intérieur configuré au Christ

Notre foi atteint sa pleine dimension lorsqu’on expérimente la présence 
du Seigneur dans notre vie. Nous sommes habités par l’Esprit du Christ qui 
fait grandir en nous l’homme intérieur. Notre vie spirituelle n’est plus seule-
ment un alignement de pratiques pieuses, mais elle devient un consentement 
profond du cœur au travail de l’Esprit qui nous configure toujours plus au 
Christ. Il nous faut prendre soin de notre homme intérieur car c’est lui qui est 
en contact avec Dieu. Nous faisons alors l’expérience de la force de la foi qui 
nous rend capables de transformer nos façons de vivre, de penser et d’agir 
pour vivre en hommes nouveaux.

  
Quelques passages des Ecritures qui évoquent ce stade de la foi :

Matthieu 17, 19-21 : « Alors les disciples s’approchèrent de Jésus, et lui 
dirent en particulier : Pourquoi n’avons-nous pu chasser ce démon ? C’est à 
cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez 
de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Trans-
porte-toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible. 
Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.»

Philippiens 4, 13 : «Je peux tout en Celui qui me rend fort.»

Romains 8, 5 : «En effet, sous l’empire de la chair, on tend à ce qui est char-
nel, mais sous l’empire de l’Esprit, on tend à ce qui est spirituel.»

Galates 2, 20 : «Avec le Christ, je suis un crucifié ; je vis, mais ce n’est plus 
moi, c’est Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis 
dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi.»

Romains 12, 2 : «Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez trans-
formés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est 
la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait.»

2 Corinthiens 5, 17 : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créa-
ture. Le monde ancien est passé, voilà qu’une réalité nouvelle est là.» 
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è Quatrième étape : le désir de faire connaître et aimer le Christ

C’est la dimension apostolique de la foi au Christ. Ce que nous avons 
découvert en franchissant la porte de la foi, nous sentons monter en nous le 
désir de le proposer aux autres. Les disciples du Christ deviennent apôtres ; 
l’Esprit les pousse à la mission. Ils cherchent à susciter chez les autres le goût 
de vivre l’Evangile comme une Parole qui éclaire, réconforte, sauve et donne 
saveur à la vie.  

Quelques passages des Ecritures qui évoquent ce stade de la foi :

Actes 11, 12 : Pierre rend compte de sa mission chez Corneille : «L’Esprit 
me dit de m’en aller avec eux sans aucun scrupule.  Les six frères que voici 
m’ont accompagné. Et nous sommes entrés dans la maison de l’homme en 
question.» 

Actes 18, 9-10 : « Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision : Sois sans 
crainte, continue de parler, ne te tais pas. Je suis en effet avec toi et personne 
ne mettra la main sur toi pour te maltraiter, car, dans cette ville, un peuple 
nombreux m’est destiné.»

1 Corinthiens 9, 16 : «Car annoncer l’Evangile n’est pas un motif d’orgueil 
pour moi, c’est une nécessité qui s’impose à moi : malheur à moi si je n’an-
nonce pas l’Evangile.»
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III - PoUr franchIr La Porte de La foI

En cette Année de la Foi, les chrétiens du diocèse sont invités à devenir 
des « passeurs ». Une porte se franchit dans les deux sens : on entre et on 
sort. J’invite de façon particulière les diacres du diocèse à relire leur mission 
diaconale, leur ministère du seuil, à partir de cette image de la porte à franchir. 
Placés par leur ordination sur le seuil, ils ont une mission spécifique à 
redécouvrir. Je les engage, durant cette année, à mener la réflexion ensemble. 
Il serait souhaitable qu’ils puissent approfondir cette dimension de leur 
mission diaconale et vérifier ensemble comment ils la vivent concrètement. . 

