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Argumentaire :
Dans cette collection Catéchèses de Benoît XVI, nous rassemblons les textes des Audiences générales
que le Pape Benoît XVII donne chaque semaine à Rome. Depuis mars 2006, le Saint-Père présente les
grandes figures de 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 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, des femmes
mystiques et des Docteurs de l’Eglise. Avec une simplicité évangélique, le saint-Père fait ainsi nôtre une
histoire de la sainteté qu’il prolonge dans ce volume par une méditation sur l’homme en prière qui est
aussi une école ouverte à tous grâce à des conseils à la fois concrets et pleins de douceur.
Benoît XVI nous propose entre autres de découvrir l’art et la beauté comme chemins de foi, et à nous
plonger dans les psaumes qui sont par excellence la source de la prière chrétienne. Nous voici donc
invités à recevoir quotidiennement dans la prière la manne que le Seigneur nous offre comme viatique
pour le rejoindre dans le temps présent et pour participer dès aujourd’hui à l’avènement du Royaume.
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