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argumentaire :
Dans cette collection Catéchèses de Benoît XVI , nous avons rassemblé les textes des Audiences générales
que le Pape donne chaque mercredi à Rome. Depuis mars 2006, le Saint-Père présente les grandes
figures de la Tradition qui vient des Apôtres et se poursuit dans l’Eglise sous l’assistance du Saint-Esprit
(Dei Verbum, n°8).
Les Audiences sont regroupées chronologiquement par grandes périodes de l’histoire de l’Eglise. Leur
lecture nous permet de découvrir la richesse inépuisable de la Tradition chrétienne. Benoît XVI nous
invite à marcher à la suite des Apôtres, des Pères de l’Eglise du premier millénaire et du Moyen-âge, des
fondateurs d’Ordres mendiants et prêcheurs, des Maîtres de la théologie et de la vie spirituelle.
Ce cinquième volume rassemble les textes des audiences du 2 septembre 2009 au 30 décembre 2009
dans lesquelles Benoît XVI présente les grandes figures de l’Eglise occidentale au Moyen-âge parmi
lesquels : saint Odon de Cluny, saint Pierre Damien, saint Bernard de Clairvaux, saint Pierre Damien, saint
Anselme, Pierre le Vénérable, Rupert de Deutz, Pierre Lombard. Il étudie également les grands
mouvements qui ont été animés par ses personnalités : la réforme clunisienne, la théologie monastique
et la théologie scolastique, ainsi que le passage de l’architecture romane à l’architecture gothique.
« L’Eglise vit dans les personnes et celui qui veut connaître l’Eglise, comprendre son mystère, doit
considérer les personnes qui ont vécu et vivent son message, son mystère » (Benoît XVI).
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