Des propositions diverses et nombreuses vont être faites aux chrétiens du 
diocèse. Tout le monde ne répondra pas à tout. Il faut éviter l’essoufflement 
et la dispersion. Cependant la variété des propositions est nécessaire pour 
honorer la diversité des situations et les défis de la nouvelle évangélisation. 
C’est pourquoi il importe de retrouver la dynamique qui unifie la multiplicité 
des initiatives. Il ne s’agit pas, dans la présentation qui en sera faite, d’établir 
une feuille de route unique pour tous. Chacun, dans une réflexion menée avec 
d’autres, en paroisse, en aumônerie ou en mouvement, est invité à retenir pour 
lui-même ce qui lui paraîtra nécessaire pour mettre à profit l’Année de la Foi 
que le Saint-Père propose à l’Eglise Universelle. Quelle est la proposition que 
chacun de nous trouvera nécessaire pour franchir à nouveaux frais la porte de 
la foi et progresser dans la suite de Jésus ?

Voici quelques propositions offertes pour vivre l’Année de la foi.  

I.  redonner toute sa place à la Parole de dieu

L’évangélisation n’est pas d’abord affaire de techniciens, mais affaire de 
«saints» qui se laissent eux-mêmes saisir par la Parole de Dieu afin d’en vivre 
de façon rayonnante.

 

«Evangélisatrice, l’Eglise commence par se laisser 
évangéliser elle-même. Communauté de croyants, 
communauté de l’espérance vécue et communiquée, 
communauté d’amour fraternel […] elle a toujours 
besoin d’être évangélisée si elle veut garder fraîcheur, 
élan et force pour annoncer l’Evangile.» 

Paul VI, Exhortation apostolique, Evangelii nuntiandi, 1976,  n° 15.
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La nouvelle évangélisation suppose que nous habite de façon plus intense 
le souci de situer la Parole de Dieu à sa vraie place, au cœur de la vie de 
chaque croyant et de chaque communauté ecclésiale. La Parole de Dieu est 
puissante et opérante.  

« C’est la Parole de salut qui éveille la foi dans le cœur 
des non chrétiens et qui la nourrit dans le cœur des 
chrétiens ; c’est elle qui donne naissance et croissance 
à la communauté des chrétiens ; comme le dit l’apôtre : 
«la foi vient de ce qu’on entend, ce qu’on entend vient 
par la Parole du Christ» (Romains 10, 17).» 

Décret conciliaire de Vatican II, Ministère et vie des prêtres,  n° 4.

 On veillera dans chaque paroisse à souligner, de façon appropriée, la place 
de la Parole de Dieu au sein de la communauté. On favorisera au maximum la 
mise en place, si ce n’est déjà le cas, de temps de célébration de la Parole, de 
partages à partir d’un texte des Ecritures, de groupes bibliques. 

Dans la perspective de la démarche «Cap sur l’avenir» entreprise dans 
les paroisses, des fiches bibliques seront proposées pour découvrir, à partir 
d’un travail sur quelques textes des Actes, comment des communautés se sont 
constituées dans les premiers temps de l’Eglise pour servir la foi, la répandre 
et la faire grandir. Ceux et celles qui seront intéressés pourront se retrouver à 
quelques-uns en paroisse, dans leur mouvement ou à domicile pour travailler 
et prier ces textes à l’aide du guide de lecture proposé.  

II.  La démarche paroissiale «cap sur l’avenir» 

Au sein de notre Eglise diocésaine, les paroisses connaissent comme 
ailleurs, des évolutions notables dans leurs façons de vivre et d’animer la 
communauté ecclésiale. La diminution numérique des prêtres reste l’évolution 
la plus immédiatement perçue. Cependant, il en est d’autres tout aussi 
importantes : le vieillissement des assemblées, la difficulté de renouveler les 
responsables dans les divers secteurs de la vie de l’Eglise, le découragement 
devant les défis de la mission et les résistances ou l’indifférence rencontrées 
chez les personnes, notamment les jeunes adultes. 

