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Ce n'est pas véritablement une surprise, car la rumeur l'avait précédée depuis plusieurs
semaines, mais c'est
désormais offiel puisque le pape a annoncé hier dans son homélie lors des premières vêpres de
la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, la création d'un nouvel organisme.
Après avoir rappelé que des régions du monde attendaient toujours une première
évangélisation, que d'autres
l'avaient reçue mais avaient besoin d'un travail d'approfondissement, et que d'autres encore «
où l'Évangile est enraciné depuis longtemps» mais où « depuis ces derniers siècles, et selon
une
dynamique complexe, le processus de sécularisation a produit une grave crise du sens de la foi
chrétienne et de l'appartenance à l'Église », le pape déclare :
« À cette fin [et l'on croit comprendre sur la base de la version italienne, qu'il s'agit de la
nouvelle
évangélisation des pays autrefois chrétiens], j'ai décidé de créer un nouvel organisme, sous la
forme d'un “Conseil pontifical”, avec pour tâche principale de promouvoir une évangélisation
renouvelée dans ces pays où à déjà résonné la première annonce de la foi et où sont présentes
des Églises de fondation très ancienne, mais […] qui vivent une sécularisation progressive de la
société et une sorte “d'éclipse du sens de Dieu” qui constituent un défi pour trouver les moyens
adaptés à la reproposition de la vérité pérenne de l'Évangile du Christ. »
Il s'agit donc bien d'un nouveau Conseil dont la zone d'activité sera d'abord l'Europe et sans
doute aussi
l'Amérique du Nord (et peut-être du Sud).
Cette “pré-annonce” indique que le texte oficiel de création est prêt et la promulgation
imminente.
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