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TOPO 6 : LES LAÏCS APPELÉS AUN CHEMIN DE SAINTETÉ : 

La place des laïcs dans l’église à la lumière en particulier de deux 
textes de Vatican II : 1°)  la constitution dogmatique « l’Eglise  »: « 
Lumen Gentium  » - dogmatique  car elle enseigne les vérités de foi - ;  
2°) le Décret sur « l’Apostolat des laïcs » - « de Apostolatu 
laicorum » - promulgué le 18 novembre  1965,  4ème session du Concile. 
Lumen Gentium au N°31 donne une définition : « Sous le nom de 
laïcs, on entend ici tous les fidèles , en dehors des membres de l’ordre 
sacré et de l’état religieux… qui, étant incorporés au Christ par le 
baptême, intégrés au Peuple de Dieu, et participants à leur manière de 
la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part, dans l’Église et le 
monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien…La vocation propre des laïcs consiste à 
chercher le règne de Dieu à travers la gérance des choses temporelles  qu’ils ordonnent selon 
Dieu. »                        Nous approcherons cette réalité du laïcat sous troi s angles  : 
 
1- Les laïcs sont membres à part entière du peuple de Dieu, 
LG au N°9: « le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut 
séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et 
le servirait dans la sainteté. »…Ce peuple messianique a pour chef le Christ,   
Au N°10 « Le Christ Seigneur… a fait du peuple nouveau « un Royaume, des prêtres  pour son Dieu et 
Père » (Ap 1, 6 ; 5, 9-10). Les baptisés par … l’onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une 
demeure spirituelle  et un sacerdoce saint , …» 
N°12 :  «  Le Peuple saint de Dieu participe aussi de la fonction prophétique  du Christ  ; il répand son 
vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de charité, il offre à Dieu un sacrifice de louange».  
Enfin tous les fidèles sont rois  car comme le Christ ils sont en tenue de service .  
Lumen Gentium   au N°32 insiste sur la dignité des laïcs comme membres du Peuple de Dieu « car « 
il n’y a ni Juif ni Grec, il y a ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme , vous n’êtes tous qu’un 
dans le Christ Jésus » (Ga 3 ; Col 3, 11). LG N°32 « Saint Augustin a ces très belles paroles : « pour 
vous, je suis évêque ; avec vous je suis chrétien.»   N°2-3 « L'Eglise est faite pour étendre le règne 
du Christ à toute la terre…On appelle apostolat  toute activité du Corps Mystique qui tend vers ce but:»  
 
2nd point - Les laïcs s’engagent dans le monde. 
C.E.C.N°2442: « Il n’appartient pas aux pasteurs de l’Église d’intervenir directement dans la 
construction politique et dans l’organisation de la vie sociale. Cette tâche fait partie de la vocation des 
fidèles laïcs , agissant de leur propre initiative…Il revient aux fidèles laïcs d’animer les réalités 
temporelles avec un zèle chrétien et de s’y conduire en artisans de paix et de justice» 
§ Quels sont les champs de l’apostolat des laïcs ? La paroisse, la famille , les jeunes,  le milieu 
social , le plan national et international.§ Quels sont les modes de l’apostolat des laïcs ?  N°15-28. «  
soit individuellement, soit groupés en communautés ou associations.. » 
Lumen Gentium   N°35. « Cette espérance, ils ne doivent pas la cacher dans le secret de leur cœur, 
mais l’exprimer aussi à travers les structures de la vie du siècle par un effort continu de conversion, en 
luttant « contre les souverains de ce monde de ténè bres , contre les esprits du mal » (Ep 6, 12) 
 