Cette situation réclame une mobilisation qui trouvera pleinement sa place 
durant l’Année de la Foi. La démarche «Cap sur l’avenir» proposée avec le 
dossier qui offre des moyens de mise en œuvre doit permettre aux paroisses 
de se situer de manière renouvelée face aux exigences d’une vie ecclésiale de 
qualité et de la mission à l’égard de ceux qui s’adressent à l’Eglise et ceux qui 
ne sont pas rejoints par l’Evangile. 
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Cette démarche concerne l’ensemble des chrétiens et, particulièrement, 
ceux et celles qui sont en responsabilité dans les paroisses. Il importe que 
chaque paroisse puisse évaluer la qualité de sa vie ecclésiale et définir ce 
qui lui est nécessaire pour assurer l’avenir sans renoncer à une authentique 
ouverture missionnaire. Les fruits de cette démarche de prière, d’évaluation, 
de réflexion et de partage seront recueillis dans un projet paroissial qui sera 
comme une « feuille de route » pour les années à venir.  

Dans la perspective de l’Année de la Foi, la démarche cherchera à 
interroger comment faire de la communauté paroissiale un lieu où la foi 
devienne possible pour ses membres, mais aussi pour de nouveaux venus ou 
de nouveaux rejoints. Quelles propositions seraient à faire pour la première 
annonce, pour l’entrée en dialogue, pour l’initiation à la foi chrétienne, pour la 
formation, pour les débats où nous faisons valoir la pertinence de la foi ? Qui 
pouvons-nous appeler, former et envoyer pour assurer ces responsabilités ? Il 
est toujours plus facile de solliciter quelqu’un dans une dynamique de projets 
portés par la communauté chrétienne, plutôt que de se contenter d’une logique 
de remplacement au sein d’une responsabilité qu’on reproduit à l’identique.

 

III. Le synode des jeunes

Sur la proposition de l’évêque, l’Assemblée Diocésaine des jeunes 
composée de délégués des divers lieux de la Pastorale des jeunes, ont décidé 
de lancer un Synode des jeunes dans le diocèse du Havre. 

Pour mettre en œuvre la nouvelle évangélisation parmi les jeunes 
générations et servir l’annonce de la foi, il nous faut savoir faire confiance 
aux jeunes. Ils sauront trouver les moyens pour aller à la rencontre des autres 
jeunes et leur donner la parole sur leur vie et leurs attentes. Ils sauront trouver 
les mots pour dire la foi et l’espérance liées à leur expérience du Christ. Ils 
sauront laisser l’Esprit leur inspirer les formes de vie d’Eglise qui permettront 
aux jeunes de s’y sentir accueillis et accompagnés dans leur parcours de vie 
et leur parcours croyant. 

Une telle démarche réclamera des chrétiens adultes et des communautés 
du diocèse, une grande humilité et une capacité d’écoute de ce que l’Esprit a 
à dire à notre Eglise diocésaine dans la parole des jeunes. 

Cette aventure du Synode des jeunes veut leur permettre de se découvrir 
et de se re-connaître entre jeunes chrétiens engagés diversement en Eglise. 
Le Synode doit aussi leur offrir les moyens de s’impliquer eux-mêmes dans 
l’œuvre d’évangélisation des jeunes générations. 
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«L’évangélisation de la terre au cours des prochaines décennies dépend 
de vous ! Vous êtes l’Eglise ! Rendez l’Eglise jeune, maintenez la jeune par 
votre présence enthousiaste, en lui imprimant en tout lieu vitalité et vigueur 
prophétique... » disait déjà Jean-Paul II en octobre 1985. Et Benoît XVI a 
répété que « les jeunes eux-mêmes sont les apôtres des autres jeunes.»

