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FEUILLE DE ROUTE 

POUR 

l’ANNEE DE LA FOI 

2012 –2013 
Au N°5 de Porta Fidei Benoît XVI cite le bienheureu x Jean Paul II, « Je sens plus que jamais le devoir d’indiquer 
le Concile comme la grande grâce dont l’Église a bénéficié au vingtième siècle : il nous offre une boussole boussole boussole boussole 

fiablefiablefiablefiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence » . Prenons tous notre boussole en main .  
Nous enracinerons cette Année de la Foi dans notre quoti dien, par des moyens spirituels concrets  : 
���� D'abord le livre de bord ,  achetez un carnet  pour noter tous les points forts de votre cheminement 
durant cette Année de la Foi.  Vous y noterez pour vous même et vous seul  la mise en application des 
petites décisions concrètes que nous vous proposerons.  
���� 2ème investissement, qui vaut de l’or, vous l’avez peut être déjà dans votre coffre-fort, alors il faut le sortir, 
c’est le C.E.C. , le Catéchisme de l'Eglise catholique . A chaque topo, nous vous indiquerons des N°s de 
paragraphes pour soutenir votre prière dans le mois à venir. 

 

ETAPE 11 : ÊTRE CATHOLIQUES  AUJOURD'HUI : 
L’Année de la Foi  a été close le samedi 24 novembre  2013 avec en particulier la 
vénération à Rome des reliques de Saint Pierre.  Les textes conciliaires façon dont ils nous 
guident aujourd'hui pour être catholique en notre monde. Cette Année de la Foi a été à l’image 
de ce moment de la prière eucharistique où le prêtre dit : «  Élevons notre cœur  ».  Toute 
cette Année nous avons été invités à élever notre cœur et nous avons répondu : « Nous le 
tournons vers Notre Seigneur. »  Nous vous proposons trois moyens concrets  : 
1°)  Première proposition spirituelle  : Dans notre prière personnelle relisons et 

récitons lentement, avec toute notre foi, en renouv elant notre acte d’adhésion, et avec toute notre 
intelligence, les différentes formes du Credo. 
 2°) 2 èmeproposition spirituelle :  Demandons à l’Esprit Saint de changer en regard d’A mour notre regard sur le 
monde qui nous entoure.  
3°) Troisième proposition spirituelle :  Pendant l’Eucharistie offrons nos vies quotidiennes  pour le salut du monde 
en union avec le prêtre qui célèbre en la personne du Christ, in persona Christi Capitis. 
 

ETAPE 10 : LES CATHOLIQUES  ET LES AUTRES RELIGIONS  : 
Le 20 mars 2013 le pape François s’adressait  aux représentants des religions non 
catholiques, aux autres chrétiens : « Nous savons combien la tentative d’éliminer Dieu et  
le divin de l’horizon de l’humanité a produit de vi olence dans l’histoire récente, et nous 
percevons la valeur de témoigner dans nos sociétés de l’ouverture originaire à la 
transcendance inscrite dans le cœur de l’homme.  » Le 28 juin 2013 il déclarait à une 
délégation orthodoxe : « Nous ne devons pas avoir peur de la rencontre et du  vrai 
dialogue. Celui-ci ne nous éloigne pas de la vérité  ; à travers un échange de dons, il 
nous conduit plutôt, sous la conduite de l’Esprit d e Vérité, à toute la vérité » , 
Nous vous proposons trois moyens concrets  : 
1°)  Première proposition spirituelle  : Demandons à l’Esprit Saint de permettre à 
tout homme de rencontrer le Christ vivant. 
 2°) 2 èmeproposition spirituelle :  Offrons nos difficultés ou nos souffrances pour la 
conversion de ceux qui refusent le Christ. 

3°) Troisième proposition spirituelle :  Prions à l’Eucharistie pour que les chrétiens témoi gnent sans cesse du 
Christ par leurs actes et leurs paroles. 
 

ETAPE 9 : LE PRÊTRE, « PRESENCE DU CHRIST » AU MONDE : 
Le pape François  le 23 mai 2013 s’adressait à l’épiscopat italien : « Oui, être des pasteurs 
signifie croire chaque jour dans la grâce et dans l a force qui nous viennent du Seigneur 
malgré notre faiblesse». Et à  l’Angélus du dimanche 18 août : « Vivre la foi, ce n’est pas 
décorer sa vie avec un peu de religion, comme une t arte qu’on décore avec de la 
crème ! Non, la foi ce n’est pas cela !» .  
Nous vous proposons trois moyens concrets  : 
1°)  Première proposition spirituelle  : Demandons à l’Esprit Saint de combler 
Laurent le Boulc’h qui a été appelé pour être évêqu e de Coutances. 

