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le 14 septembre 2012

À tous les membres de l’Église d’Edmundston

Chers frères et soeurs,

Avec la Lettre apostolique Porta fidei du 11 octobre 2011, le Saint-Père Benoît XVI a
proclamé une Année de la foi qui s’ouvrira le 11 octobre 2012, pour le cinquantième
anniversaire de l’ouverture du Concile oecuménique Vatican II, et s’achèvera le 24
novembre 2013, Solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l’univers.  

Le texte intégral de la Lettre apostolique est publié sur le site internet du Saint-Siège : 
http://tinyurl.com/lettre-apostolique

Je signale également qu’a été élaborée une Note avec indications pastorales
pour l’Année de la foi. Je me permets de vous renvoyer à ce texte, lui aussi
accessible sur le site internet en question : 
http://tinyurl.com/indications-pastorales

Mgr Rino Fisichella, Président du Conseil pontifical pour la Nouvelle Evangélisation
commente que, dans la lettre apostolique Porta Fidei, le Saint-Père a souligné l'exigence
de retrouver un chemin de foi capable de mieux éclairer la joie qu'il y a à rencontrer le
Christ, puis la coïncidence entre l'Année de la foi et le cinquantième anniversaire de
l'ouverture du Concile Vatican II et le vingtième anniversaire de la publication du Catéchisme
de l'Eglise catholique.

Cette année particulière « entend avant tout soutenir la foi des nombreux croyants qui, dans
l'agitation du quotidien, ne cessent de témoigner dans leur vie du Seigneur. Si ce
témoignage n'est pas pris en compte dans la société, il est précieux aux yeux de Dieu... 



C'est ce qui permet, aujourd'hui comme hier, à l'Eglise de se présenter au monde avec la
force de la foi et l'enthousiasme des simples. L'Année de la foi doit être pour la communauté
chrétienne d'offrir à qui vit dans la nostalgie de Dieu le désir de le retrouver ».

Pour cela, il est nécessaire de « redécouvrir les contenus de la foi, professée, célébrée,
vécue et priée... ce programme délicat doit s'appliquer avant tout dans la vie quotidienne
des croyants, puis dans la pastorale ordinaire d'une communauté devant retrouver sa nature
missionnaire en vue de la Nouvelle Evangélisation... Il faut donc donner une place
importante à la prière et à la messe, source et accomplissement de la vie chrétienne ».

Que cette Année de la foi soit pour chacun et chacune de nous l’occasion de favoriser la
redécouverte joyeuse et le renouvellement du témoignage de la foi, et partager ce que le
chrétien et la chrétienne a de plus cher:  le Christ Jésus, Roi de l’univers.

Fraternellement,

^ Claude Champagne, o.m.i.
 Évêque d’Edmundston

Note explicative du logo: Il montre une barque sur les flots, qui symbolise l’Église.  Le
mât est une croix, toutes voiles hissées, lesquelles illustrent le monogramme du Christ
(IHS). En arrière-fond, figure un soleil représentant l’Eucharistie.