Le Synode des jeunes concerne l’ensemble de notre Eglise Diocésaine. 
Nous y intéresser, porter cette initiative dans la prière et nous rendre 
disponibles si les jeunes nous sollicitent, c’est reconnaître simplement que 
nous ne pouvons porter seuls la responsabilité d’évangéliser les jeunes 
générations. Nous voulons associer de façon claire les jeunes eux-mêmes à 
cette tâche d’évangélisation. 

Il faut signaler ici l’expérience nouvelle du café/restaurant de l’Escale. A 
l’initiative d’un groupe de jeunes professionnels qui ont racheté un fond de 
commerce situé près de l’église Saint Vincent, une expérience d’ouverture 
missionnaire est en train de se vivre. L’initiative audacieuse se situe bien dans 
la logique voulue par « le Parvis des Gentils ». Les jeunes à l’origine de cette 
réalisation définissent cet espace comme un  «lieu convivial où étancher la 
soif », un « lieu de rencontre, d’écoute et de partage », un « lieu où favoriser 
les commencements, les accompagnements, les cheminements ».  

 
Le Synode des jeunes se fonde sur un acte de foi. Nous voulons faire 

fond sur l’Esprit qui les habite depuis leur baptême et leur confirmation. La 
mission des animateurs de la pastorale des jeunes consistera essentiellement 
à les accompagner afin qu’ils discernent ce que l’Esprit leur demande pour 
faire exister l’Eglise du Christ dans leur monde et les soutenir spirituellement 
et logistiquement dans leur engagement missionnaire.  

En cette Année de la Foi, lancer un Synode des jeunes, c’est leur faire 
découvrir, comme l’apôtre Paul, que «Dieu ouvre une porte à notre 
prédication» (Colossiens 4, 3). La porte de la foi est donc ouverte sur le monde 
des jeunes. Dieu y crée les conditions favorables à l’annonce de l’Evangile. 
Le Synode des jeunes veut les aider à franchir la porte et rejoindre leur monde 
où ils pourront s’associer à la mission du Christ. 
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IV.  Diaconia 2013

L’Année de la Foi doit permettre de redécouvrir l’urgence de la charité. 
Celle-ci n’est pas une conséquence de la foi, mais une dimension essentielle. 
Ce qui détermine notre humanité et l’Eglise, ce n’est pas d’abord un ensemble 
de fonctions, de responsabilités et de rôles. La vocation de l’homme, de tout 
homme, le chemin qui le construira en humanité, c’est l’amour agape. 

agapè : « ce terme exprime l’expérience de l’amour 
qui devient véritable découverte de l’autre ..., soin de 
l’autre et pour l’autre. Il ne se cherche plus lui-même, 
il cherche au contraire le bien de l’être aimé : il devient 
renoncement, il est prêt au sacrifice, il le recherche 
même. »           Benoît XVI, Lettre encyclique Dieu est amour, n°6.

La vocation de tout baptisé, par delà la diversité nécessaire des vocations, 
des missions et des charismes, c’est l’amour qui se déploie en amour filial 
envers Dieu et fraternel envers les autres. « Dans le cœur de l’Eglise, ma Mère, 
disait sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, je serai l’amour ». Aucun chrétien ne 
peut grandir en humanité ni progresser dans la foi, s’il ne se tient là où l’amour 
de Dieu le rejoint et l’édifie. « L’amour de Dieu ne passera jamais » (1 Cor 13, 
8), mais c’est nous qui risquons de manquer le rendez-vous de la charité.

A l’initiative de l’Eglise en France et du Conseil de la Solidarité, les 
communautés chrétiennes du diocèse sont invitées à s’engager dans la démarche 
Diaconia 2013. Le temps fort de cette démarche sera le rassemblement national 
de l’Ascension 2013 à Lourdes. Déjà beaucoup de groupes vivent la dynamique 
de cette Diaconia 2013. Sur le site du diocèse, chacun pourra trouver les 
modalités proposées pour s’engager dans la démarche. Il n’est jamais trop tard 
pour le faire. Pensons à la parabole des ouvriers de la onzième heure. 

