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SPIRITUALITÉ 
DOSSIER 2012 - 2013  

L’ANNÉE DE LA FOI : LA LITURGIE, UN CHEMIN VERS DIEU (5/13) 

La liturgie est une dimension de 
l’universalité de l’Église. La 
Constitution sur la sainte 
Liturgie, Sacrosanctum Conci-
lium (S.C.) est adoptée à la 2ème 
session du concile le 4 décembre 
1963. Benoît XVI y consacra ses 
audiences des 26 septembre et 3 
octobre 2012 : « la liturgie est un 
domaine privilégié dans lequel 
Dieu parle à chacun de nous, at-
tend notre réponse. » Dieu vient à 
nous, veut établir le dia-
logue. « Ce fut le pre-
mier texte approuvé 
par le concile... Ce qui à 
première vue peut sem-
bler un hasard... mit en 
lumière... Dieu avant 
toute chose . » 

La Liturgie est sainte 
 

Le mot liturgie, du  grec lei-
tourgía, signifie « service du 
peuple », services rendus en 
Grèce et Rome antiques par 
des citoyens aisés. La Septante 
traduction grecque de la Bible 
juive y voit le service des prê-
tres et lévites au Temple.  Le 
christianisme reprit les sens de 
service public rendu à Dieu et 
de service en faveur du peuple. 
Elle est sainte car « Dieu y par-
le à son peuple... qui répond par 
les chants et la prière » (SC 33-
34); car elle sanctifie le temps 
des hommes dans la Liturgie 
des heures et l’Année liturgique 
(SC Ch.4&5) ; car elle nous fait 
accéder à l’invisible. La Litur-
gie  nous sanctifie, chacun 
peut devenir ce Temple saint 
où réside la Trinité.   

Elle actualise la présence ré-
demptrice du Christ. Les priè-
res eucharistiques si nous les 
intériorisons nourrissent notre 
prière. Pour Jean-Paul II 
« l´Eucharistie est lien entre le 
ciel et la terre…un coin du ciel 
qui s’ouvre sur terre ! »  

À la messe no-
t r e  l o u ang e 
consiste à chan-
ter et prier de 
tout notre cœur, 
à nous unir aux 
prières du prêtre, 
c’est le sens de notre Amen en 
fin de prière eucharistique. Di-
sons en nous-mêmes à la Com-
munion :  « Jésus, Mon Sei-
gneur, Mon Dieu ! Je t’adore ! » 
La Liturgie est ce lieu privilégié 
où faire « progresser la vie chré-
tienne, favoriser l’union de tous 
ceux qui croient au Christ et  for-
tifier... » (SC 1). Voilà trois ver-
bes-clés en cette Année de la 
Foi : progresser, s’unifier et 
se fortifier... Dans ce but le 
concile veut « restauration et 
progrès de la liturgie. » (SC 1). 
 

L’œuvre  du concile 
 
Elle est fidèle à la tradition, 
c’est le sens des mots « restau-
ration, progrès ». Vatican II n’est 
pas une rupture. La Liturgie se 
situe « dans l'esprit d'une saine 
tradition » (SC 4) avec « une 
partie immuable qui est d’insti-
tution divine » (SC 21). Aussi les 
communautés de fidèles ne peu-
vent faire n’importe quoi au gré 
de leurs inspirations. « Le gou-
vernement de la liturgie appar-
tient au Siège apostolique et à 
l'évêque. C'est pourquoi absolu-
ment personne d'autre, même 
prêtre, ne peut ajouter, enlever 
ou changer quoi que ce soit dans 
la liturgie. » Mots importants 
quand dans une équipe liturgique 
on veut remplacer le psaume par 
un chant, supprimer une lectu-
re… Comprenons qu’en ne res-
pectant pas les normes liturgi-
ques nous brisons l’unité de 
l’Église, Corps du Christ. 
Au delà de ces précautions, 
l’apport majeur du concile est le 
mot « PARTICIPATION ». Il a 
fixé des « normes pratiques » 
pour que « les fidèles partici-
pent de façon consciente, ac-
tive et fructueuse... on favori-
sera les acclamations du peuple, 
les réponses, le chant des psau-
mes, les cantiques,  les actions 
ou gestes, les attitudes corporel-
les. On observera en son temps 
un silence sacré... » (SC 

