
« Je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. » (St Jean 10, 9)  
     Jésus est la « porte de la foi », « Porta fidei ». 

 

Octobre 2012- Novembre 2013  

L’ANNEE DE LA FOI AVEC MOUEZH ZANT TUGDUAL 

 

Benoît XVI a invité les catholiques du monde à 
 « redécouvrir les contenus de la foi professée, célébrée, vécue et 
priée… pour mettre en lumière … la joie et l’enthousiasme 
renouvelé de la rencontre avec le Christ »  (Porta Fidei N°9 & 2) 

 

« Le Concile… la grande grâce dont l’Église a 
bénéficié au 20ème siècle : il nous offre une boussole 
fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui 
commence. » Jean Paul II  (Porta Fidei N°5) 
 

 
 

Déclaration du Pape François : 
"Je commence mon ministère apostolique durant cette année que mon vénéré prédécesseur, 
Benoît XVI, avec une intuition vraiment inspirée, a  proclamée être l’Année de la foi pour 
l’Église catholique . Par cette initiative, que je désire poursuivre et qui, j’espère, sera un 
stimulant pour le cheminement de foi de chacun , il a voulu marquer le 50ème anniversaire du 
début du Concile Vatican II, proposant en quelque sorte un pèlerinage vers ce qui représente 
l’essentiel pour chaque chrétien : le rapport perso nnel et transformant avec Jésus Christ, 
Fils de Dieu, mort et ressuscité pour notre salut . C’est justement dans le désir d’annoncer 
aux hommes de tous les temps ce trésor de la foi pe rpétuellement valable , que réside le 
cœur du message conciliaire." 
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SPIRITUALITÉ  

         11 OCTOBRE 2012 – 24 NOVEMBRE 2013 :                                             ANNÉE 

Le début de cette An-
née de la Foi corres-
pond à deux évène-
ments de l’histoire de 
l’Église au vingtième 
siècle : l’ouverture du 
concile Vatican II (11 

octobre 1962) par le pape Jean 
XXIII et la promulgation du Caté-
chisme de l’Église catholique (11 
octobre 1992) par le pape Jean-
Paul II. Le pape Paul VI avait déjà 
proclamé une Année de la foi en 
1967 pour faire mémoire du mar-
tyre de saint Pierre et saint Paul. 
En ce même mois d’octobre se 
tiendra une assemblée du Synode 
des évêques consacrée à « la nou-
velle évangélisation pour la trans-
mission de la foi chrétienne ». Ain-
si toute l’Église est invitée à redé-
couvrir sa foi comme la porte qui 
nous ouvre la vie éternelle. 
 
Qu’est-ce que la foi ? 
 
Dans sa formule abrégée, le Caté-
chisme de l’Église catholique don-
ne de la foi cette définition : la foi, 
don gratuit de Dieu et accessible à 
ceux qui la demandent avec humi-
lité, est la vertu surnaturelle né-
cessaire pour être sauvé (CEC 
abrégé 28). La foi est un don de 
Dieu accueilli par l’homme. L’acte 
de foi est pour chacun d’entre 
nous l’adhésion confiante à la per-
sonne de Jésus-Christ et à son en-
seignement. : « Je suis la porte. 
Celui qui entrera par moi sera sau-
vé (Jn 10, 9) ». Jésus est la 
« porte de la foi » qui nous ouvre 
à la vie éternelle. Il nous révèle 
Dieu comme un père et nous en-
voie son Esprit par lequel notre 
intelligence est éclairée et donne 
librement son adhésion à la vérité 
divine (CEC abrégé 28). 
 
