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SYNODE SUR LA NOUVELLE EVANGELISATION :  

« L’EGLISE EST DANS LES FLAMMES DE L’ESPRIT-SAINT ! » 

Alors que le synode touche à sa fin, et que se préparent  les propositions des pères synodaux au Saint Père et 

le message à l’Eglise et au monde, il est opportun de dégager - non pas une première synthèse et une analyse 

complète car il faudra pour cela attendre ces derniers documents et l’homélie de clôture de Benoit XVI - mais 

des traits caractéristiques des différentes contributions. Plusieurs thématiques caractérisent les débats et 

resteront sans doute des ‘marqueurs’ originaux de ce synode sur la nouvelle évangélisation ; elles sont 

résolument ‘nouvelles’  dans le sens où elles ne sont jamais apparues aussi « catholiques », c'est-à-dire 

universelles : d’un côté à l’autre de la planète et dans des cultures ou traditions spirituelles différentes, les 

pères synodaux leur ont accordé une importance primordiale dans leurs propos sur la nouvelle évangélisation. 

C’est un signe de leur acuité et de leur pertinence pour éclairer la situation actuelle et baliser la route de 

l’avenir de l’évangélisation pour l’Eglise universelle.  

Avant de présenter ces 10 thématiques, soulignons que nombre de pères synodaux ont attesté de la présence 

et de l’action du Saint-Esprit sur l’assemblée synodale durant ces trois semaines. Ils ont expérimenté sa douce 

présence manifestée par ses fruits caractéristiques : prière, écoute, fraternité, sérénité, paix, mais aussi unité, 

chaleur, zèle, enthousiasme pour certains ; pour d’autres c’est un appel à davantage d’humilité, de 

repentance, de conversion qui a été perçu. Cette onction du Saint Esprit qui a saisi la ‘haute’ assemblée du 

collège apostolique en son cénacle romain, a poussé certains commentateurs à parler de « Pentecôte sur le 

Synode»  ou de « nouvelle Pentecôte sur l’Eglise » et l’un des plus jeunes pères synodaux  à  reconnaître : 

« L’Eglise est dans les flammes de l’Esprit-Saint. Le synode est une œuvre divine. C’est l’Esprit-Saint qui le fait, 

par le moyen des hommes.» 1 

Nous proposons d’en retenir dix résumées comme suit. Pour chacune, nous avons sélectionné diverses 

interventions des participants au synode pour étayer la thématique retenue ce qui atteste de leur réalité et de 

leur ‘catholicité’i. 

1. La nouvelle évangélisation est la réponse pertinente à des hommes dans un monde sécularisé qui 

pourtant cherchent Dieu, souffrent de son ‘absence’ sans bien souvent le savoir ou le reconnaître 

~  « Face au tsunami de la sécularisation » qui a déstabilisé nombre de chrétiens et de pasteurs, 

il est nécessaire de retrouver « une nouvelle confiance » dans l’Evangile, face à des valeurs 

laïques « imposées comme supérieures au style de vie proposé par Jésus ». Il nous faut 

« dépasser le syndrome de l’embarras » dans ce face-à-face avec le monde, et proposer « le 

trésor simple, naturel et tangible de l’amitié avec Jésus » (Cardinal Wuerl, archevêque de 

Washington) 

~ « Une grande partie des hommes est aux prises avec des questions existentielles, et ne sait ou 

n’admet pas qu’il s’agit de questions religieuses ». C’est pourquoi « les routes de nos villes et 

de nos villages sont des lieux de diffusion de la foi » (Cardinal Meisner, archevêque de 

Cologne) 

~ Le premier but des ordres religieux « est d’apporter le kérygme, l’Évangile, à un monde 

perdu». (Cardinal Toppo, Président de la Conférence épiscopale d’Inde) 

~ « Les défis d’une société largement sécularisée invitent désormais à rechercher une réponse 

avec courage et optimisme, en proposant avec audace et inventivité la nouveauté permanente 

de l’Évangile” «  (Cardinal Sodano, Secrétaire d’Etat du Vatican) 