11&30). Oui, il faut du silence 
dans nos eucharisties, la Liturgie 
est temps de la prière. On dit 
que Vatican II a favorisé une 
« Liturgie participative ». 
Les moyens de cette participa-
tion ont été l’usage des langues 
locales, l’explication des rites 
et signes : « catéchèse liturgi-
que... dans les rites,  on prévoira 
d e  b r è v e s  m o n i t i o n s 
(explications) si elles sont néces-
saires, dites par le prêtre ou le 
ministre compétent... » (SC 35). 
L’évêque est respon-
sable de la vie liturgi-
que du diocèse 
« comme grand prêtre 
de son troupeau. » 
Tout  manquement 
grave à la Liturgie 
doit lui être remonté 
par les fidèles. Un au-
tre moyen a été l’accès à la 
Sainte Écriture. Dei verbum 
n° 25  cite saint Jérôme : « igno-
rer les Écritures, c'est ignorer le 
Christ ». On ne choisit pas un lec-
teur pour lui faire plaisir mais 
pour qu’il dise avec clarté la Parole 
de Dieu, aussi apprend-on à la 
proclamer. 
 

Conclusion :  
Notre attitude dans la Liturgie 

éclairée par Vatican II 
 

Benoît XVI dit dans ses audien-
ces : « la première exigence 
pour une bonne célébration litur-
gique est qu’elle soit prière, en-
tretien avec Dieu, écoute puis 
réponse... nous devons entrer à 
l’intérieur des paroles... nous  
connaissons le Christ comme 
Personne vivante, dans l’Église. 
Celle-ci est « son Corps ». En 
participant à la liturgie, nous fai-
sons nôtre la langue de la mè-
re Église... toujours présente 
même dans la liturgie de la com-
munauté la plus petite. » Aussi 
quand  nous sortons des nor-
mes de la Liturgie, nous rendons 
cette langue inintelligible. Il 
faut expliquer aux fidèles et aux 
équipes liturgiques que ce n’est 
pas une affaire de règles mais  
d’amour du Christ. « La liturgie 
se célèbre pour Dieu et non pour 
nous-mêmes. » (Benoît XVI)                                                                           

Daniel  
Giacobi 

La Constitution sur la Sainte Liturgie veut  sa restauration et son progrès. 

Le prochain article de l’Année de la Foi portera  sur « l’Église, instrument de notre salut » . 

Petit exercice spirituel : 
Dans une cérémonie liturgique,  
mettons-nous  intérieurement  

en présence de Dieu . 

Petit exercice spirituel : 
Soyons attentifs à ce que Dieu nous 

dit dans les liturgies,  notons-le.   
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L’ANNÉE DE LA FOI : L’ÉGLISE, INSTRUMENT DE NOTRE SALUT (6/13) 

Ce sont la constitution sur 
« l’Église » du 21 novembre 
1964, « Lumen Gentium », 
« lumière des peuples », elle est 
dogmatique car elle enseigne 
sur les vérités de foi ;  la consti-
tution « l’Église dans le mon-
de de son temps »  du 7 dé-
cembre 1965 évoque  « joies et 
espoirs », « Gaudium et Spes », 
elle est pastorale pour adapter 
l’Église aux conditions du temps. 
  
Gardons au cœur trois réalités : 
1ère réalité : Paul jeté à terre 
sur le chemin de Damas en-
tend une voix venue du ciel :« 
Je suis Jésus que tu persécu-
tes. » Jésus s’identifie aux 
croyants, aux chrétiens, l’Égli-
se est Corps du Christ. 

2ème réalité : Paul VI proclama 
le 21 novembre 1964 « Marie 
très sainte, Mère de l'Église. »  

3ème réalité : l’Église 
existe par l’action de 
l’Esprit Saint : où est 
l’Église, est l’Esprit 
Saint.  
Que montrent ces 
réalités ? 

L’Église est une réalité spirituelle, 
elle doit être aimée à l’exemple 
des saints. Benoît XVI disait aux 
cardinaux le 28 février : 
« L’Église n’est pas une institu-
tion imaginée et construite dans 
un bureau, mais une réalité vi-
vante. Elle vit au long du cours 
du temps... en se transformant. 
Et cependant dans sa nature, elle 
demeure toujours la même. Son 
cœur c’est le Christ ». Rejetons 
nos péchés, faisons confiance à 
l’Église, instrument de notre salut. 