3ème point - Les laïcs s’engagent dans l’Église.  
Décret N°22 « Sont dignes d'une estime et d'un respect particuliers dans l'Eglise les laïcs célibataires 
ou mariés qui … mettent leur personne, leur compétence professionnelle au service des institutions et 
de leurs activités… Les pasteurs accueilleront ces laïcs avec joie et avec reconnaissance. » 
Ste Liturgie N°100 « On recommande aux laïcs eux-mêmes la récita tion de l'office divin, soit avec les 
prêtres, soit lorsqu'ils sont réunis entre eux, voire individuellement. »En fait tout laïc participe à « La 
vocation universelle à la sainteté dans l’Église »,  c’est le chapitre 5 de LG  
Conclusion : 
Lumen Gentium   N°38 « Chacun des laïcs doit devant le monde être le témoin de la résurrection et de 
la vie du Seigneur Jésus et signe du Dieu vivant. » 

Petits moyens concrets pour adorer 
- Faire un signe de croix lentement et consciemment - S´agenouiller ou s´asseoir et se recueillir 
- Montrer par notre attitude, que nous croyons en la présence de Jésus 
- Se mettre en présence du Seigneur, par exemple en répétant de courtes phrases: 
- Jésus, toi qui est la Parole de Dieu, je crois en ta présence  - Jésus, tu me regardes avec amour 
-Jésus, je crois en ta Parole qui me dit : « Ceci est mon corps ! » 

Prions avec Benoît XVI : 

Dans  le décret sur l’Apostolat des laïcs   « Le Saint Concile adjure avec force, au nom du 
Seigneur, tous les laïcs  de répondre avec élan et générosité à l'appel du Christ qui, en ce moment 
même, les invite avec plus d'insistance à l'impulsion de l'Esprit Saint. Que les jeunes réalisent bien 
que cet appel s'adresse très particulièrement à eux, qu'ils le reçoivent avec joie et de grand cœur.  
C'est le Seigneur Lui-même qui, par le Concile, presse à nouveau tous les laïcs de s'unir plus 
intimement à Lui de jour en jour, et de s'associer à Sa mission de Sauveur;  Il les envoie encore une 
fois en toute ville et en tout lieu où Il doit aller Lui-même. » 
 
Pape François  14 avril Basilique St Paul : l’Évangile doit être annoncé et témoigné. Chacun de nous 
devrait se demander : Comment moi, je témoigne du Christ par ma foi ? Ai-je le courage de Pierre et 
des autres apôtres de penser, de choisir et de vivre en chrétien, dans l’obéissance à Dieu ? 
LECTURES : ����  Le C.E.C. Catéchisme de l'Eglise catholique : 
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 
§ 2442 :  L’apostolat ;  § 863-864 : Les fideles du  Christ   § 871-873 : Les fidèles laïcs 
 § 897-913 : La vocation des laïcs ;          § 117 4-1178 : La Liturgie des Heures 
§ 1256-1257 : Qui peut baptiser ?             § 166 8- 1673 Les sacramentaux 
����  Lire  Actes des Apôtres : Chapitre 2  La Pentecôt e . Evangile de Jean : Chapitre 3 et 6 
����    Lire  la Constitution dogmatique sur L’Église «  Lumen Gentium »  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-
gentium_fr.html 

����    Lire  le DÉCRET APOSTOLICAM ACTUOSITATEM SUR L'APOSTOLAT DES LAÏCS :  
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_fr.html 

����    Lire  la lettre à Diognète :  
  http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20010522_diogneto_fr.html 
Vous pouvez retrouver l’enseignement sur le site de  la paroisse de Tréguier : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/-L-annee-de-la-foi-au-centre-St- 

Nous essaierons aussi d’enraciner cette Année de la Foi dans notre quotidien, par des moyens 
spirituels concrets, ce soir nous vous en proposons trois : 
1°)  Première proposition spirituelle pour le mois à ven ir : faisons nos activités quotidiennes 
comme pour le Christ sous le regard de l’Esprit Saint.   
2°) 2 èmeproposition spirituelle :  Je demande à l’Esprit Saint comment dans le mois qui vient je 
peux me mettre au service d’un pauvre  ?  Je prie pour lui. 
3°)  Troisième proposition spirituelle : je décide de mettre en place la bénédiction de la table  
ou si je la fais, d’y mettre plus de ferveur.   

 