                                                           
1
 Mgr Shevchuk, archevêque de Kiev 
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~ La mission chrétienne est « éprouvante à cause des effets de la sécularisation » où « se 

manifestent aussi des attentes spirituelles, qui portent sur des questions de vie et de mort » 

(Mgr Dagens, Evêque d’Angoulème) 

~ L’évangélisation propose la voie sûre « d’un cœur à cœur avec Dieu car le cœur de Dieu 

miséricordieux parle au cœur de l’homme, empêtré dans le péché, mais à la recherche du sens 

de la vie et de motifs d’espérance ». (Cardinal Stanislas Dziwisz, archevêque de Cracovie) 

~ « Nous savons que le cœur de l’homme est fait pour l’infini et aucun faux infini ne parvient 

donc à le satisfaire. À cette attente ne saurait répondre d’abord une doctrine, mais plutôt un 

événement, une expérience. Il a soif d’une rencontre avec des personnes pour qui le Christ est 

une réalité si présente qu’elle change leur vie ». (Père Carrón, Président de Communion et 

Libération) 

~ L’Evangélisation doit « toucher le cœur » avec une parole qui « s’engouffre dans les blessures 

et les fissures de l’homme d’aujourd’hui pour lui révéler sa beauté intérieure » (Mgr Olivier 

Schmitthaeusler, évêque français des MEP au Cambodge) 

 

2. L’Evangélisateur est avant tout un baptisé saisi et transformé par l’amour de Dieu, dont le feu 

d’amour se propage pour partager le trésor de sa vie 

~  « La foi doit devenir en nous flamme d’amour : flamme qui, réellement, embrase mon être, 

devient la grande passion de mon être et ainsi embrase mon prochain. Voilà l’essence de 

l’évangélisation » (Benoit XVI).  

~ « L’évangélisation n’est pas tant une question de “savoir-faire”, mais est avant tout une 

question d’ “être”, à savoir d’être des chrétiens vrais et authentiques » (Cardinal Rylko) 

~ « L’audace de l’évangélisateur provient de son expérience et de sa joie du Salut. La Nouvelle 

évangélisation est l’annonce de la nouveauté du Salut dans le Christ, et de la miséricorde de 

Dieu, dans un monde confronté à un profond vide intérieur. » (Mgr Le Saux, évêque du Mans) 

~ Les nouveaux évangélisateurs sont « d'abord des hommes et des femmes ayant fait une 

rencontre personnelle avec Jésus, Seigneur et Sauveur : le témoignage de cette rencontre est 

la première exigence afin que le cœur de nos frères et sœurs soit rejoint » (Mgr Lacroix, 

archevêque de Québec). 

~ Il est désormais nécessaire de passer d’« un christianisme de tradition à un christianisme 

d'adhésion personnelle à Jésus Christ et d'engagement missionnaire » (Mgr Dominique Rey, 

évêque de Fréjus-Toulon). 

~  « La foi est plus le fait d’être le disciple d’une personne qu’une adhésion à une doctrine ou 

une obéissance à des règles » (Cardinal Gracias, archevêque de Bombay). 

~  Une foi chrétienne qui n’est pas aujourd’hui une expérience qui répond aux besoins profonds 

des croyants « ne sera pas une foi en mesure de résister dans un monde où tout, tout, dit le 

contraire” ». (Père Carrón, Président de Communion et Libération) 

~  « L’agent de l'évangélisation doit d'abord être lui-même évangélisé. Si l’on veut être un canal, 

on doit d'abord être un réservoir ». (Cardinal Dolan, archevêque de New York) 

 

3. La nouvelle évangélisation est un dialogue avec le monde rendu crédible par le témoignage, la 

confession publique et courageuse d’une foi assurée dans Christ-Sauveur, et non un questionnement 

prudent ou incertain sur Dieu 

~  « La ‘confessio’ garantit la crédibilité, elle n’est pas quelle chose que l’on pourrait aussi laisser 

tomber » (Benoit XVI)  
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~ « Nombre de baptisés sont incapables d’être des propositions de l’Evangile, car faibles dans la 

certitude de la vérité qui sauve, et prudents dans ses mots, parce qu’oppressés par le contrôle 

du langage » (Mgr Fisichella, Pdt du Conseil Pontifical pour la Nouvelle Evangélisation) 