1. Car l’Église correspond  
au dessein de Dieu 

« Réuni dans l’Esprit Saint, le 
saint Concile souhaite... répandre 
sur tous les hommes la clarté du 
Christ qui resplendit sur le visage 
de l’Église ».  Ces paroles ou-
v r e n t  L u m e n  G e n t i u m . 
« Ekklèsia », « Église », signifie 
« convocation » des assemblées 
du peuple, en grec. La Septante, 
traduction grecque de la Bible 

juive,  l’utilise pour l’as-
semblée du Peuple élu. 
Chez les chrétiens, elle 
désigne l’assemblée 
liturgique, la commu-
nauté locale et univer-
selle des croyants, trois 
significations insépara-
bles. Beaucoup  d’ima-

ges de l’Écriture désignent l’Égli-
se : vigne, bercail, champ,  cons-
truction, Temple saint, Jérusa-
lem d’en haut, notre mère, 
épouse. Dieu a créé le monde 
pour la « convocation » des 
hommes dans le Christ, cette 
« convocation », c’est l’Église. 
« Jésus posa le commence-
ment de son Église en prê-
chant... le Règne de Dieu pro-
mis... » (LG 5). Elle est 
née du don total du 
Christ pour notre salut : 
« du côté du Christ en-
dormi sur la Croix est né 
l’admirable sacrement de 
l’Église tout entière... 
Une fois achevée l’œuvre 
du Fils sur la terre, le 
jour de Pentecôte, l’Esprit 
Saint fut envoyé » (LG 4) 
alors... « l’Église se mani-
festa publiquement devant la 
multitude et commença la diffu-
sion de l’Évangile ». Pour cette 
mission, l’Esprit Saint « équipe et 
dirige l’Église. » 
 

2 . Car l’Église est  
« Sacrement universel du Salut » 
C.E.C. N°738 : « La mission de 
l’Église ne s’ajoute pas à celle du 
Christ et de l’Esprit Saint, mais 
elle en est le sacre-
ment » mais ce n’est qu’ « avec 
les yeux de la foi » qu’on voit 
dans la réalité visible de l’Église 
une réalité spirituelle, porteuse 
de vie divine. Les sacrements 

sont les signes et instruments 
par lesquels l’Esprit répand la 
grâce du Christ, la Tête, dans 
l’Église, son Corps.  
 

3. Car l’Église est Corps 
du Christ, Temple de l’Esprit  

et Peuple de Dieu 
Jésus a révélé à ses disciples le 
mystère du Royaume, les a as-
sociés à sa mission. Il promet 
une communion plus intime : 
« Qui mange ma chair et boit 
mon sang demeure en moi et 
moi en lui » (Jn 6, 56). Monté au 
Ciel Il a envoyé l’Esprit. La com-
munion avec Jésus est, en un 
sens, plus intense en son Corps 
mystique : « De Jésus-Christ et 
de l’Église, il m’est avis que c’est 
tout un... » disait Jeanne d’Arc. 
Mais l’unité n’abolit pas la diversité 
des membres. L’Esprit fait de l’É-
glise « le Temple du Dieu Vivant ». 
« Il a plu à Dieu que les hommes 
ne reçoivent pas... le salut séparé-
ment... Il a voulu au contraire en 
faire un Peuple » (LG 9). Gau-
dium et Spes éclaire sur la di-
gnité de la personne humaine  :  
corps et âme, l’homme doit res-

pecter son corps ; il dé-
couvre la présence d’u-
ne loi qu’il ne s’est pas 
donnée au fond de sa 
conscience, sanctuaire où 
il est seul avec Dieu, 
mais l’homme se tourne 
vers le bien librement. 
Le Concile insiste sur le 
respect de tout homme 
et rejette tout ce qui 
s’oppose à la vie. Le 

Peuple de Dieu participe aux trois 
fonctions du Christ : prêtre par le 
Baptême, prophète par la foi et 
Roi à la manière du Christ pour 
qui « régner, c’est servir ». 
 