Il s’agit pour nous de bien mesurer les enjeux de cette démarche au sein de 
l’Année de la Foi. Je voudrais en retenir trois principaux :

* Accueillir et donner la parole aux plus pauvres pour chercher avec eux, les 
formes de solidarité et de partage qui leur sont nécessaires pour répondre à leurs 
besoins. Il importe de les traiter comme des partenaires et des acteurs de leur 
propre développement. Le support de cette démarche, c’est l’écriture du Cahier 
des fragilités et du Cahier des merveilles qui conservera les fruits de la solidarité 
vécue avec les plus fragilisés. 

* Sensibiliser les communautés chrétiennes à l’importance de l’ouverture 
caritative et solidaire avec les plus pauvres, comme une dimension décisive de 
la foi. Les chrétiens qui s’engagent dans les associations caritatives ne sont pas 
les « sous-traitants » de la charité des communautés chrétiennes. 

* Chercher à proposer aux plus jeunes de s’engager dans une démarche 
caritative. C’est une porte d’entrée dans la foi, c’est un lieu d’initiation à l’art 
de vivre de Jésus qui permet un chemin d’initiation à la suite du Christ. Je 
me réjouis des expériences qui sont tentées avec la Pastorale des jeunes et le 
Secours Catholique.
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 V.  La célébration de Vatican II

En mars 2012, les évêques de France ont invité les chrétiens de tous les 
diocèses à venir en délégation à Lourdes pour préparer la célébration du 50ème 
anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II et l’Année de la Foi qui 
seront à vivre dans chaque Eglise locale. Ces délégations, de retour dans leur 
diocèse, ont manifesté le souci d’animer ce temps fort de la foi parmi les 
chrétiens de leur diocèse.  Des propositions concrètes seront faites tout au 
long de cette année qui s’inaugure à la Cathédrale du Havre le 11octobre 
2012. 

Au-delà de la célébration d’un simple anniversaire, ce qui nous est proposé 
de vivre, c’est  bien l’entrée dans le mouvement de renouveau de la foi et de 
la mission que Vatican II a impulsé. C’est bien pourquoi le Saint-Père a voulu 
associer cet anniversaire à la proposition d’une Année de la Foi. 

Jean Paul II, à l’entrée du second millénaire, nous disait sa conviction à 
propos de Vatican II : « 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 ». Benoît XVI, dans la même ligne, réaffirmera aux 
membres de la Curie en 2005, « si nous le lisons et le recevons guidés par 
une juste herméneutique, [le Concile Vatican II] peut être et devenir toujours 
davantage une grande force pour le renouveau, toujours nécessaire, de 
l’Église ».

Nous voici donc, chrétiens du diocèse du Havre, invités à entrer dans cette 
démarche de ressourcement et de renouveau de notre foi en revisitant les 
textes du Concile Vatican II. Textes qui, disait Jean Paul II, « ne perdent rien 
de leur valeur ni de leur éclat. Il est nécessaire qu’ils soient lus de manière 
appropriée, qu’ils soient connus et assimilés, comme des textes qualifiés et 
normatifs du Magistère, à l’intérieur de la Tradition de l’Église ». 

En cette Année de la Foi, nous sommes conviés à une réception renouvelée 
du concile Vatican II. Des initiatives seront prises pour découvrir ou 
redécouvrir les principaux traits de l’enseignement conciliaire et ce qu’ils 
éclairent des réalités de notre foi et de la vie de l’Eglise. Nous ne serons 
pas les archéologues du Concile Vatican II, mais nous en serons les héritiers. 
Nous nous efforcerons de recevoir de façon responsable, ce riche héritage afin 
qu’il nourrisse notre foi et devienne notre boussole pour éclairer et orienter 
notre ardeur missionnaire renouvelée.  
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VI.  diverses propositions de formation

Cette année verra la poursuite de la formation à la responsabilité pastorale 
dans le cadre du CYFAP qui se déroule en plusieurs week-ends sur deux 
années. Des formations sont aussi assurées dans les paroisses ou par les 
mouvements et les services diocésains. 

