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“Allez ! 
je vous 
envoie ! ”

Évangéliser dans l’espérance

“A“ llezAA
je vou

z
envoie
j vo

Évangéliser dans l’espé

Orientation 3

Recevoir 
le Concile 
Vatican II 

Fascicule 6
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DES TEXTES SOURCES

“Les lumières de ce Concile seront pour l’Église une source d’enrichissement spirituel. Après avoir puisé en lui de 
nouvelles énergies, elle regardera sans crainte vers l’avenir… Nous devons nous mettre joyeusement, sans crainte, 
au travail qu’exige notre époque, en poursuivant la route sur laquelle l’Église marche depuis près de vingt siècles” 
(Jean XIII, Discours d’ouverture du Concile œcuménique Vatican II, 11 octobre 1962).

“Quelles richesses le Concile Vatican II ne nous a-t-il pas données dans ses Orientations ! C’est pourquoi, en prépara-
tion au grand Jubilé, j’avais demandé que l’Église s’interroge sur la réception du Concile. […] À mesure que passent 
les années, ces textes ne perdent rien de leur valeur ni de leur éclat” (Jean-Paul II, Lettre apostolique Au début du 
nouveau millénaire, n° 57)

Orientation 3 : 

Recevoir le Concile Vatican II

•  Je demande que les catholiques du diocèse de Quimper 

et Léon, en particulier les jeunes générations, lisent et 

s’approprient durant ces trois années les textes du 

Concile Vatican II.

Il y a cinquante ans, ce Concile a constitué un événe-

ment majeur et il demeure aujourd’hui une orientation 

sûre pour la vie et la Mission de l’Église. Il nous faut 

donc continuer à bénéfi cier de son apport, de son élan 

et de sa grâce.

Plus largement, je souhaite que tous les fi dèles 

s’efforcent de mieux comprendre le contenu de la foi 

catholique, pour leur propre vie chrétienne et pour le 

témoignage qu’ils ont à donner autour d’eux.
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OBJECTIFS

1.  Rendre grâce au seigneur pour le don du 
Concile Vatican II,
 “boussole fi able pour notre temps” et “grande grâce 
dont l’Église a bénéfi cié au vingtième siècle” 1.

2.  Découvrir toujours mieux ce qu’est l’Église 
et le sens de sa mission,
 en nous appropriant le contenu du Concile Vati-
can II par une lecture continue durant ces trois 
années. Dans ces belles pages de l’histoire récente 
de l’Église qui appartiennent à sa Tradition vivante, 
nous trouverons un encouragement à mieux vivre 
et témoigner de notre foi au Christ, puisque le 
Concile nous ramène à l’Évangile. Nous y puiserons 
le sens de notre appartenance à l’Église, qui est le 
Peuple de Dieu, le Corps du Christ et le Temple de 
l’Esprit Saint.

3.  Mieux mettre en application dans notre 
diocèse les appels du Concile Vatican II, 
 en particulier en prenant conscience des fruits 
qu’il a donnés en Finistère, et aussi de ce qu’il 
reste à faire.

POURQUOI ?

La formation spirituelle et théologique des fi dèles 
est un point fondamental dans la vie de l’Église. Toute 
formation est une grâce. Ces Orientations doivent donc 
y aider, comme l’avait déjà demandé le Parcours synodal 
de 2003 2.

Or, entre 2012 et 2015, nous allons vivre le cinquan-
tième anniversaire du Concile Vatican II. Ses textes, 
d’une portée considérable pour l’Église, sont hélas mal 
connus par le plus grand nombre des chrétiens. Ce 
Concile, qui a commencé le 11 octobre 1962 et qui a 
pris fi n le 8 décembre 1965, fut un événement majeur 
de la vie de l’Église. Le Pape Jean-Paul II précisait 
que les textes de ce Concile, à mesure que passent 
les années, n’ont rien perdu de ”leur valeur ni de leur 
éclat” ; et il ajoutait “qu’il est nécessaire qu’ils soient lus 
de manière appropriée, qu’ils soient connus et assimilés 
comme des textes qualifi és et normatifs du Magistère, à 

1  Jean-Paul II, Lettre apostolique 
Au début du nouveau millénaire, n° 57.

2  Diocèse de Quimper et Léon, Parcours synodal de 2003, 
Des temps nouveaux pour l’Évangile, p. 50-51.

l’intérieur de la Tradition de l’Église” 3. En 2012, le Pape 
Benoît XVI, en proposant “l’Année de la foi” en coïn-
cidence avec le cinquantième anniversaire du Concile, 
nous invite aussi à lire et à approfondir, ou tout sim-
plement à découvrir, ces textes “laissés en héritage par 
les Pères conciliaires” 4, qui façonnent et orientent la 
vie et la Mission de l’Église en ses différents aspects.