Benoît XVI disait en janvier 2006 : 
« nous, membres de l'Église, ne 
pouvons pas ne pas percevoir tou-
te l'insuffisance de notre condition 
humaine, marquée par le péché. 
L'Église est sainte mais elle est 
composée d'hommes et de fem-
mes avec leurs limites et leurs 
erreurs. »                            
 Daniel  

Giacobi 

Deux textes conciliaires nous éclairent sur la place et le sens de l’Église. 

Le prochain article de l’Année de la Foi portera  sur « l’Église, l’accueillir dans la foi » . 

Petit exercice spirituel : 
offrons nos contrariétés pour   
nos frères et sœurs chrétiens  
persécutés dans le monde. 

Petit exercice spirituel : 
Soyons attentifs à ce que Dieu nous 

dit dans les liturgies,  notons-le.   

Petit exercice spirituel : 
que l’Esprit Saint nous éclaire sur 

 les points de conversion   
de notre vie quotidienne. 



 

 

PAGE 2 MOUEZH S AN T-TUGDU AL BULLE TIN N°  41 -  MAI  2013 

SPIRITUALITÉ 
DOSSIER 2012 - 2013  

L’ANNÉE DE LA FOI : L’ÉGLISE, L’ACCUEILLIR DANS LA FOI (7/13) 

Comment animés par la certitude 
qu’elle est instrument de notre 
salut, accueillir l’Église dans la 
foi ? Vatican II nous guide avec la 
constitution dogmatique sur 
« l’Église » du 21 novembre 1964, 
« Lumen Gentium » (L.G.) et la 
constitution pastorale « l’Église 
dans le monde de son temps »  du 
7 décembre 1965 « Gaudium et 
Spes » (G.S.). Trois portes 
d’entrée sont possibles. 
 

1ère porte : entrons dans le 
Mystère de l’Église  

Peuple de pécheurs nous som-
mes appelés à l’humilité comme 
le fils prodigue. Benoît XVI, Porta 
Fidei N°6, cite L.G. : « Tandis que 
le Christ, ‘saint, inno-
cent, sans tache’ (He 7, 
26), n’a pas connu le 
péché... l’Église, elle 
qui enferme des pé-
cheurs dans son pro-
pre sein, est à la fois 
sainte et appelée à se purifier ». 
Parfois la tentation de critiquer 
l’Église nous prend, nous pensons 
pouvoir nous passer d’elle pour 
vivre notre foi, pourtant sans elle 
nous restons pécheurs. Avant d’ê-
tre institution, structure critiqua-
ble, l’Église est une réalité spiri-
tuelle que nous avons à aimer 
comme les saints qui ont offert 
leur vie pour qu’elle rayonne, 
François d’Assise, Thérèse d’Avila, 
Mère Teresa... 

Sans cesse l’Église est sanctifiée 
par « l’Esprit Saint qui habite 
dans l’Église et le cœur des fidèles 
comme dans un temple, en eux Il 
prie » (L.G. N°4). Pie XII définit 
l’Église comme corps mystique 
du Christ. Aussi, c’est « avec les 
yeux de la foi » – l’Année de la 
Foi a là tout son sens - que l’on 
peut voir le mystère de l’Église,  
c'est-à-dire une réalité humaine 
porteuse de vie divine. Au cœur de 
ce mystère se trouve l’Eucharistie. 
L.G. N°50 : « Notre union avec 
l'Église céleste se réalise de la ma-

nière la plus éclatante et 
avant tout dans la sainte Li-
turgie... » Jean-Paul II préci-
se dans l’encyclique Ecclesia 
de Eucharistia : « l'Eucha-
ristie, sacrement par excel-
lence du mystère pascal, a 
sa place au centre de la vie ecclé-
siale ». Nous unissant à l’offrande 
du Christ à la messe « nous nous 
convertissons en devenant comme 
Marie des récipients disponibles 
pour que la Parole s’incarne dans 
nos vies ».  