Dieu se révèle à l’homme dans 
sa création. La contemplation de 
la nature est un chemin vers le 
Créateur comme l’a si bien dit le 
psaume : 

Les cieux racontent la gloire 
de Dieu 
La voûte aux étoiles expose 
l’œuvre de ses mains. 
Le jour en parle avec le jour 
Et la nuit à la nuit en rafraî-
chit la connaissance. 
Pas besoin de bouche ni de 
parole, 
Nulle voix ne se fait entendre 
Mais sur toute la terre on en 
perçoit le sens, 
Leur message est écouté jus-
qu’au bout du monde. Ps 19, 1-5 

 
Dieu se révèle aussi à 
travers l’histoire d’I-
sraël, le peuple choisi. 
Ses prophètes annon-
cent une alliance nou-
velle et éternelle qui 
se réalise par la venue 
de Jésus, parole de 
Dieu incarnée. Avec 
l’envoi du Fils et le 

don de l’Esprit Saint, la Révélation 
est pleinement accomplie, même 
si la foi de l’Église devra en saisir 
graduellement toute la portée au 
cours des siècles (CEC abrégé 9). 
 
C’est dans l’Église que nous pro-
fessons notre foi. Toujours dans sa 
formule abrégée, le Catéchisme de 
l’Église catholique s’exprime ainsi : 
la foi est un acte personnel, parce 
qu’elle est la libre réponse de 
l’homme à Dieu qui se révèle. Mais 
elle est en même temps un acte 
ecclésial qui s’exprime dans la 
confession de foi : « nous 
croyons ». En effet, c’est l’Église 
qui croit. De cette manière, avec 
la grâce de l’Esprit Saint, elle pré-
cède, elle engendre et elle nourrit 
la foi de chacun. C’est pourquoi 
l’Église est Mère et Maîtresse (CEC 
abrégé 30). 
 
Pourquoi une Année de la foi ? 
 
Le pape répond à cette question 
dès le début de sa lettre apostoli-
que : Depuis le commencement de 

mon ministère comme Successeur 
de Pierre, j’ai rappelé l’exigence de 
redécouvrir le chemin de la foi 
pour mettre en lumière de façon 
toujours plus évidente la joie et 
l’enthousiasme renouvelé de la 
rencontre avec le Christ. […] Il ar-
rive désormais fréquemment que 
les chrétiens s’intéressent surtout 
aux conséquences sociales, cultu-
relles et politiques de leur engage-
ment, continuant à penser la foi 
comme un présupposé évident du 
vivre en commun. En effet, ce pré-
supposé non seulement n’est plus 
tel mais souvent il est même nié. 
Alors que dans le passé il était 
possible de reconnaître un tissu 
culturel unitaire, largement admis 
dans son renvoi aux contenus de 
la foi et aux valeurs inspirées par 
elle, aujourd’hui il ne semble plus 
en être ainsi dans de grands sec-
teurs de la société, en raison d’une 
profonde crise de la foi qui a touché 
de nombreuses personnes (§ 2). 
 
L’Année de la foi est donc une in-
vitation à une conversion authenti-
que et renouvelée au Seigneur, 
unique sauveur du monde (§ 6). 
Notre société traverse une période 
de doute sur elle-même : crise 
économique, crise écologique, 
chômage, violences diverses. Les 
problèmes s’accumulent et les so-
lutions n’apparaissent guère. Où 
allons-nous ? 
 
Le renouveau de notre foi purifie 
et transforme nos pensées, nos 
sentiments, notre mentalité et 
suscite en nous l’Espérance qui 
nous permet d’offrir à nos contem-
porains le témoignage d’une vie 
heureuse parce que donnée à Dieu 
et à nos frères. 
 
Que faire ? 
 
Nous désirons que cette Année 
suscite en chaque croyant l’aspira-
tion à confesser la foi en plénitu-
de et avec une conviction renou-

Le comité de rédaction du Mouezh Sant-Tugdual a souhaité marquer l'Année de la foi 
par une série d'articles qui apparaîtront dans la rubrique « Spiritualité » ainsi que 
par la découverte du Credo, dans une page plus particulièrement réservée aux en-
fants. Après un rappel des grands textes du Concile Vatican II (bulletin n° 34 – octobre 
2012), il vous est proposé ce mois-ci une présentation générale de l'Année de la foi, 
voulue par Benoît XVI comme « une invitation à une conversion authentique ». 