La mise en application du Concile a produit de beaux 
fruits depuis de nombreuses années. Ses effets se mesu-
rent en bien des domaines. Retenons, par exemple, 
l’accès largement offert à la Parole de Dieu à travers 
les groupes de lecture de l’Écriture. Le Concile nous 
apprend aussi à vivre la Liturgie comme l’action du 
Christ à laquelle nous sommes invités à participer acti-
vement. Avec les textes du Concile, nous avons toujours 
à découvrir et à approfondir le sens de la Liturgie, 
“source et sommet de la vie de l’Église” 5, et à nous 
laisser renouveler dans la célébration des sacrements, 
tout particulièrement dans l’Eucharistie. Nous vivons 
aussi la mise en application du Concile dans les équipes 
pastorales et les différents conseils (Conseil presbytéral, 
Conseils pastoraux) qui font maintenant partie de la 
vie habituelle de l’Église. Le Concile nous apprend à 
vivre en Église comme en une communion qui cherche 
son unité en articulant la diversité des responsabilités. 
Nous avons, ainsi, toujours à apprendre du Concile, une 
juste collaboration entre prêtres, diacres et laïcs, dans 
la communion, pour le service et la Mission de l’Église.

Aujourd’hui encore, nous recevons les grandes 
intuitions et les affi rmations du Concile comme des 

3  Jean-Paul II, Lettre apostolique 
Au début du nouveau millénaire, n° 57.

4  Benoît XVI, Lettre apostolique La porte de la foi, n° 5.

5  Concile Vatican II, Constitution sur la Sainte Liturgie 
Sacrosanctum Concilium, n° 10.
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appels à devenir disciples du Christ et à témoigner de 
Lui pour regarder l’avenir sans crainte. Les enseigne-
ments de Vatican II sont un don très précieux pour le 
renouveau toujours nécessaire de l’Église qui refl ète 
en permanence la lumière du Christ, comme l’indiquent 
précisément les premières lignes de la Constitution sur 
l’Église : “Lumen Gentium : réuni dans l’Esprit Saint, 
le saint Concile souhaite donc ardemment, en annon-
çant à toutes créatures la bonne nouvelle de l’Évangile, 
répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui 
resplendit sur le visage de l’Église” 6. Ainsi, le Concile 
Vatican II nous pousse à nous tourner vers le monde 
pour lui annoncer le Christ et pour faire naître en lui 
l’Espérance et la Joie qui viennent de Dieu, selon les 
termes de la Constitution sur l’Église dans le monde de 
ce temps : “Les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout 
et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du 
Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve 
écho dans leur cœur” 7.

Il est donc normal et important de consacrer du 
temps à son étude.

COMMENT ?

Le Service diocésain de formation permanente pré-
parera régulièrement des outils de lecture des textes du 
Concile Vatican II sur les trois années qui viennent. Ces 
outils seront accessibles sur le site Internet du diocèse.

Ce même service proposera également des forma-
tions délocalisées en lien avec les doyennés, les ser-
vices et les mouvements. Cela n’exclura pas les initia-
tives locales en ce domaine.

Le Pôle jeunesse diocésain, les Pôles jeunesse de 
doyennés et les établissements d’Enseignement catho-
lique seront particulièrement attentifs à organiser ces 
formations de façon adaptée aux jeunes, nés après le 
Concile, et dont la majorité connaît mal les textes de 
Vatican II.

Ces formations pourront déboucher sur un appro-
fondissement du Catéchisme de l’Église catholique (ou 
de sa version pour les jeunes, le “Youcat”), qui est 
“une aide précieuse et indispensable, […] un des fruits 
les plus importants du Concile Vatican II, [et dont] 
le Bienheureux Jean-Paul II écrivait : ‘Ce Catéchisme 

6  Concile Vatican II, Constitution sur l’Église Lumen Gentium, n° 1.

7  Concile Vatican II, Constitution sur l’Église 
dans le monde de ce temps Gaudium et Spes, n° 1.
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apportera une contribution très importante à l’œuvre de 
renouveau de toute la vie ecclésiale… Je le reconnais 
comme un instrument valable et autorisé au service de 
la communion ecclésiale et comme une norme sûre pour 
l’enseignement de la foi’ ” 8.

Les prêtres, les diacres et les équipes pastorales 
étudieront plus attentivement les textes du Concile 
Vatican II et du Catéchisme de l’Église catholique. Ils 
s’en inspireront pour la pastorale ordinaire (catéchèse, 
prédication, préparations aux sacrements), et en pro-
posant des cycles d’homélies sur la foi ou sur certains 
aspects spécifi ques, comme par exemple “la rencontre 
avec le Christ”, “les contenus fondamentaux du Credo”, 
“la foi et l’Église”… 9

Pour une appropriation plus personnelle des textes 
du Concile, voici quelques idées, à mettre en œuvre 
suivant un rythme régulier :

•  Profi ter des temps de l’Avent et du Carême pour 
organiser des formations et une lecture des textes 
du Concile dans les ensembles paroissiaux ou les 
doyennés.

•  Proposer des journées de récollection autour de 
textes de Vatican II.

•  Avant les célébrations eucharistiques du Dimanche 
matin, proposer une lecture et un partage en 
groupes autour des textes du Concile, spéciale-
ment à partir des outils élaborés par le Service 
diocésain de Formation permanente.

    Les Petites Fraternités Chrétiennes peuvent aussi 
permettre ces temps de lecture et de partage.

•  Faire connaître des textes du Concile par le biais 
des journaux et bulletins paroissiaux.

•  En faire le thème des marches de Carême.

8  Benoît XVI, Lettre apostolique La porte de la foi, n° 11.

9  Cf. Benoît XVI, Exhortation post synodale 
La Parole du Seigneur, n° 59-60, 74.

Les enseignements 
de Vatican II sont un 
don très précieux pour 
le renouveau toujours 
nécessaire de l’Église.