 
2ème porte : acceptons de  
répondre à notre vocation  

Nous sommes tous appelés à un 
« sacerdoce commun ». L.G. 
Nos10-12 : « Le Christ Seigneur, 
grand prêtre... a fait du peuple 
nouveau « un Royaume de prêtres 
pour son Dieu et Père ». Les bapti-
sés, par... l’onction du Saint-
Esprit, sont consacrés pour être 
une demeure spirituelle et un sa-
cerdoce saint... Participant au sa-
crifice eucharistique, source et 
sommet de toute la vie chré-
tienne, ils offrent à Dieu la victi-
me divine et s’offrent eux-mêmes 
avec elle... » 
Ainsi nous sommes tous appelés 
à la sainteté : « tous ceux qui 
croient au Christ, quelle que soit 
leur condition... sont appelés par 
Dieu, chacun dans sa route, à 
une sainteté dont la perfection est 
celle même du Père ». Le chapitre 
5 de L.G. concerne « la vocation 
universelle à la sainteté dans l’É-
glise » et « ...dans la société ter-
restre, cette sainteté contribue à 
promouvoir plus d’humanité... » 
(L.G.Nos11-12) 
 

3ème porte : mettons-nous  
au service de tout l’homme  

L’Église est solidaire de toute la 
famille humaine. G.S. débute 
ainsi : « Les joies et les espoirs, 
les tristesses et les angoisses des 
hommes de ce temps, des pau-
vres surtout  et de tous ceux qui 

souffrent, sont aussi ceux des 
disciples du Christ, et il n’est 
rien de vraiment humain qui 
ne trouve écho dans leur 
cœur... C’est pourquoi, le 2ème 
concile du Vatican n’hésite 
pas à s’adresser... à tous 

les hommes... à la lumière de 
l’Évangile ». 

L’Église répond aux besoins de 
toute l’humanité car « Mû par la 
foi, se sachant conduit par 
l’Esprit du Seigneur... le Peuple 
de Dieu s’efforce de discerner 
dans les événements... de notre 
temps auxquels il participe...  
quels sont les signes véritables de 
la présence ou du dessein de 
Dieu... l’orientant ainsi... vers des 
solutions pleinement humaines... » 
(G.S.N°11), C’est tout le sens de la 
« Doctrine sociale de l'Église »   
que nous avons 
étudiée dans le 
Mouezh en 2012. 
Les chapitres 1 et 2 
de G.S. éclairent la 
dignité de la personne et de la 
communauté humaine. L’Église 
souligne la dignité de l’intelli-
gence, elle ne craint pas la ré-
flexion et la science, elle croit que 
l’intelligence appliquée avec cons-
cience conduit à Dieu, ce que Be-
noît XVI a largement montré.  
 

CONCLUSION   
Comme les juifs remués par Pierre 
après la Pentecôte nous posons la 
question : « Que devons-nous 
faire ? » Le 10 février 2013, fête 
de Notre-Dame de la Confiance, 
au Séminaire de Rome, Benoît XVI 
donnait cette réponse : « ...l'arbre 
de l'Église ne meurt pas mais re-
naît toujours de nouveau. L'Égli-
se est l'avenir car elle " por-
te l'éternité. " » Le pape a in-
vité « à " toucher Jésus " dans la 
foi... » Sa réponse est claire : 
convertissons-nous, ayons foi en 
l’Église qui veut notre salut. 

Daniel  
Giacobi 

L’Église, réalité humaine mais aussi spirituelle ne  peut être accueillie que par la foi.  

Le prochain article de l’Année de la Foi portera  sur « l’Église, une boussole pour le monde ». 

Petit exercice spirituel  :  
offrons nos contrariétés pour   

l’Église persécutée. 

Petit exercice spirituel  :  
confions chaque jour l’Église  

à la Vierge Marie  

Petit exercice spirituel  :  
dans notre prière quotidienne  
rendons grâce pour l’Église  
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L’ANNÉE DE LA FOI : L’ÉGLISE, BOUSSOLE POUR NOTRE TEMPS (8/13) 

L’Église peut éclairer les hom-
mes. Porta Fidei cite Jean-Paul II : 
« le concile... offre une boussole 
fiable pour nous orienter sur le 
chemin du siècle qui commence ». 
Benoît XVI ajoute : « puisse cette 
Année de la foi rendre toujours 
plus solide la relation avec le 
Christ Seigneur... » Le pape 
François  disait à la veillée 
pascale du 30 mars : « Frères 
et sœurs, ne nous fermons 
pas à la nouveauté que Dieu 
veut apporter dans notre 
vie ! » Le 13 mars en s’incli-
nant avec humilité devant le Peu-
ple de Dieu, il a voulu rappeler 
que ce peuple en Église est Corps 
du Christ et Temple de l’Esprit. 

