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Norn DE L'AurEUR

Cet ouvrage inclut cinq études écrites à Rome entre 2007 et
2011,. C'es1 le phénomène associatif dans l'Ég[se, avec
une référence spécifique aux mouvements ecclésiaux et aux
nouvelles communautés, qui leur sert de fil conducteur.

Ces réalités ecclésiales constituent aujourd'hui, sans
l'ombre d'un doute, l'un des fruits parmi les plus importants
du Concile Vatican II. Ces nouvelles réalités sont aussi un
motif d'espérance non seulement pour la nouvelle évangéli-
sation, dans laquelle toute l'Eglise est engagée, mais également
pour toute l'humanité.

Précisons que ce livre n'est pas seulement le résultat
d'une spéculation théorique. J'ai plutót cherché à présenter
des réflexions issues de mon travail quotidien au Conseil pon-
tifical pour les laîcs, dicastère romain où je travaille depuis
7999. La compétence de ce dicastère se centre sur des aspects
de la vie chrétienne des fidèles laics, notamment ce qui
concerne la promotion et la coordination de l'apostolat qu'ils
accomplissent dans l'Ég[se et insérés dans le monde.

Tout au long de ces années , j'ai eu le privilège de pouvoir
suivre de près f itinéraire canonique d'un bon nombre de
mouvements ecclésiaux et nouvelles communautés agissant
internationalement. Avoir la possibilité d'étudier et d'écrire
sur notre travail quotidien enrichit notre propre besogne et
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élimine le risque de se transformer en bureaucrate, dans le sens
péjoratif de rond-de-cuir, que l'on attribue communément à

ce terme.

Dans les pages qui suivent,le lecteur trouvera des consi-
dérations non seulement de nature canonique, mais aussi de
nature ecclésiologique, pastorale, spirituelle, etc. En effet,
le phénomène des mouvements ecclésiaux et des nouvelles
communautés est polyédrique et offre, par conséquent,la pos-
sibilité de l'envisager sous différents angles: l'angle juridique
n'est qu'un de ces points de vue et il est en étroite relation avec
tous les autres. Logiquement, je ne prétends pas couvrir tous
les angles. Je me suis limité aux aspects dans lesquels je me
sentais en mesure d'apporter une contribution.

Le noyau essentiel de ces commentaires est que les mou-
vements ecclésiaux et les nouvelles communautés naissent et
trouvent leur raison cl'étre au sein de l'Église; ils y sont appe-
lés à participer de sa mission, soit annoncer le Christ dans
tous les milieux. La raison qui m'a poussé à écrire sur ces

questions est que l'on puisse arriver à une meilleure et juste
compréhension de ces réalités ecclésiales.

Le premier chapitre réfère aux grandes rencontres des
mouvements ecclésiaux et des nouvelles communautés tenues
à la place Saint-Pierre avec le bienheureux Jean-Paul II en 1998

et Benoît XVI en 2006.I1faut aussi ajouter la rencontre avec le
Pape Frangois à la Pentecóte 2013, à l'occasion de l'année de
la foi.

je tiens à remercier monsieur le cardinal Stanislaw
Rylko, président du Conseil pontifical pour les laîcs, d'avoir
bien voulu manifester ses égards envers moi, en rehaussant
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cet ouvrage de sa préface. ]e considère que ses mots sont la
meilleure porte pour accéder au contenu du livre.

je remercie également don Nicola Giordano, président-
fondateur du Mouvement de spiritualité " Vivre En " qui
m'avait encouragé à mettre par écrit ces idées et m'a fait
l'honneur de présenter l'édition italienne du premier chapitre:
Mouuements ecclésiaux, ministère pétrinien et apostolicité de l'Eglise.
j'ai conservé sa présentation, car elle introduit bien et enrichit
le contenu de ce chapitre.

fe dois aussi manifester ma vive reconnaissance à made-
moiselle Thérèse-Marie Dessaivre et à madame Isabelle
Cassarà Bertuzzi, pour les suggestions qu'elles ont apportées
durant la rédaction dans le but d'améliorer le texte.

Enfin, je désire remercier le professeur Ernest Caparros,
directeur de la Collection Gratianus, et Wilson & Lafleur
Ltée, pour leur soutien et leur collaboration afin d'arriver à

la publication de cet ouvrage.

Miguel Delgado Galindo

Rome, 22 mai 2013


