Benoît XVI, le 30 mai 2011,
à la réunion plénière du Conseil pour la promotion de la nouvelle évangélisation
M. les Cardinaux, Vénérables frères dans l’Épiscopat et dans le Sacerdoce,
Chers frères et sœurs,
…..
Une salutation cordiale à vous tous avec l'encouragement pour la contribution que vous donnerez au
travail du nouveau Dicastère, surtout en vue de la XIII Assemblée Générale ordinaire du Synode des
Évêques qui, en octobre 2012, abordera justement le thème Nouvelle évangélisation et transmission
de la foi chrétienne.
…..
«L'expression «nouvelle évangélisation» rappelle l’exigence d'une modalité renouvelée de
l'annonce, surtout pour ceux qui vivent dans un contexte, comme celui actuel, où le développement
de la sécularisation a laissé des lourdes traces aussi dans les pays de tradition chrétienne. L’Évangile
est l'annonce toujours nouveau du salut opéré par le Christ pour rendre l'humanité capable de
participer au mystère de Dieu et de sa vie d'amour et l'ouvrir à un futur d’espérance fiable et forte.
Souligner qu'en ce moment de l'histoire l’Église est appelée accomplir une nouvelle évangélisation,
cela veux signifier intensifier l'action missionnaire pour correspondre pleinement au mandat du
Seigneur. Le Concile Vatican II rappelait que « les groupes parmi lesquels l’Église se trouve,
souvent, pour les raisons les plus diverses, changent radicalement, ainsi il peut être que des
situations toutes nouvelles surgissent » (Décret Ad gentes, 6). Ayant un regard pénétrant, les Pères
conciliaires ont vu à l’horizon venir le changement culturel qu'aujourd’hui est facilement vérifiable.
En raison de la situation modifiée, les croyants sont dans une condition inattendue qui leur demande
une attention particulière pour l'annonce de l’Évangile et pour rendre raison de leur foi dans des
situations qui diffèrent de celles du passé.»
….........
Annoncer Jésus Christ le seul Sauveur du monde, apparaît aujourd'hui plus complexe que dans le
passé; mais notre tâche reste identique comme à l'aube de notre histoire. La mission n'est pas mutée,
ainsi comme ne doivent pas muter l'enthousiasme et le courage qui ont mus les Apôtres et les
premiers disciples. L’Esprit Saint qui les poussa à ouvrir les portes du cénacle, en les constituant
évangélisateurs (cfr. Ac 2,1-4), est le même Esprit qui meut aujourd'hui l’Église pour une annonce
renouvelée de l'espérance aux hommes de notre temps.
…...
La grâce de la mission a toujours besoin de nouveaux évangélisateurs capables de l'accueillir, afin
que l'annonce porteur du salut de la Parole de Dieu ne s'éteigne jamais dans les conditions toujours
en mutation de l'histoire. Il existe une continuité dynamique entre l'annonce des premiers disciples
et le notre.
…...
Si, d'un coté, la communauté entière est appelée à renforcer l'esprit missionnaire pour donner la
nouvelle annonce que les hommes de notre temps attendent, on ne pourra pas oublier que le style de
vie des croyants a besoin d'une authentique crédibilité, d'autant plus convaincante autant qu'est
dramatique la condition de ceux auxquels ils s'adressent. Pour cela nous voulons faire nôtres les
paroles du Serviteur de Dieu le Pape Paul VI, quand il affirmait à propos de l’évangélisation:
«C’est donc par sa conduite, par sa vie, que l’Église évangélisera tout d'abord le monde, c’est-à-dire
par son témoignage vécu de fidélité au Seigneur Jésus, de pauvreté et détachement, de liberté face
aux pouvoirs de ce monde, en un mot, de sainteté.» (Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, 41)
…...
Note: le profil du Conseil extrait de son site
Avec Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio du 21 septembre 2010, Ubicumque et semper,

Benedetto XVI a institué le Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Evangelisation. Le
Concile Vatican II avec la Constitution Pastorale Gaudium et spes et le Décret Ad gentes, ainsi que
le Magistère suivant, en particulier avec les Exhortations Apostoliques Evangelii nuntiandi (1974)
et Christifideles laici (1988), avaient mis en évidence l’exigence d'un renouveau de l'annonce de
l’Évangile à la suite des profondes transformations sociales. Jean Paul II créa l'expression "nouvelle
évangélisation" (Homélie à Mogila, 9 juin 1979), et à plusieurs reprises il la indiqua comme
mission de l’Église pour le troisième millénaire de son histoire («Novo millennio ineunte», 2001).
L'institution du Conseil réponds aux soucis exprimés et répétés par le Magistère et il veut offrir des
réponses adéquates afin que l’Église, dans son élan missionnaire, puisse mieux promouvoir la
nouvelle évangélisation chrétienne. Son service est rendu en particulier aux Églises d'ancienne
fondation et à celles présentes dans les territoires de tradition chrétienne, qui sont les plus exposés
au phénomène de la sécularisation.
La tâche du Conseil est d'approfondir le sens théologique et pastoral de la nouvelle évangélisation,
en promouvant auprès des Conférences Épiscopales l'étude, la diffusion e l'actuation du Magistère
pontifical. De façon particulière, le Dicastère est appelé à favoriser l'utilisation des modernes
formes de communication, pour vérifier de quelle façon elles peuvent être instruments valides
d'évangélisation. Enfin, il est appelé à relever les formes plus cohérentes pour la promotion du
Catéchisme de l' Église Catholique, en tant que enseignement efficace pour la transmission de la foi.
***
(original italien: extraits et traduction de Antonio en attente des traductions officielles)
Moscou, le 2 juin 2011, Ascension du Seigneur