~  « Si le message de la foi n’est plus intéressant, attractif, c’est peut-être parce que ce message 

n’est plus intéressant pour nous-mêmes, qu’il ne nous passionne plus », (Mgr Michalik, de 

Pologne) 

~ « Ce qu’il faut partager avec le monde, c’est l’humanisation comme le fruit de l’œuvre 

rédemptrice du Christ ». (Mgr Williams, primat de la Communion anglicane) 

~ « Évangélisés, nous sommes alors appelés à évangéliser avec le courage et l'audace des 

premiers chrétiens, avec une confiance absolue en Dieu. Bonheur à nous quand nous 

évangélisons ! » (Mgr Lacroix, archevêque de Québec) 

~  « La nouvelle évangélisation, doit repartir de Jérusalem », c’est-à-dire « de la première 
communauté chrétienne ancrée dans la personne du Christ et pour qui elle était disposée à 
affronter tout sacrifice jusqu’au don même de la vie ». (Patriarche Twal, patriarche de 
Jérusalem des Latins) 

4. Le développement de la nouvelle évangélisation dans l’Eglise nécessite avant tout un travail profond 

d’évangélisation et de conversion,  personnelle et communautaire, de tous les baptisés, et en 

premier lieu des pasteurs et des consacrés 

~  « La véritable conversion de l’homme, c’est lorsque Dieu est devenu son seul critère » (Mgr 

Zvolensky, archevêque de Bratislava), 

~ Pour évangéliser, il s’agit d’abord, comme Jean-Baptiste, de « se repentir » et de « se 

convertir » car « c’est dans une communauté qui se repent et qui essaye de se convertir que 

se révèle le Seigneur » (Mgr Malchuk, archevêque de Kiev) 

~ « Dans les Eglises en dehors de la Chine, la tiédeur, l’infidélité et la sécularisation des fidèles 

ont contaminé de nombreux clercs. Au contraire, dans l’Église chinoise, les laïcs sont plus 

pieux que les clercs. La pitié, la fidélité, la sincérité et la dévotion des laïcs chrétiens chinois ne 

peuvent-elles pas ébranler les clercs de l’étranger ? » (Mgr Jingfeng, évêque en Chine) 

~ « Il faut d’abord se convertir et se laisser évangéliser, fortifier sa foi. D’abord laisser l’évangile 

entrer dans son cœur et ensuite sortir pour aller prêcher » (Cardinal Tong Hon, archevêque de 

Hong Konk) 

~ Le synode doit permettre de « réveiller la conscience missionnaire des baptisés » alors que 

« beaucoup sont marqués par une forme de relativisme ». (Mgr Le Saux, évêque du Mans) 

~ « Le problème de fond est avant tout celui du renouveau de la foi des baptisés pour qu’ils 

puissent annoncer l’Evangile » (Cardinal Vingt Trois, archevêque de Paris) 

~ « Le chrétien ne doit pas être tiède. » (Benoit XVI) 

~ « Les vies et ministères des prêtres, des consacrés sont devenus plus fonctionnels que 

spirituels et ecclésiaux », « la formation des prêtres et du personnel religieux tend à les rendre 

fonctionnaires, plutôt que missionnaires enflammés par l’amour du Christ ». (Cardinal 

Alencherry, en Inde) 

~ « Les ordres religieux » sont appelés à reprendre « l’œuvre d’évangélisation et de transmission 

de la foi » pour poursuivre le « travail extraordinaire et mémorable » dans l’histoire de 

l’évangélisation. (Cardinal Toppo, Président de la Conférence épiscopale d’Inde) 

~ « Trop de communautés ne sont plus porteurs d’une bonne nouvelle qui transforme, ne 

communiquent pas la joie de la rencontre avec le Christ » (Mgr Fisichella, Pdt du Conseil 

Pontifical pour la Nouvelle Evangélisation) 