Il y a déjà un an, que par la lettre apostolique « Porta fidei » (la porte de la 
foi), le Saint-Père Benoît XVI a proclamé une Année de la foi. 
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velée, avec confiance 
et espérance. Ce se-
ra aussi dans l’Eu-
charistie[…] En mê-
me temps, nous sou-
haitons que le té-

moignage de vie des croyants 
grandisse en crédibilité. Redécou-
vrir les contenus de la foi pro-
fessée, célébrée, vécue et priée, 
et réfléchir sur l’acte lui-même par 
lequel on croit, est un engagement 
que chaque croyant doit faire sien, 
surtout en cette Année (§ 9). Tel 
est le souhait du pape.  
 
Le Catéchisme de l’Église catholi-
que, un des fruits les plus impor-
tants du Concile Vatican II (§ 11), 
est l’outil privilégié de cette redé-
couverte des contenus fondamen-
taux de la foi. Benoît XVI consacre 
plusieurs paragraphes de sa lettre 
au Catéchisme, véritable instru-
ment pour soutenir la foi (§ 12). 
Dans sa structure, il montre que 
ce qui est présenté n’est pas une 
théorie mais la rencontre avec une 
Personne qui vit dans l’Église (§ 
11). Une note de la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi, rédigée 
à la demande du pape, apporte 
des indications sur la façon de vi-
vre l’année de la foi. Cette note 
insiste sur l’étude du Catéchisme 
par les différentes composantes 
des paroisses : groupes de caté-
chèse et aussi  familles, véritables 
églises domestiques. 
 
Commençons donc à ouvrir nos 
esprits et nos cœurs à la redécou-
verte de notre foi en disant sim-
plement dans notre prière quoti-
dienne, l’acte de foi, acte de 
confiance en Jésus et son Église : 
 
Mon Dieu, je crois fermement 
toutes les vérités que vous 
nous avez révélées et que 
vous nous enseignez par votre 
Église parce que vous ne pou-
vez ni vous tromper ni nous 
tromper.  

 
Jean Flouriot 

 
 
- Catéchisme de l’Église catholique Centu-
rion / Cerf / Fleurus-Mame / CECC. Pocket. 
1998 
- Compendium du catéchisme de l’Église 
catholique (abrégé). 2005. 
 - Youcat : Catéchisme de l’Église catholi-
que pour les jeunes. Cerf / Bayard Edi-
tions / Fleurus-Mame. 2011  (donné à tous 
les participants des JMJ 2011 à  Madrid) 

VIVRE L’ANNÉE DE LA FOI À LA CHAPELLE SAINT-AUGUSTIN 
 
Dans le cadre des adorations du jeudi soir à la cha-
pelle Saint-Augustin, nous vous proposons, en géné-
ral, deux fois par mois de 20 h 00 à 21 h 45 de vivre 
«  Année de la foi » dans une démarche à la fois de 
formation - approfondir la Credo, la connaissance 
des principaux documents du Concile Vatican II et le 
Catéchisme de l'Église catholique - et de mise en 
pratique dans notre vie spirituelle quotidienne. Hors 

vacances scolaires, la première rencontre est un temps de formation et 
la deuxième un partage.  

 
Les Thèmes des  soirées :   
2012   
● jeudi 18 octobre : le Concile Vatican II, fruit de l’Esprit Saint 
● jeudis 15 et 29 novembre : la Parole de Dieu et la Révélation divi-
ne, semence de foi 
● jeudis 6 et 20 décembre : Marie, notre modèle dans la foi  
  
