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Il y a quelques jours, j'ai eu la joie de présenter le Compendium du Catéchisme de l'Église
catholique. Depuis plusieurs années, se faisait sentir le besoin d'un catéchisme concis, qui
résume de façon simple, mais complète, tous les éléments essentiels de la doctrine catholique. La
Providence divine a fait en sorte que ce projet se réalise le jour même où a été introduite la cause
de béatification du bien-aimé Jean-Paul II, qui lui a apporté un élan déterminant. Tandis que je
rends grâce de cela au Seigneur, je voudrais, chers frères et sœurs, souligner une fois de plus
l'importance de cet instrument utile et pratique pour l'annonce du Christ et de son Évangile de
salut.

Dans le Compendium, dans un dialogue idéal entre maître et disciple, est résumée la plus ample
exposition de la foi de l'Église et de la doctrine catholique contenue dans le Catéchisme publié par
mon vénéré prédécesseur en 1992. Le Compendium reprend les quatre parties bien articulées
entre elles, permettant de saisir l'unité extraordinaire du mystère de Dieu, de son dessein
salvifique pour l'humanité tout entière, de la place centrale de Jésus, le Fils unique de Dieu fait
homme dans le sein de la Vierge Marie, mort et ressuscité pour nous. Présent et œuvrant dans
son Église en particulier dans les Sacrements, le Christ est la source de notre foi, le modèle de
tout croyant et le Maître de notre prière.

Chers frères et sœurs, combien il est nécessaire que, en ce début de troisième millénaire, la
communauté chrétienne tout entière proclame, enseigne et témoigne intégralement des vérités de
la foi, de la doctrine et de la morale catholique dans l'unanimité et la concorde ! Que le
Compendium du Catéchisme de l'Église catholique puisse contribuer également au renouveau
souhaité de la catéchèse et de l'évangélisation, afin que tous les chrétiens - enfants, jeunes et
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adultes, familles et communautés -, dociles à l'action de l'Esprit Saint, deviennent dans tous les
milieux des catéchistes et des évangélisateurs, aidant les autres à rencontrer le Christ. C'est ce
que nous demandons avec confiance à la Vierge Mère de Dieu, Étoile de l'évangélisation.

Après l'Angélus

Mercredi prochain, s'ouvrira à Gleneagles, en Ecosse, le G8, c'est-à-dire le Sommet des chefs
d'État des pays les plus industrialisés du monde, qui comptera l'Afrique parmi ses priorités, un
continent souvent négligé. Je souhaite de tout cœur le plus grand succès à cette importante
réunion, formant le vœu que celle-ci conduise à partager de façon solidaire les coûts de la
réduction de la dette, à mettre en place des mesures concrètes en vue de l'éradication de la
pauvreté et à promouvoir un authentique développement de l'Afrique.

Je salue cordialement les pèlerins de langue française, les invitant à faire de leur temps de
vacances un temps de ressourcement spirituel.

J'adresse un salut particulier aux jeunes des diocèses italiens qui ont gravi le mont Adamello pour
vénérer la croix érigée sur le sommet "Jean-Paul II". Le regard tourné vers la Journée mondiale de
la Jeunesse, désormais proche, je m'unis à vous, chers amis, réunis sur la terre de Trente, au
pied de l'Adamello, pour la Messe célébrée par Mgr Angelo Comastri, mon Vicaire général pour la
Cité du Vatican. Soyez toujours des témoins fidèles pour les jeunes de votre âge, de l'amour
miséricordieux du Christ, qui a racheté le monde à travers le sacrifice de la croix.

Bon dimanche à tous !
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