~ « Le problème n’est pas que l’Église n’évangélise pas, mais que ce soient des “non évangélisés” 

qui évangélisent », des chrétiens qui n’ont pas encore « d’expérience personnelle de l’amour 

de Dieu. » (Mr Prado Flores, Écoles d'évangélisation Saint-André) 
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5. La mise en œuvre de la nouvelle évangélisation nécessite une « conversion pastorale », un nouveau 

mode de gouvernement, de formation et d’orientation pastorale en vue de la mission 

~  « Nous ne sommes pas d’abord une organisation charitable car nous devons transmettre le 

Christ en priorité, et tout en continuant le dialogue avec tous ceux qui ne partagent pas notre 

foi » (Mgr Nemet, Pdt de la Conférence des Evêques de Serbie) 

~  « La nouvelle évangélisation nécessite un nouveau souffle de l’Esprit pour l’Eglise. Elle a 

besoin d’un mouvement de conversion dont les évêques et les prêtres sont les agents 

principaux pour retrouver une spiritualité qui rapporte notre vie à la sainteté.  Il faut donc 

encourager une spiritualité biblique dans la formation des séminaristes et une spiritualité qui 

favorise l’amour de la mission ». (Mgr Michel Aoun, évêque des Maronites au Liban) 

~ Les laïcs attendent que «  les évêques et les prêtres soient des maîtres de sainteté », des 

hommes qui « prient avec foi, qui aiment passionnément le Christ, s’assoient dans le 

confessionnal, soignent leur prédication qui devient beaucoup plus efficace si on vit ce que 

l’on dit et on prêche ce que l’on vit ». (Mgr Echevarria Rodriguez, de l’Opus Dei) 

~ « La nouvelle évangélisation nécessite un nouveau type de gouvernement, en particulier de la 

part des prêtres qui, évitant des attitudes dominatrices et arrogantes, doivent suivre Jésus en 

offrant une direction humble, généreuse, capable d’inciter et d’encourager. » (Mgr Ferrao, 

archevêque de Goa, Inde) 

~  « L'évangélisation a pour finalité la conversion des hommes, c'est-à-dire l'accueil du Christ. 

Afin qu’elle ne soit pas « asphyxiée par l'immobilisme, la bureaucratie ou le cléricalisme », il 

est nécessaire pour les prêtres et les évêques « d’adopter “un nouveau style de vie pastorale” 

par un travail de sanctification, une intelligence théologique du renouveau missionnaire, par 

l’apprentissage d’une manière nouvelle d'exercer » son ministère. (Mgr  Rey, évêque de 

Fréjus-Toulon) 

~ « Les scandales, un leadership de mauvaise qualité, les styles de vie matérialistes et la perte du 

zèle pastoral comptent parmi les risques de la mission évangélisatrice des pasteurs. La vie 

presque monastique, intellectuelle et confortable dans les séminaires a échoué dans la 

formation de pasteurs compétents et réceptifs face aux besoins des gens » il faut donc réviser 

cette formation. (Mgr Wong Soo Kau, archevêque en Malaisie) 

~ « J’invite les pasteurs à discerner les fruits que les charismes des nouveaux mouvements 

apportent à l’Église et à les accueillir,  à encourager les charismes que l’Esprit y suscite et où 

les fruits sont manifestes » (Mgr Aoun, évêque des Maronites au Liban) 

~ « L’Eglise est-elle prête à la nouvelle évangélisation ? Car celle-ci n’est pas simplement un 

contenu, mais aussi un processus ». Comme « le Bx Jean-Paul II y invitait les évêques, laïcs et 

prêtres », nous appelons à leur « nouvelle audace apostolique  dans leur gouvernement » et 

pour cela à « un renouvellement de la formation au gouvernement pastoral » (Marc et 

Florence de Leyritz, Fondateurs d’Alpha-France) 

 

6. Une priorité du renouveau pastoral lié à la nouvelle évangélisation réside dans la paroisse, qui 

apparait souvent comme « un géant endormi » au potentiel et au charisme missionnaires pourtant 

déterminants 

~  « Les paroisses sont majoritairement engagées dans le souci du troupeau et ont des difficultés 