2013   
● jeudis 10 et 24 janvier : la Liturgie, chemin vers 
Dieu  
● jeudis 7 et 21 février : l’Église, instrument de notre 
salut  
● jeudi 21 mars : l’Église : l’accueillir dans la foi  
● jeudis 11 et 25 avril : l’Église dans le monde de ce temps : une 
boussole  
● jeudi 23 mai : des laïcs appelés à la sainteté   
● jeudis 13 et 27 juin : l’activité missionnaire, nécessité de la foi  
● jeudi 4 juillet : l’Éducation chrétienne, « école de foi »  
● jeudis 5 et 19 septembre : le prêtre, présence du Christ   
● jeudis 3 et 17 octobre : le chrétien face aux autres religions   
● jeudi 13 novembre : être témoin du Christ aujourd'hui  

LE CONCILE EN PHOTOS 

 
 

portafideiportafideiportafidei   

1. Procession d'entrée 
des pères conciliaires  
 
2. Le pape Jean XXIII 
 
3. Les conciliaires 
 
4. Le pape Paul VI 
 
5. L’entrée 
 
6. La messe 
 
7. L’assistance 
 
 4 
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 L’ANNÉE DE LA FOI : AU SOUFFLE DE L’ESPRIT !  (2/13) 

Benoît XVI, avec douceur et fer-
meté enracine en notre époque 
l’héritage spirituel reçu du Conci-
le Vatican II et de Jean-Paul II. 

Cette proposition 
d’une ANNÉE DE 
LA FOI d’octobre 
2012 à novembre 
2013 est une ins-
piration de l’Es-
prit Saint pour 

qu’aujourd'hui l’Église catholique  
s’affermisse dans le témoignage 
et l’évangélisation. L’Esprit Saint 
nous invite à aller un peu plus 
vers le Christ, ressuscité et vi-
vant qui depuis 2000 ans redit à 
chacun « Je suis la porte. Celui 
qui entrera par moi sera sauvé 
(Jn, 10 9). Je  Suis la « porte de 
la foi », Porta fidei. » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un programme et une pause 

Dans sa lettre apostolique, Porta 
fidei, Benoît XVI donne au N° 9 un  
vrai programme :  
1) confesser la foi en plénitude  
avec espérance ;  
2) célébrer et prier dans la  
liturgie, dans l’Eucharistie ;   
3) témoigner par notre vie de 
croyants. 
 
Dans l’agitation de notre vie, il 
est temps de faire une pause.  
Au N° 5 de Porta Fidei, Benoît XVI 
cite le bienheureux Jean-Paul II : 
« le concile... nous offre une 
boussole fiable pour nous 
orienter sur le 
chemin du siècle 
qui commence ». 
Prenons tous 
notre boussole 
en main.  
 

L’étreinte du Père ! 

Jean-Paul II à la fin de sa vie ré-
pétait : « laissez-vous saisir 
par l’étreinte du Père ». 
Et c’est bien de cela qu’il s’agit 
dans cette Année de la Foi.   

Au Souffle de l’Esprit ! 
À l’origine de Vatican II est l’Es-
prit. C’est lui qui inspire « le bon 
pape », Jean XXIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vint à Tréguier en 1947 pour 
présider le 6e centenaire de la 
canonisation de saint Yves alors 
qu’il était Mgr Angelo Roncalli, 
nonce apostolique à Paris. 
Il écrit dans la bulle d’indiction 
du concile de Noël 1961 : 
« obéissant à une voix venue de 
Notre cœur comme une inspira-
tion surnaturelle, Nous avons 
pensé que les temps étaient mûrs 
pour donner à l’Église catholique 
et à toute la famille humaine un 
nouveau concile œcuménique. » 
Il demanda  aux catholiques du 
monde de faire cette prière :    
« Ô Esprit Saint envoyé par le Pè-
re au nom de Jésus,  qui assistes 
l’Église de ta présence et la diriges 
infailliblement, daigne nous t’en 
prions, répandre la plénitude de 
tes dons sur l’Église universelle. 
Renouvelle en notre époque, 
comme en une nouvelle Pente-
côte, tes merveilles. » 
Au discours d’ouverture de la 2nde 
session, le 29 septembre 1963, 

Paul VI rend hommage à Jean 
XXIII : « Par une inspiration di-
vine... par un pressentiment des 
desseins de Dieu... vous avez 
convoqué ce concile pour... faire 
jaillir sur terre de nouvelles et fraî-
ches sources de grâces... ». 
Pourquoi aujourd'hui s’étonner 
des manifestations de l’Esprit 
Saint ? Des millions de catholi-
ques ont prié pour cela. 

