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Une année
pour se rendre au puits !

DR

L

e pape Benoît XVI nous invite à vivre une année
de la foi. Du 11 octobre 2012 (Cinquantième
anniversaire du concile Vatican II) au 24 novembre
2013 (Solennité du Christ Roi de l’Univers), nous sommes
invités à approfondir notre foi. Dans la lettre apostolique
qu’il nous a adressée le 11 octobre 2011 et intitulée « La
Porte de la foi », le pape nous explique pourquoi il souhaite une telle
année. « Nous ne pouvons accepter, écrit-il, que le sel devienne
insipide et que la lumière soit tenue cachée. Comme la samaritaine
(Cf. Jean 4, 1-42), l’homme d’aujourd’hui peut aussi sentir de nouveau
le besoin de se rendre au puits pour écouter Jésus qui invite à croire
en lui et à puiser à sa source, jaillissante d’eau vive » (§3).
Il s’agit donc de redécouvrir les contenus de la foi professée, célébrée,
vécue et priée afin d’en vivre et d’en témoigner ! Les six catéchèses
proposées dans ce livret veulent répondre à cet objectif. Elles sont,
en quelque sorte, le puits près duquel le Christ nous attend pour que
nous redécouvrions la joie de croire, l’importance de la charité et
l’enthousiasme de communiquer la foi. Je vous invite donc à
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constituer, autour de ce livret, des petits groupes de réflexion en
veillant à ce que ceux-ci ne soient pas uniquement composés de
paroissiens qui se connaissent déjà entre eux.
Je vous encourage à inviter vos voisins et amis qui souhaiteraient
approfondir leur foi et mieux connaître le Christ ou, tout
simplement, renouer avec Lui… Je vous encourage à inviter ceux et
celles qui recherchent des réponses à la question du mal et de la
souffrance… Je vous encourage à inviter ceux et celles qui cherchent
un sens à leur existence… Dès le début de cette année de la foi,
mettons ainsi en pratique cet appel de Benoît XVI : « 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 »
(La Porte de la foi § 15). Que cette année de la foi soit source de joie,
de charité et d’espérance pour notre Eglise et pour chacun d’entre
vous !
✝ Pascal Delannoy
Evêque de Saint-Denis-en-France

http://saint-denis.catholique.fr