à s’ouvrir à une pastorale d’évangélisation », d’où la nécessité d’une « conversion pastorale 

avec 3 priorités : « la “première annonce”, des itinéraires de catéchèse pour adultes et 
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familles, des liturgies, véritable louange de Dieu et profession de foi. » (Cardinal Vallini, vicaire 

général de Rome) 

~ « La paroisse apparaît comme un géant endormi, qu’il est opportun de réveiller » ; l’enjeu 

missionnaire des familles est « d’une grande importance (car) elles portent les nouvelles 

générations, lieu de la rencontre avec le Christ vivant ». (Mgr Shevchuk, archevêque de Kiev)  

~ Pour l’évangélisation, « les paroisses sont le lieu ecclésial le plus capillaire, le plus proche, le 

plus accessible au peuple » (Cardinal Vallini, vicaire général de Rome) 

~ « Sans un nouvel élan missionnaire de la Paroisse, il sera difficile de vivre une nouvelle 

évangélisation radicale ». (Mgr Bruno Forte, Archevêque en Italie) 

~ La liturgie peut être « réellement évangélisatrice, un temps fort de l’expérience d’un Dieu 

vivant et vrai, source de force nouvelle et rénovatrice qui donne au chrétien la joie et 

l’espérance » grâce « au moyen de signes sensibles », de la  « la beauté envoûtante et 

contagieuse du mystère », de « la divine beauté » qui doit être exprimée « dans toute sa 

force». (Mgr Rocha, archevêque de Mariana, Brésil) 

 

7. L’Evangélisation doit retrouver ses accents apostoliques, basés sur l’annonce crédible et joyeuse du 

kérygme, l’annonce et l’expérience de l’amour de Dieu, l’exercice des charismes …, puis sur la 

proposition de parcours catéchétiques adaptés et renouvelés qui en découlent 

~ Pour répondre à « sa mission reçue du Seigneur d’aller, de baptiser et d’apporter le salut » 

l’Eglise marche «  sur deux jambes : la première évangélisation et la nouvelle évangélisation ». 

(Cardinal Filoni, préfet de l'Evangélisation des Peuples) 

~ « La pédagogie de la foi est comme une partie de football qui se joue en deux temps : la 

première mi-temps, la première Annonce. La seconde: la catéchèse et la théologie ; les 

évangélisateurs jouent la première mi-temps, les catéchistes et les maîtres la seconde » (Mr 

Prado Flores, Écoles d'évangélisation Saint-André) 

~ Trois étapes structurent l’évangélisation selon Paul VI : « l’évangélisation première qui conduit 

à un amour et à une conversion au Christ, puis la formation de disciples et enfin la formation 

de missionnaires. Ces étapes permettent de passer de l’incroyance à la sympathie, de la 

sympathie à la conversion, de la conversion à la vie de disciple, et de la vie de disciple à la 

mission » (Marc et Florence de Leyritz, Fondateurs d’Alpha-France) 

~ « Il est nécessaire de développer une catéchèse susceptible d'orienter les jeunes vers la 

rencontre personnelle et intime avec le Christ » (Mgr Lola, Congo) 

~ La nouvelle évangélisation « dépendra en large mesure de la capacité de faire de la liturgie la 

source de la vie spirituelle » : « il faut faire en sorte que l’on puisse y vivre une expérience 

intense de Jésus »  (Mgr Rocha, archevêque de Mariana, Brésil) 

~  « Le but de l’Église est la rencontre des hommes avec le Dieu vivant » (Mgr Dagens, évêque 

d’Angoulême) 

~ « Notre prédication est devenue trop rationnelle », or c’est « la présence du kérygme qui 

libère la force divine pendant la prédication ». D’où « la carence dans notre pastorale, des 

charismes et des signes promis par Jésus aux apôtres et qui devraient accompagner 

l’évangélisation ». (Mgr Zbignev Stankevics, archevêque de Riga en Lettonie) 

 