 2°) 2 èmeproposition spirituelle :  Prions pour nos prêtres afin qu’ils soient des past eurs selon le cœur de Dieu. 
3°) Troisième proposition spirituelle  : Offrons les difficultés de nos vies pour le sanctif ication de nos prêtres.  



Page 2 / 4 

ETAPE 8 : L’EDUCATION CHRETIENNE, CHEMIN DE LA FOI 
C.E.C. N° 426 " Au cœur de la catéchèse nous trouvons essentielle ment une Personne, celle de Jésus de Nazareth, 
Fils unique du Père (...), qui a souffert et qui es t mort pour nous et qui maintenant, ressuscité, vit  avec nous pour 
toujours (...). Catéchiser c’est dévoiler dans la P ersonne du Christ . »  
 Nous vous proposons trois moyens concrets  : 
1°)  Première proposition spirituelle  : Demandons à l’Esprit Saint de nous aider à dénoncer  avec douceur et fermeté 
ce qui est péché. 
2°) 2 èmeproposition spirituelle :  Offrons nos contrariétés et nos petites souffrances  pour les familles 
3°) Troisième proposition spirituelle :  Partageons autour de nous une Parole de Dieu qui no us a touchés 
 

ETAPE 7 : L’ACTIVITE MISSIONNAIRE, NECESSITE DE LA FOI : 
 
Le Pape François  déclarait lors de la Vigile de la Pentecôte le pape François « n’oubliez pas : il ne faut pas une Église 
fermée, mais une Église qui va à l’extérieur, qui v a vers les périphéries de l’existence. Que le Seign eur nous guide 
là-bas. ” 
 Nous vous proposons trois moyens concrets  : 
1°)  Première proposition spirituelle  : Demandons au Seigneur chaque jour une occasion de t émoigner de Son 
Amour.  
 2°) 2 èmeproposition spirituelle  : Offrons nos difficultés, nos contrariétés, nous sou ffrances parfois pour un 
missionnaire que nous connaissons.  
3°) Troisième proposition spirituelle :  Je décide je décide de mettre en place quand je tém oigne du Seigneur une 
attitude de respect de l’autre, feu rouge, feu vert . 
 

ETAPE 6 : LES LAÏCS APPELÉS A UN CHEMIN DE SAINTETÉ  : 
 
Le Pape François  déclarait le 14 avril en la Basilique St Paul : « l’Évangile doit être annoncé et témoigné. Chacun de 
nous devrait se demander : Comment moi, je témoigne du Christ par ma foi ?  Ai-je le courage de Pierre et des 
autres apôtres de penser, de choisir et de vivre en  chrétien,  dans l’obéissance à Dieu ? » 
 

Nous vous proposons trois moyens concrets  : 
1°)  Première proposition spirituelle  : Faisons nos activités quotidiennes comme pour le Ch rist sous le regard de 
l’Esprit Saint.   
2°) 2 èmeproposition spirituelle :  Je demande à l’Esprit Saint comment  je peux me met tre au service d’un pauvre ?  
Je prie pour lui. 
3°)  Troisième proposition spirituelle : Je décide de mettre en place la bénédiction de la table  ou si je la fais, d’y mettre 
plus de ferveur. 
 

ETAPE 5 C : L’EGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS, UNE  
BOUSSOLE : 
 
 Comme le soulignait le pape François dans sa 1ère homélie du 14 
mars , le chrétien est appelé à 3 tâches « Cheminer, édifier, 
confesser ... la vie est un voyage et lorsqu'on s'arrête, plus rien ne va . 
Il ne faut pas cesser d'avancer en la présence du Seigneur, dans la 
lumière du Seigneur… Edifier !  Pour construire l'Eglise, il est question de 
pierres, mais de pierres qui ont une consistance, de pierres vivantes, 
bénies par l'Esprit en vue de bâtir l'Eglise, l'Epouse du Christ, dont la 
pierre angulaire est le Seigneur en personne. Le troisième point est 
confesser. Nous pouvons marcher tant que nous le voulons, construire un 
tas de choses, mais si nous ne confessons pas Jésus Christ, rien n e 
va. Nous deviendrions une ONG philanthropique mais non l'Egl ise , 

