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VATICAN - Conclusion de l’Année de la Foi sous le signe de la Mission
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père François a clôturé, Dimanche 24 novembre, en la Solennité de
Christ Roi de l’Univers, l’Année de la Foi qui avait été inaugurée par le Pape Benoît XVI le 11 octobre 2012 à
l’occasion du cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, par des rappels précis à la mission
et à l’universalité de l’Eglise. En premier lieu, l’exposition des reliques de l’Apôtre Pierre, qui acheva sa
prédication par le martyre, placées aux côtés de l’Autel durant la Messe et la quête destinée aux populations des
Philippines récemment touchées par le typhon Haiyan. Dans son homélie le Saint-Père a ensuite salué avec une
affection particulière les Patriarches et Archevêques majeurs des Eglises orientales catholiques présents,
soulignant « l’échange de la paix, que j’aurai avec eux, veut signifier tout d’abord la reconnaissance de l’Evêque
de Rome pour ces Communautés, qui ont confessé le nom du Christ avec une fidélité exemplaire, souvent
chèrement payée ».
Au terme de la célébration, le Pape a remis sa première Exhortation apostolique, intitulée de manière significative
« Evangelii gaudium » à 36 représentants du Peuple de Dieu provenant de 18 pays différents. Comme l’avait
souligné précédemment S.Exc. Mgr Rino Fisichella, Président du Conseil pontifical pour la promotion de la
Nouvelle Evangélisation, « croire signifie également partager avec d’autres la joie de la rencontre avec le Christ.
L’Exhortation du Pape devient donc une mission qui est confiée à tous les baptisés afin qu’ils se fassent tous
évangélisateurs ».
Avant de réciter la prière mariale de l’Angelus, le Pape François a rappelé : « En ce jour, notre pensée
reconnaissante va aux missionnaires qui, au cours des siècles, ont annoncé l’Evangile et répandu la semence de la
foi dans de nombreuses parties du monde. Parmi ceux-ci, se trouve le Bienheureux Junípero Serra, missionnaire
franciscain espagnol dont nous célébrons le troisième centenaire de la naissance ». Il a ensuite invité à prier
l’Angelus : « Par cette prière, nous invoquons la protection de Marie, en particulier sur nos frères et sœurs
persécutés à cause de la foi qui sont très nombreux à l’être ». (SL) (Agence Fides 25/11/2013)
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