Douceur et humilité de l’Esprit 
Saint ont guidé Jean XXIII ; dans 
sa bulle de Noël 1961 il écrit : 
« La 1ère annonce du concile que 
Nous avons faite le 25 janvier 
1959 fut comme une petite se-
mence que nous avons déposée 
d’une main et d’un cœur trem-
blants. » On perçoit son humilité 
devant une œuvre qui vient de 
Dieu. Le 11 octobre 1962 à l’ou-
verture du concile, il dit avec for-
ce son : « complet désaccord 
avec ces prophètes de malheur 
qui annoncent toujours des ca-
tastrophes... ». Et le 20 octobre  
les pères du concile s’adressent 
à l’humanité : « nous mettons 
notre espoir dans la force de 
l’Esprit que le Seigneur Jésus a 
promis à son Église. »   
 
 
 
 
 
 
 
Paul VI précise le 7 décembre 
1965 au discours de clôture : 
« L'Église s'est recueillie pour 
retrouver en elle-même la Parole 
du Christ, vivante et opérante 
dans l'Esprit Saint... qui ne cesse 
d'animer l'Église, « Non, l'Église 
n'a pas dévié, mais elle s'est 
tournée vers l'homme. L'Église 
se penche sur l'homme et sur la 
terre, mais c'est vers le royaume 
de Dieu que son élan la porte. » 
 
 
 

Petit exercice spirituel  : 
Matin et soir j’appelle l’Esprit Saint 

pour qu’Il me guide et m’aide à 
faire le point de ce jour. 

 
Daniel Giacobi 

L’héritage de Vatican II doit aujourd'hui être ressaisi au souffle de l’Esprit  comme un Avent, 
une Pentecôte, par les fidèles catholiques afin de grandir dans la foi. 

Petit exercice spirituel  : 
À l’Eucharistie, je suis attentif aux 

moments où le prêtre invoque l’Esprit 
pour m’unir à sa prière. 

Le prochain article sur l’Année de la Foi portera  sur « l’accueil de la Parole de Dieu » .  
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L’ANNÉE DE LA FOI : SAISI PAR LA PAROLE DE DIEU !  (3/13) 

Une lecture partielle, sinon par-
tiale, des textes du concile, en fit 
une rupture : Vatican II aurait 
été à l’Église ce que 1968 fut à la 
France.  Or, ce qui domine est la 
continuité, comme dans  la 
constitution dogmatique DEI 
VERBUM sur la Parole de Dieu 
et la Révélation 
divine promulguée 
le 18 novembre 
1965 par Paul VI. 
Benoît XVI souli-
gne dans Porta 
Fidei que « Nous 
devons retrouver le goût de nous 
nourrir de la Parole de Dieu, 
transmise par l’Église de façon fi-
dèle » (N°3). Quatre points éclai-
rent notre vie spirituelle.   
 
 

1. La Parole, don de l’Esprit  
 

Au N°2 : « …par le Christ… dans 
le Saint-Esprit,… le Père … 
s'adresse aux hommes com-
me à des amis, et converse 
avec eux… ». L’Esprit nous ou-
vre la route de la prière. Les ca-
tholiques disent souvent qu’ils ne 
comprennent pas l’Ancien Testa-
ment. Dei verbum nous éclaire : 
«  Dieu est inspirateur et auteur 
des livres des deux Testa-
ments… l'Ancien devenait clair 
dans le Nouveau... Jésus… achè-
ve l'œuvre du salut… il n'y a 
plus à attendre de nouvelle 
révélation officielle… -N°16- » 
Mais « pour la rédaction des Li-
vres saints, Dieu a choisi des 
hommes... en leur laissant 
l'usage de leurs facultés et de 
toutes leurs ressources… » (N°11). 
Cela montre la confiance du 
Seigneur en l’homme.  