l'Epouse du Seigneur. Si on ne bâtit pas sur la roche il arrive ce qu'il arrive aux enfants sur la plage avec leurs châteaux de 
sable. Sans consistance, ils s'effondrent. » 
Nous vous proposons trois moyens concrets  : 
1°)  Première proposition spirituelle, continuons à offrir notre vie quotidienne pour tous nos frères e t sœurs 
chrétiens persécutés dans le monde.   
2°) 2ème proposition spirituelle confions à l’intercession fidèle de la Vierge Marie et à st Joseph , patron de 
l’Eglise universelle, les premiers actes du pape François . 
3°)  3ème proposition spirituelle, dans notre louange et  notre prière prions pour que la dignité de l’homme sous 
toutes formes soit respectée . Quelle action est-ce que je soutiens en ce sens ?  
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ETAPE 5 B : L’EGLISE, L’ACCUEILLIR DANS LA FOI 
 
Le 20 mars 2013, le pape François déclarait : « Benoît XVI, avec une intuition 
vraiment inspirée, a proclamé l’Année de la foi pour l’Église catholique. Par cette 
initiative, que je désire poursuivre  et qui, j’espère, sera un stimulant pour le 
cheminement de foi de chacun, il a voulu marquer .. ce qui représente l’essentiel 
pour chaque chrétien : le rapport personnel et transformant avec Jésus Chr ist , 
Fils de Dieu, mort et ressuscité pour notre salut. » 
Nous vous proposons trois moyens concrets  : 
1°)  1ère proposition ,  gardons au cœur, offrons notre vie quotidienne pour tous nos 
frères et sœurs chrétiens persécutés dans le monde .   
2°) 2 ème proposition : Confions chaque jour l’Eglise et le pape François à l’intercession 
fidèle de la Vierge Marie ainsi qu’à saint Joseph, patron de l’Eglise universelle .  
3°)  3ème proposition  : dans notre louange et notre prière rendons grâce avec force et foi 
pour l’Eglise. 

 

ETAPE 5 A : L’EGLISE, INSTRUMENT DE NOTRE SALUT 
 
« L’Eglise n’est pas une organisation, quelque chos e de 
structurel, de juridique, d’institutionnel  mais un organisme, 
une réalité vitale, qui entre dans mon âme de sorte  que je suis 
moi-même, justement avec mon âme de croyant, un élé ment 
constructif de l’Eglise  comme telle. » 
(Benoît XVI s’adresse au clergé romain le 14 février 2013) 
Nous vous proposons trois moyens concrets  : 
Première proposition spirituelle pour le mois à ven ir  
Deuxième proposition spirituelle pour le mois à venir dans ce 
temps de Carême,  c’est que chaque fois que l’Église est en péril, 

critiquée devant nous, traînée dans la boue, nous prions Marie. Qu’elle intercède pour que l’Esp rit Saint 
nous inspire les mots justes. 

 

1°) Première proposition spirituelle: dans ce temps de Carême portons en nos cœurs, offrons nos 
contrariétés et nos petits sacrifices pour tous nos frères et sœurs chrétiens persécutés dans le monde .   
 

2°)  Deuxième proposition  en ce temps de Carême, quand l’Église est en péril, critiquée devant nous, traînée 
dans la boue, prions Marie, qu’elle intercède pour que l’Esprit Saint nous inspire les mots justes. 
 

3°) Troisième proposition spirituelle en  ce temps de Carême,  demandons à l’Esprit Saint de nous éclairer 
sur les points de conversion que nous sommes appelés à mettre en place dans notre vie quotidienne . 
 

ETAPE 4 : LA LITURGIE, UN CHEMIN VERS DIEU 
 

« La première exigence pour une bonne célébration liturgique  est qu’elle soit 
prière, entretien avec Dieu, écoute tout d’abord pu is réponse. … » (Benoît XVI)  
Progresser … unifier … fortifier …  
« Dans la liturgie terrestre nous participons par un avant-goût à la liturgie 
céleste. » (Sacrosanctum Concilium N°8)  
 

Nous vous proposons deux moyens concrets  : 
 

1°) Première proposition spirituelle: chaque fois que nous participons à une 
cérémonie liturgique demandons à l’Esprit Saint de nous mettre en présen ce de 
Dieu et de nous faire comprendre ce qu’Il veut nous  dire. 
 