8. L’expérience apostolique des laïcs, particulièrement celle des jeunes et des familles, ainsi que les 

initiatives missionnaires des nouveaux mouvements et des communautés, constituent le socle de la 

nouvelle évangélisation et ses forces vives, dont doit s’inspirer l’ensemble de la pastorale 

missionnaire de l’Eglise 
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~  « Le dynamisme missionnaire des mouvements et des nouvelles communautés représentent 

un vrai don de Dieu pour la nouvelle évangélisation et pour l’activité missionnaire » (Cardinal 

Rylko, Président du Conseil Pontifical des laïcs) 

~ « L’Eglise doit s’inspirer du grand enthousiasme de toutes les expériences qui ont permis de 

mettre en œuvre la nouvelle évangélisation » depuis tant d’années. (Mgr Fisichella, Président 

du Conseil Pontifical pour la Nouvelle Evangélisation) 

~ « Les fidèles laïcs sont appelés s’engager, selon le dessein de Dieu, dans l’arène vaste et 

complexe de la société moderne » (Mgr Ferrao, de Goa, Inde).  

~ « Comment faire pour mettre en valeur l’action évangélisatrice (des laïcs) ? Comment 

reconnaître leurs capacités et compétences ? Il nous semble opportun de trouver un mandat 

ecclésial pour les  laïcs évangélisateurs, qui leur donne une mission et une reconnaissance 

pour l’activité pastorale accomplie. » (Mgr Gmür, évêque suisse)  

~ Les évêques doivent « encourager les communautés nouvelles qui ont contribué après 

Vatican II à la nouvelle évangélisation et à la transmission de la foi » car elles donnent un 

« important témoignage de vie qui doit accompagner l’œuvre évangélisatrice » et qui « répond 

aux attentes de nos fidèles en leur proposant des itinéraires pastoraux qui les conduisent à 

une foi adulte ». (Mgr Aoun, Evêque des Maronites au Liban)  

~  « Les laïcs sont les protagonistes de la nouvelle évangélisation ». (Mgr Retes, président de 

l’épiscopat sud-américain) 

~ « Les Pasteurs doivent s’assurer que les laïcs sont formés en tant qu’évangélisateurs capables 

de relever les défis contemporains, non seulement avec sagesse et efficacité terrestre, mais en 

étant inspirés par la vérité du Christ. Ceci exige un changement profond et une radicale 

redistribution des ressources pastorales." (Mgr Ferrao, archevêque de Goa, Inde). 

~ Il y a « urgence à former bien davantage les jeunes laïcs à être missionnaires », car leur 

évangélisation est « l’outil le plus efficace pour l’évangélisation du monde : plus que tout autre 

groupe de l’Église, ils sont dans le monde et engagés dans tous les secteurs », permettant ainsi 

de toucher tous les milieux loin de la foi et de l’Eglise. (M. Sunny, fondateur de "Jesus Youth") 

~ « Parmi les signaux positifs » aujourd’hui « les jeunes, les enfants et leurs parents, les 

familles » apparaissent comme le « lieu modèle de la nouvelle évangélisation, le premier 

élément constitutif de la communauté ». (Cardinal Wuerl, archevêque de Washington) 

~  « Le mariage est appelé à être non seulement objet, mais sujet de la nouvelle évangélisation 

comme cela se vérifie déjà dans de nombreuses expériences, liées à des communautés et 

mouvements, mais se réalise aussi de plus en plus dans le tissu des diocèses et des paroisses. » 

(Benoit XVI) 

~ La famille est « le fondement de l’apprentissage de la foi », le «lieu privilégié de 

l’évangélisation » mais aussi un « agent d’évangélisation, comme lors de ces missions d’une 

grande fécondité où des familles passent de maison en maison pour rendre un témoignage 

public de leur vocation ». (Père Walter, Supérieur des Pères de Schoenstatt, Allemagne) 

~ « Une grande partie de l’histoire occidentale a été conçue comme libération de tout lien, 

même des liens familiaux : la déflagration de la famille apparaît comme le problème n°1 de la 

société contemporain, sa stabilité même est remise en question ». Couples et familles qui 