 
2. Par l’Esprit Saint,  

il ne peut y avoir de « rupture » 
 

Vatican II n’est en aucune façon 
la prétendue rupture que cer-
tains ont mise en avant. Dei Ver-
bum débute ainsi : « C'est pour-
quoi, marchant sur les pas du 
concile de Trente (1545-1563) 

et du 1er concile Vatican (1869-
1870), le concile présente la doctri-
ne authentique sur la Révélation 
divine et sa transmission… » (N°1). 
Cela donne une consistance 
forte à notre prière qui nous 
met en présence de la Trinité et 
des croyants qui nous ont précé-
dés. Aussi, « N°21 : L'Église a 
toujours témoigné son respect 
à l'égard des Écritures, tout com-
me à l'égard du Corps du Sei-
gneur lui-même… » Jean-Paul 
II écrit : « saint Jérôme affir-
me : « L'ignorance des Écritu-
res est l'ignorance du Christ 
lui-même » (N°17). Ce qui est 

premier dans la 
Parole c’est la ren-
contre avec Jésus 
fait homme. Le 
Christianisme n’est 
pas une « religion 
du Livre », elle est 
u n e  r e l i g i o n 
christocentrique, 
tournée vers Jésus.  

Nous ne pourrons jamais épui-
ser l’Écriture. L’Église encoura-
ge - différence avec le Coran - à 
étudier la Parole de Dieu, N°12 : 
« Il appartient aux exégètes de 
travailler selon ces règles pour 
comprendre et expliquer plus pro-
fondément le sens de l'Écriture… » 
 

 

3. Posons un ACTE DE FOI :  
l’Écriture suscite notre Foi 

 
Dans le Credo de Nicée nous di-
sons notre foi en Jésus  res-
suscité « conformément aux 
Écritures »  et en l’Esprit Saint 
qui « a parlé par les Prophètes ». 
« À Dieu qui se révèle, il faut ap-
porter « l'obéissance de la 
foi » dit saint Paul (Rm 16, 26), 
foi par laquelle l'homme s'en re-
met tout entier librement à Dieu 
» (N°5). Cela suppose aussi la 
confiance envers l’Église au-
jourd'hui si critiquée car « la 
charge d'interpréter authentique-
ment la Parole de Dieu… a été 
confiée au seul Magistère de 
l'Église » (N°10). 

4. Par la Parole Dieu parle 
 

Elle est un extraordinaire lieu de 
rencontre, de dialogue – dans 
les religions orientales il faut ces-
ser d’exister, accéder au non-
être. On sort toujours changé 
d’une lecture aimante de la Paro-
le, elle est un lieu majeur de 
conversion. « Dans les Livres 
saints, le Père qui est aux cieux 
s'avance de façon très aiman-
te à la rencontre de ses fils, 
engage conversation avec 
eux… » (N°21). Notre effort d’é-
tude nourrit notre raison qui à 
son tour conforte notre foi. 

Comment accueillir la Parole ? 
Le Deutéronome fournit trois 
clés : « Puisses-tu écouter, 
Israël, garder et pratiquer ce qui 
te rendra heureux », (Dt 6, 3),          
� l’écouter, � la garder,           
� la mettre en pratique.  
Des grands saints se convertirent 
en la lisant, tel saint Augustin : 
« Je pris la Bible, l’ouvris et lus le 
1er passage où tombèrent mes 
yeux : «  Ne vivez pas de la ripail-
le mais revêtez le Seigneur Jésus 
Christ ». Quand j’eus fini cette 
phrase, une lumière rassurante 
s’était répandue dans mon cœur, y 
dépassant toutes les ténèbres de 
l’incertitude. » Sainte Thérèse 
de l'Enfant Jésus  lut l’hymne à 
la charité et « sa lecture me pro-
cura la paix sereine du navigateur 
apercevant le phare. » La parole 
est donc une arme dans le com-
bat spirituel contre le mal. Pour 