2°)  Deuxième proposition,  soyons attentifs à ce que Dieu nous dit dans les 
Liturgies  que nous vivons et notons-le ensuite sur notre Carnet de l’Année de la  
Foi  . 
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ETAPE 3 : LA VIERGE MARIE, NOTRE MODÈLE DANS LA FOI  
 
St Louis Marie Grignion de Montfort : «  Marie est l’écho admirable de  Dieu, 
qui ne répond que : Dieu, lorsqu'on lui crie : Mari e » 
 

Nous vous proposons trois moyens concrets  : 
 

1°) Première proposition spirituelle dans ce temps de l’Avent,  c’est de choisir 
une des facettes de la sainteté de Marie  et de chercher dans les Evangiles de 
saint Luc et saint Matthieu des passages de la Parole de Dieu illustrant cette 
facette pour les  méditer à la lumière de l’Esprit Saint . 
 

2°) Deuxième proposition , demandons à l’Esprit Saint de changer de regard sur 
l’Eglise , de transformer notre regard souvent critique en regard de bienveillance. 
Qu’est-ce que je peux faire aujourd'hui pour encore mieux servir l’Eglise ?   
 

3°) Troisième proposition ,  chaque fois que nous avons à témoigner de notre foi  en Jésus et en l’Eglise, 
demandons à la Vierge Marie  – par exemple en récitant un Je vous salue Marie - qu’elle intercède pour que 
nous soyons abandonnés, comme elle,  à l’Esprit Sai nt .  
NOTEZ sur votre carnet ce qui vous a marqués. 
 

ETAPE 2 : LA PAROLE DE DIEU ET LA REVELATION DIVINE , 
SEMENCE DE FOI : 

 
Nous vous proposons trois moyens concrets  : 
 

1°) Soyons attentifs chaque fois que nous entendons ou commençons à lire la Parole 
de Dieu, appelons l’Esprit Saint  pour qu’ Il nous y fasse entrer avec le Cœur.  
2°) Demandons à l’Esprit Saint de nous donner ou redonner le goût de la Parole de 
Dieu, décidons de prendre un peu de temps chaque jour pou r méditer avec 
amour un passage de la Parole de Dieu.  Acceptons de nous laisser surprendre 
et convertir par le Seigneur. 
3°) Ayons soin de noter sur notre carnet de l’Année de la Foi les Par oles de Dieu 
qui nous ont touchés . Nous pouvons même en apprendre des passages par cœur  
Mais comment accueillir cette Parole ?  
 

Laissons-nous guider par ce verset du Deutéronome:  
 « Puisses-tu écouter. Israël, garder et pratiquer c e qui te rendra heureux .»   (Dt 6  3)  
   L’accueil de la Parole  se vit donc en trois temps :  

� écouter la Parole,   
� garder  de la Parole qui nous guérit  

        � mettre en pratique  la Parole   
« Ecoute Israël ! Sh'ma Israël ! Ton Dieu est le seul Dieu. Ecoute.» (Deut 6 v 4) 

Aussi il nous faut ouvrir la Bible  à l’image de Jésus et des grands saints convertis en lisant la Parole. 
 

ETAPE 1 : VIVRE L’ANNEE DE LA FOI AVEC L’ESPRIT SAI NT : 
Nous vous proposons trois moyens concrets  : 
 

1°) Le matin, au saut du lit prenez 2 ou 3 minutes pour appeler l’Esprit Saint , par 
exemple par un chant, qu’Il vous guide et vous éclaire pendant tout ce jo ur , 
qu’Il vous assiste lorsque l’occasion de témoigner de votre foi se présentera. 
 

2°)  Le soir , avant de fermer les yeux, demandez à l’Esprit Saint qu’Il vous aide à 
remettre ce jour – ce qu’il y a eu de beau, parfois de plus difficile  - , qu’Il vous 
aide peut être à poser un pardon.  Seigneur Esprit Saint met tout cela dans le 
Cœur du Père par le mains du Fils et l’intercession de Sa Mère.  
 

3°)  Chaque fois que vous participez à une Eucharistie, soyez attentifs à tous ces 
moments où le prêtre invoque l’Esprit Saint  pour vous unir dans un acte de 
louange et d’adoration à sa prière à l’Esprit. 

 

NOTEZ sur votre carnet ce qui vous a marqués. 