Une formation nouvelle sera mise en place à l’initiative du Service de 
la Pastorale Liturgique et Sacramentelle. Il s’agit de former des animateurs 
d’assemblées de prière. Des informations ne manqueront pas de vous parvenir. 

Cependant, l’Année de la Foi et l’anniversaire de l’ouverture du 
Concile Vatican II conduisent l’Equipe Diocésaine de Formation à faire des 
propositions spécifiques à l’ensemble du diocèse. 

 a)  Dans le cadre de l’anniversaire de Vatican II

Le Vicaire épiscopal pour les initiatives de formation et l’équipe 
diocésaine qui l’entoure, ont pensé qu’il serait utile, en cette Année de la Foi 
et compte tenu du 50ème anniversaire du Concile Vatican II et de la démarche 
des paroisses « Cap sur l’avenir », d’offrir une formation diocésaine sur les 
manières renouvelées de vivre en Eglise. Cette formation, donnée en trois 
lieux dans le diocèse, sera proposée en deux temps durant l’année (février 
et mai). Les deux axes seront la présentation de l’ecclésiologie de Vatican 
II (Lumen gentium) et une réflexion sur l’Eglise pour le monde (Gaudium 
et spes). Des précisions sur cette formation vous seront données dans les 
paroisses et les mouvements. 

Par ailleurs, le bulletin diocésain « Le Havre et Caux » présentera 
régulièrement un document conciliaire. Cette présentation sera une invitation 
à la lecture du texte lui-même, mais il soulignera aussi la pertinence actuelle 
et l’actualité de la réflexion des Pères Conciliaires sur certaines questions 
comme la liturgie, l’Eglise, la Révélation, la mission ad gentes, l’œcuménisme, 
le dialogue interreligieux, la liberté religieuse ...

 b) Formation à la vie spirituelle

Une équipe a été constituée avec le Vicaire général. Une proposition de 
base a été élaborée pour tout fidèle en paroisse qui veut retrouver le goût de la 
Parole, se laisser initier à une vie de prière et cultiver en lui une vie spirituelle 
dans un esprit de service de l’Evangile. 

La proposition de formation à la vie spirituelle sera mise en œuvre dans 
les paroisses du diocèse qui en feront la demande. Des indications pratiques 
parviendront dans chaque communauté avec le dépliant de la formation 
diocésaine pour cette année.  
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Cette Lettre Pastorale est destinée à nourrir la méditation sur la foi de 
notre baptême. Elle permet à chacun de mesurer où il en est du cheminement 
et de la croissance de sa propre foi. 

Elle présente aussi les propositions faites cette année par le diocèse et 
leur profonde unité. L’évocation des propositions diocésaines ne doit pourtant 
pas stériliser les initiatives prises ou à prendre dans chaque paroisse, groupe 
d’aumônerie, établissement catholique d’enseignement ou  mouvement. 

Chacun de ces lieux doit s’interroger pour examiner comment il peut 
devenir davantage un lieu d’éveil et de croissance dans la foi pour ses 
membres. 

Franchissons ensemble la Porte de la Foi pour nous enraciner plus 
profondément dans une vie avec le Christ. 

Que le Seigneur bénisse vos initiatives et rende féconds vos efforts pour 
franchir la Porte de la foi. Devenez les « passeurs » de vos frères et sœurs qui 
attendent les témoins de l’Evangile. 

Dieu notre Père, nous te confions l’Année de la Foi 
qui s’ouvre à l’invitation de notre pape Benoît XVI. 

Toi qui es source de tout don, tu peux la rendre féconde 
pour la vie de foi en chaque disciple de ton Fils 

et au sein de notre communauté diocésaine. 