Benoît XVI, ce 
n’est qu’en vivant 
la Parole que 
nous pouvons 
témoigner de 
Dieu, dans « Porta 

Fidei » au N°6 : « les chrétiens 
sont appelés à faire resplendir la 
Parole de vérité que le Seigneur 
Jésus nous a laissée… Dans cette 
perspective, l’Année de la foi est 
une invitation à une conversion 
authentique et renouvelée… »   
 
 
 

Petit exercice spirituel  : 
En entendant ou lisant la Parole,  
appelons l’Esprit pour y entrer. 

 
Daniel Giacobi 

Vatican II revisite la Parole de Dieu mais n’est pa s la rupture que l’on prétend.  

Le prochain article de l’Année de la Foi portera  sur « la Vierge Marie dans l’héritage conciliaire » .  

Petit exercice spirituel  : 
Demandons à l’Esprit le goût de la 
Parole, chaque jour, méditons-la. 

Petit exercice spirituel  : 
Notons dans un carnet les Paroles qui 

nous touchent en cette Année de la Foi. 
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L’ANNÉE DE LA FOI : MARIE, NOTRE MODÈLE DANS LA FOI (4/13) 

La Vierge Marie fut au centre 
d’un vif débat  entre ceux qui 
voulaient minorer sa place dans 
l’Église au nom de l’œcuménisme 
avec les protestants opposés au 
culte des saints et des Pères 
conciliaires qui insistaient sur le 
lien entre l’Église et Marie selon 
l’héritage des Pères de l’Église. 
La réflexion du concile sur Marie 
fut intégrée à la Constitution 
dogmatique sur l’Église, 
« Lumen Gentium », promulguée 

le 21 novembre 
1964 par Paul VI. 
Du chapitre VIII, 
« la Bienheureuse 
Vierge Marie, Mère 
de Dieu, dans le 
mystère du Christ et 
de l’Église », trois 
points peuvent être 
retenus : 
 

1. Marie, notre modèle  
dans la foi : 

 
Marie nous accompagne dans la 
vie, Lumen Gentium N°58 : « la 
bienheureuse Vierge progressa sur 
le chemin de la foi et elle resta 
fidèlement unie à son Fils jusqu'à 
la croix. » Paul VI insiste sur cet 
apport à la fin du concile le 8 dé-
cembre 1965 : « la Très Sainte 
Vierge Marie, Mère du Christ... la  
Mère de Dieu et notre Mère spiri-
tuelle... est la femme, la vraie 
femme idéale et réelle... tout à 
la fois notre humble sœur  et no-
tre céleste Mère et Reine... » Ses 
mots sont pesés et choisis : vraie 
femme... réelle,  notre humble 
sœur. Benoît XVI - Porta Fidei N°13 
- insiste sur ce parcours de foi de 
la Vierge Marie repris dans Lumen 
Gentium, parcours incarné dans 
une vraie vie.   
On peut retenir 6 facettes de ce 
parcours :  
a) Marie,  « Vierge »,  partici-
pe pleinement à l’attente messia-
nique de son peuple et nous ap-
prend le vrai sens de la patience 
et de la confiance envers Dieu le 
Père qui sait ce dont nous  avons 
besoin et surtout quand  nous en 
avons besoin.  
b) Marie,  « épouse », et Jo-
seph forment un couple à part 
entière tout en vivant leur appel 

particulier à la virginité.  Ils mon-
trent que le mariage est une 
consécration.  
c)  Marie,  « mère », nous ap-
prend à voir en tout enfant 
l’image de Dieu, c’est le sens 
profond de l’adoration des mages 
à la crèche. L’un des plus beaux 
titres de Marie - reçu au concile 
d’Éphèse en 431 - est celui de 
Mère de Dieu, la Théotokos des 
Orthodoxes. Elle montre que la 
tendresse d’une mère est 
indispensable à tout être humain, 
à sa croissance, fût-il Fils de Dieu.  