« vivent, la fidélité et l’engagement, illuminent et réchauffent notre monde si attristé et 

embué. » (Mgr Paglia, Président du Conseil Pontifical pour la Famille) 
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9. Comme il en a été dans toute l’histoire de l’Eglise, il ne peut y avoir d’évangélisation sans exercice et 

témoignage de la charité, sans la mise en œuvre de la doctrine sociale de l’Eglise par les baptisés, 

qu’il faut savoir mieux « conjuguer avec une évangélisation explicite » 

~  « L’activité caritative de l’Église » est une « chance énorme » pour « faire entrer la lumière de 

Dieu dans le monde, car la clef qui ouvre et ferme la porte de l’homme à l’annonce de 

l’Évangile est l’expérience que Dieu l’aime ». Cependant « l’Église ne se réduit pas à une 

agence sociale » : le défi de l’évangélisation par la charité est clairement de « conduire au Dieu 

de charité ». (Cardinal Sarah, Pdt du Conseil Pontifical "Cor Unum") 

~ « Il est urgent de mettre en œuvre une nouvelle évangélisation du social ». C’est pourquoi 

« l’étude de la doctrine sociale de l’Église » dans la formation, autant des séminaristes que des 

fidèles est très importante. (Cardinal Turkson, Président du Conseil pontifical « Justice et 

Paix ») 

~ « La sphère de la souffrance et de la solidarité est un espace pour le témoignage de la foi dont 

le défi principal consiste à savoir conjuguer évangélisation explicite et promotion humaine. » 

(Cardinal Veglio, Président du Conseil Pontifical de la Pastorale des Migrants) 

~ « La foi et la charité sont deux diaconies qui marchent ensemble, qui témoignent de l’amour 

de Dieu pour chacun. La Charité vécue dans l’Esprit non seulement nous rend missionnaires, 

mais nous évangélise nous-mêmes. Il vaut la peine que le Synode encourage et renforce son 

dynamisme évangélisateur. L’Eglise devrait reconnaître comme acteurs de l’Evangélisation, 

tous ceux qui travaillent dans l’action socio-caritative de l’Eglise ; pour cela, qu’elle nous aide à 

les former ». (Michel Roy, secrétaire général de Caritas Internationalis) 

 

10. Le renouveau et l’élan missionnaire des baptisés nourrissent et construisent l’unité entre les 

chrétiens et les Eglises, et cette unité est une des conditions de la fécondité missionnaire 

~  « La nouvelle évangélisation est l’œuvre commune de toutes les Eglises et aidera à guérir les 

blessures du passé » (Mgr Shevchuk, archevêque de Kiev) 

~  « Le plus grand obstacle pour l’évangélisation est la séparation des églises qui empêche de 

proclamer la plus belle chose que nous ayons : l’évangile. Je suis convaincu que la 

collaboration entre les églises est absolument nécessaire. Après ce Synode il faudrait une 

nouvelle invitation officielle des églises pour redire que nous avons la même tache, les mêmes 

défis, et comment collaborer ensemble à cette même tâche dans notre société. » (Cardinal 

Kurt Koch, Pdt du Conseil Pontifical pour l'Unité des Chrétiens) 

~ « Il y a vraiment au synode une expérience de pentecôte : quand le primat anglican partageait 

avec les pères synodaux, il parlait comme un frère dans la foi, il y avait une grande unité dans 

le Christ, ce fut un moment de grâce et de communion qui donnent ce dynamisme pour une 

nouvelle évangélisation » « La division des chrétiens est un obstacle à la transmission de la 

foi ». « L’espérance et la foi peuvent naitre quand il y a une expérience de communion. A Taizé 

ce que nous recherchons ardemment pour des milliers de jeunes catholiques, protestants et 

orthodoxes de divers pays qui séjournent chez nous, c’est de les aider à faire une expérience 

de communion.». « Pour les jeunes, à un moment donné, il devient irrésistible d’anticiper 

l’unité. Quand nous confessons le Christ ensemble, l’Evangile rayonne d’une nouvelle manière 

aux yeux de ceux qui ont peine à croire. » (Frère Alois, prieur de la communauté œcuménique 

de Taizé) 

 

                                                           
i
 D’après différentes sources d’information : Zenit, La Croix, Radio Vatican, Le site du Vatican, Il est Vivant, KTO, … 