Réveille la foi en nos cœurs, renouvelle notre vie. 
Que beaucoup retrouvent, en cette année, 

la joie et le bonheur de croire
en Jésus-Christ que tu nous as envoyé comme Sauveur. 

Soutiens nos efforts pour retrouver le souffle 
et vivre du dynamisme suscité dans notre Eglise 

par le Concile Vatican II. 

Donnée le 11 octobre 2012, en l’ouverture de l’Année de la Foi

+ Jean-Luc BRUNIN
Evêque du Havre de Grâce



Page 25

Voici d’autres rendez-vous diocésains  pour vivre ensemble l’Année de la foi. 

   
 * Le dimanche 14 octobre 2012, au terme de la traversée de la Baie 
du Mont Saint-Michel, sera célébrée l’ouverture du Synode des jeunes. 

    * Le dimanche 17 février 2013, les chrétiens du diocèse sont invités 
à célébrer ensemble, dans l’après-midi, l’entrée en Carême. Nous entourerons 
les catéchumènes qui vivront l’appel décisif au baptême, et nous nous 
préparerons à vivre avec eux ce temps fort pour notre foi.  

    * Le mardi 26 mars 2013, la Messe Chrismale sera célébrée à la 
Cathédrale. Au cours de cette célébration, les 21 paroisses du diocèse 
apporteront le projet pastoral qu’elles auront écrit au terme de la démarche 
« Cap sur l’avenir »
 

    * Nous nous retrouverons enfin le vendredi 11 octobre 2013 à 20h30 
à la Cathédrale pour vivre le second temps de l’Année de la foi. Une seconde 
lettre pastorale sera donnée pour orienter notre marche. Dieu ouvre la porte 
de la foi pour que nous puissions porter l’Evangile au monde. 
Cette seconde étape de l’Année de la foi ouvrira sur la mission. 
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Franchir la porte de la Foi

I. Une porte à franchir      page 2

  I. La porte de la foi nous est ouverte
 II. La vie baptismale 
 III. Franchir la porte de la foi
 IV. Appeler des « passeurs »
 V. Franchir la porte selon des modes et des rythmes divers
   a) au-delà du seuil, « Seigneur, augmente en nous la foi »
   b) en attente sur le seuil ...
   c) en deçà du seuil, le risque de la torpeur spirituelle
 VI. Vivre le mystère de la foi dans notre quotidien
 VII. Un effort pour structurer notre acte de foi
 En conclusion ...
 

II. Les étapes dans la foi      page 13
Proposition pour un temps personnel ou une récollection en paroisse ou en mouvement.

III. Pour franchir la Porte de la Foi    page 17

 I. Redonner toute sa place à la Parole de Dieu
 II. La démarche paroissiale « Cap sur l’avenir »
 III. Le Synode des jeunes
 IV. Diaconia 2013
 V. La célébration de Vatican II
 VI. Propositions diverses de formation
   a) Dans le cadre de l’anniversaire de Vatican II
   b) Formation à la vie spirituelle

Conclusion et prières      page 24
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Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, né de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifi é pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fi n.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.

Amen.

Symbole de Nicée-Constantinople
« Les communautés religieuses comme celles des paroisses, et toutes les réalités 
ecclésiales anciennes et nouvelles, trouveront la façon, en cette Année, de rendre 
une profession publique du Credo. »

Lettre Apostolique de Benoît XVI, Porta fi dei
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Tout au long de cette année, vous pourrez franchir symboliquement 
la porte de la foi à la cathédrale notre dame du havre.

accueil du 1er avril au 30 septembre : 
Lundi, mardi, mercedi, vendredi : 16h à 18h

Jeudi (hors vacances scolaires) : 16h à 17h

accueil du 1er octobre au 31 mars : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 15h à 17h

Jeudi (hors vacances scolaires) : 16h à 17h