d) Marie à Nazareth,  
« femme au quoti-
dien », nous ap-
prend la sainteté au 
quotidien dans la 
vie répétitive et ordi-
naire qu’elle a vécue 
30 ans à Nazareth. 
C’est la vie que nous 

vivons tous, quel que soit notre 
état de vie. Pour tout chrétien la 
sainteté ne consiste pas à faire 
des grandes choses mais à faire 
les plus petites avec le plus d’a-
mour possible. C’est la vraie 
joie de vivre. 
e)  Marie, « veuve »,  éprouve  
la blessure du veuvage, de la 
coupure avec l’être cher.  
f) Marie,  « sainte » : Marie, 
nouvelle Ève, a donné Dieu au 
monde, elle rappelle que toute 
femme est au cœur du monde 
présence du spirituel. 
Pour les Pères conciliaires Marie 
n’est pas une statue figée mais 
une femme vivante, incarnée. 

2. Marie, modèle de l’Église : 
 

Lumen Gentium 
insiste sur Marie 
figure et modèle 
pour l’Église. Mais 
les Pères conciliai-
res ne proclamèrent 
pas Marie Mère de 
l’Église. Paul VI en 
prit l’initiative le 21 novembre 
1964 : « Nous proclamons Marie 
Mère de l'Église, c'est-à-dire de 
tout le peuple de Dieu... fidèles 

et pasteurs. » Benoît XVI le 8 dé-
cembre 2005, évoque ce jour : 
« les Pères se levèrent spontané-
ment de leurs chaises et applaudi-
rent debout, rendant hommage... 
à la Mère de l'Église... à travers ce 
titre, le pape résumait la doctrine 
mariale du concile et... la clef pour 
sa compréhension. » 
 

3. Quel culte devons-nous 
rendre à la Vierge Marie ? 

 
Si les Pères conciliaires mettent 
en garde, Lumen Gentium N°67 : 
« Les fidèles doivent se rappeler 
que la vraie dévotion ne consiste 
ni dans un sentimentalisme stéri-
le et passager, ni dans une cer-
taine crédulité vaine, mais, au 
contraire, qu'elle procède de la 
vraie foi... », ils ne disent nulle 
part d’abandonner le culte ma-
rial : « le saint Concile ... exhorte 
tous les fils de l'Église à prati-
quer généreusement le culte, 
spécialement le culte liturgique, 
à l'égard de la bienheureuse 
Vierge. » Paul VI le 2 février 
1974 dans l’exhortation apostoli-
que « Marialis Cultus, le culte de 
la Vierge Marie » insiste sur une 
« reprise vigoureuse et plus 
consciente de la récitation du 
Rosaire. » Vatican II est à l’ori-
gine de la réconciliation avec nos 
frères orthodoxes et le culte ren-
du à la Vierge Marie en a été le 
trait d’union.  
 
Conclusion : Saint Louis Marie 
Grignion de Montfort dans « le 
secret de Marie » - livre de 
chevet de Jean-Paul II - écrit au 
N° 21, pour rassurer ceux qui 
craignent de faire ombre à Jésus 
en priant Marie : « tant s'en faut 
qu'elle arrête une âme à elle-
même, au contraire elle la jette 
en Dieu... Marie est l’écho 
admirable de Dieu qui ne ré-
pond que : Dieu, lorsqu'on lui 
crie : Marie... »   

 
Daniel Giacobi 

Le chapitre VIII de Lumen Gentium présente la position des pères conciliaires sur Marie. 

Le prochain article de l’Année de la Foi portera  sur « la Liturgie, un chemin vers Dieu ».  

Petit exercice spirituel : 
Méditons et vivons au quotidien une 

facette de la sainteté de Marie. 

Petit exercice spirituel :  
Demandons à Marie 

de changer notre regard sur l’Église 
pour mieux la servir et en témoigner. 


