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Vatican II
Fiches de présentation

Neuf étapes
Panorama
Un concile plus théologique, plus théologal, qu'on ne veut bien le dire
La Parole de Dieu
Le Peuple de Dieu
Un Peuple diversifié
Quel regard sur l'homme ?
Le rapport au monde
Pluralisme : oui. Relativisme : non
L'Eglise, sacrement de l'unité

Etape 1
Panorama
L’objectif de cette première rencontre est de se familiariser avec cet évènement vieux de cinquante ans,
que nous croyons connaître et qui fut beaucoup plus important que ne le laissent penser les querelles qui
perdurent jusqu’à aujourd’hui. Les papes Jean-Paul II et Benoît XVI y ont participé, le premier comme
évêque auxiliaire puis archevêque de Cracovie, le second comme expert. L’un et l’autre parlent du concile
Vatican II comme d’une grâce ou d’une boussole.
La rencontre pourrait comporter deux aspects.
1°) Sans entrer dans les détails, les polémiques et les impressions personnelles, il faut retracer à grands
traits l’histoire du concile, depuis son annonce (1959) jusqu’à sa conclusion (1965).
Curieusement, nous ne sommes pas très bien équipés pour Ce survol historique.
. De brèves notices sont disponibles dans Théo, sur le site Wikipédia et dans l’Encyclopedia universalis
. Croire aujourd’hui (2009 60 pages 9,90 euros) et La Vie (2010 82 pages 6,90 euros) ont publié deux
hors série mais ce sont plutôt des points de vue qu’une présentation historique.
. Un article plus important, signé par Mgr Minnerath, archevêque de Dijon, a été publié dans
l’encyclopédie Catholicisme, article « Vatican II ». L’article date de 1998, alors que Mgr Minnerath était
professeur d’histoire et de droit canonique. Si vous avez de la peine à vous le procurer, je peux l’envoyer
à la personne qui préparera la réunion.
. Un livre : Daniel Moulinet, Le concile Vatican II, Editions de l’Atelier, Collection « Tout simplement »
2002 160 pages 20 euros.
2°) Il faut commencer à se familiariser avec le recueil des textes. A l’heure actuelle, semble-t-il, il n’y a
qu’une édition disponible, celle du Cerf : 728 pages, 2003, 30,90 euros. Le volume comporte,
évidemment, d’amples index qui permettront de mener soi-même sa recherche sur les thèmes qui vous
intéressent.
Je juge que la possession du recueil complet est indispensable pour un travail honnête. Cela ne signifie
pas que les participants vont tout lire mais, au moins, ils verront dans quel contexte s’inscrivent les
passages qui seront plus particulièrement étudiés.
Durant l’année, nous tâcherons de repérer les liens qui unissent les différents textes entre eux. Mais,
dans un premier temps, on peut repérer les quatre « constitutions », dont certaines sont accompagnées
d’autres textes s’inscrivant dans la même lignée. Voici les quatre constitutions, dans l’ordre chronologique
de leur adoption :
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. La Liturgie (1963)
. L’Eglise (1964) + les évêques / les prêtres / la formation des prêtres / la vie religieuse / les laïcs /
l’activité missionnaire / l’œcuménisme / les Eglises orientales
. La Révélation (1965)
. L’Eglise dans le monde de ce temps (1965, deux jours avant la clôture du concile) + les moyens de
communication sociale / la liberté religieuse / les relations de l’Eglise avec les religions non chrétiennes /
l’éducation chrétienne.
En plus des constitutions, décrets et déclarations, il faudrait tenir compte des discours des papes, à
l’ouverture et à la clôture des sessions, ainsi que des Messages du 8 décembre 1965.
Que nul ne s’effraie !
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