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Comme le sillage  

d’un beau vaisseau  

Horizons pour une nouvelle 

évangélisation 

Raniero Cantalamessa 

 

 

Le père Raniero Cantalamessa, Prédicateur de la Maison 

Pontificale, réfléchit sur le défi de l’évangélisation.  

 

La ré-évangélisation du monde sécularisé est un des défis 

les plus urgents auxquels l’Eglise est confrontée aujourd’hui ; un 

défi que Benoît XVI considère comme une priorité pastorale et 

spirituelle pour l’Eglise. 

Cet ouvrage rassemble les méditations offertes en présence du 

Pape au cours de l’Avent 2010 et celui de 2011.  

L’auteur montre que l’histoire chrétienne a connu plusieurs 

« vagues » d’évangélisation au cours des siècles et décrit leurs 

principales caractéristiques. Il fait ressortir le rôle important 
des laïcs comme protagonistes de la Nouvelle Evangélisation et 

montre quels sont les principaux défis qu’elle doit affronter : le 

scientisme athée, le rationalisme et le sécularisme, mettant en 

lumière la réponse que la foi et l’espérance chrétiennes nous 

permettent de donner à chacun d’entre eux. 

 

 
Points forts : 

• L’auteur : prédicateur de la maison pontifical et auteur de 

notoriété mondiale ; 

• Un livre d’actualité dans la perspective du synode des Evêques 

sur la Nouvelle Evangélisation en octobre 2012 ; 

• Un ouvrage dans le cadre de l’année de foi. 
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Raniero Cantalamessa _____________________________________________________________________ 

Le Père Raniero Cantalamessa, capucin, est né à Colli del Tronto (Italie) en 1934. Ordonné prêtre en 1958, il est diplômé en 

théologie de la faculté de Fribourg (Suisse) et en lettres classiques de l’Université Catholique du Sacré Cœur de Milan. 

Membre de la Commission Théologique Internationale de 1975 à 1981, il a quitté l’enseignement en 1979 pour se consacrer 

entièrement à la prédication de la Parole de Dieu. Il est depuis 1980 prédicateur de la Maison Pontificale. Il a pendant de 

nombreuses années animé un programme à la télévision italienne « A son image : les raisons de notre espérance » et prêche 

aujourd’hui dans le monde entier. Il a écrit de nombreux livres, traduits en plus de vingt langues.  
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