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Voici un thÃ¨me intÃ©ressant qui sera abordÃ© lors de l'assemblÃ©e plÃ©niÃ¨re annuelle du conseil pontifical de la Culture, qui
se tiendra au Vatican les 27 et 28 mars. Une nouvelle piste pour communiquer le message de l'Evangile?

Le communiquÃ© de presse parle de ceci:

Â« A cÃ´tÃ© des preuves traditionnelles de lâ€™existence de Dieu, appelÃ©es les Â« cinq voies Â», le Beau sâ€™est rÃ©cem
affirmÃ© comme un moyen de toucher Dieu, sommet mÃªme de la beautÃ© Â», Et sâ€™est Ã©galement manifestÃ©e Â« la po
de montrer Ã lâ€™homme quelque chose de la vie divine par la contemplation de la nature ou la crÃ©ation artistique Â».

Or, Ã une Ã©poque Â« peu attentive aux vÃ©ritÃ©s fortes, qui met en doute lâ€™existence dâ€™un Bien universel, la le Beau
apparaÃ®tre comme un lieu de rencontre entre personnes de cultures diffÃ©rentes, une premiÃ¨re Ã©tape vers la
redÃ©couverte du Vrai et du Bien Â», explique encore la note.

La rencontre sâ€™articulera autour de trois thÃ¨mes : Â« La beautÃ© et la nature Â», Â« la beautÃ© de lâ€™art Â» et Â« la bea
saintetÃ© chrÃ©tienne Â».

Assurant ainsi les bases dâ€™une Â« esthÃ©tique thÃ©ologique Â» et Â« dans le sillage des grands penseurs du XXe siÃ¨cle Â
les membres de lâ€™assemblÃ©e se pencheront ainsi sur Â« les grands enjeux qui se posent Ã lâ€™Eglise de ce dÃ©but de s
comme la menace dâ€™un nouveau laÃ¯cisme, de lâ€™indiffÃ©rence religieuse, le mirage du Beau dans les sectes et les autre
nouveaux mouvements religieux, la contemplation de la crÃ©ation dans le dÃ©bat sur lâ€™Ã©volution et la sauvegarde de la
nature, lâ€™utilisation du patrimoine artistique chrÃ©tien dans la nouvelle Ã©vangÃ©lisation, la beautÃ© dans la liturgie, et celle
la saintetÃ© Â».
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