Le 14 mars le pape est allé prier 
Marie en la basilique Sainte-Marie-
Majeure  car la Vierge Marie est 
Mère de l’Église. 

En quoi l’Église est-elle 
une « boussole » 
pour les hommes 
d’aujourd'hui ?  
Apportons 3 réponses. 
 

 
1.  L’Église éclaire sur  
la dignité de l’homme : 

Gaudium et Spes (G.S.) débute 
ainsi : « La communauté des chré-
tiens se reconnaît... solidaire du 
genre humain et de son histoire. » 
Mots clés alors que le pape Fran-
çois invite à sortir des églises et 
« à avoir ce courage d’aller et 
d’annoncer le Christ ressuscité car 
Il est notre paix ». Les chapitres 1 
et 2 éclairent sur ce « que pense 
l’Église de l’homme ? » Par la 
Révélation divine... sont mises au 
clair ses faiblesses,... sa dignité 
et sa vocation. Dieu n’a pas créé 
l’homme solitaire... il est un être 
social... Sa nature intelligente... 
le pousse vers l’amour du vrai et 
du bien... Par le don de l’Esprit... 
au fond de sa conscience, l’hom-

me découvre la présence d’une 
loi qu’il ne s’est pas donnée... 
Cette voix le presse d’aimer, d’ac-
complir le bien et d’éviter le mal... 
loi inscrite par Dieu au cœur de 
l’homme ; sa dignité est de lui 
obéir... toujours librement... Cet-
te liberté, nos contemporains l’es-
timent grandement, ils la poursui-

vent avec ardeur. Ils ont 
raison. Mais souvent...  
comme possibilité de 
faire n’importe quoi, 
pourvu que cela plaise, 
même le mal.  

Le concile insiste sur le respect 
de l’homme... qu’il s’agisse de ce 
vieillard abandonné de tous, ce 
travailleur étranger, méprisé 
sans raison, cet exilé, cet affa-
mé. Tout ce qui s’oppose à la 
vie : homicide, avortement, géno-
cide, euthanasie et suicide délibé-
ré ; toute violation de l’intégrité de 
la personne - mutilations, torture, 
travail dégradant - toutes ces pra-
tiques sont, en vérité, infâmes.  

2. La dignité de l’homme   
à travers ses activités : 

G.S. insiste sur la dignité de « la 
vie sociale qui n’est donc pas...  
surajoutée » (N°24). Pour le pa-
pe François l’Église doit « s’affir-
mer dans les relations, les socié-
tés,  les institutions. » « Que per-
sonne ne se contente d’une éthi-
que individualiste... » (N°30) 
« Certes, la mission propre que 
le Christ a confiée à son Église 
n’est ni d’ordre politique, ni 
d’ordre économique ou social : 
le but qu’il lui a assigné est 
d’ordre religieux. » (N°42) 
Selon le pape, le 14 mars, « nous 
pouvons... construire un tas de 
choses, si nous ne confessons 
(= annonçons) pas Jésus Christ, 
rien ne va. Nous deviendrions 
une ONG philanthropique, non 
pas l'Église Épouse du Seigneur. » 
Le mot est fort, la solidarité ne 
peut suffire. G.S. se penche sur 
les domaines de la vie sociale 
mais à la Lumière de Dieu : l’ac-
tivité humaine « correspond au 

dessein de Dieu » (N°34), « le 
concile encourage les chrétiens et 
tous ceux qui s’efforcent de sauve-
garder... la valeur sacrée de l’é-
tat de mariage. » (N°47) « La 
famille est... la mère nourricière 
de l’éducation. » (N°61) Mots es-
sentiels par les temps qui courent. 
Il affirme la grandeur de la cultu-
re (N°53), que « l’homme est 
l’auteur, le centre et le but de 
toute la vie économico-sociale. » 
Message clé en ces temps de li-
cenciements...   

« L’Église tient en 
grande considération 
ceux qui se consa-
crent au bien de la 
chose publique. » (N°

75) et « l’Église... renforce la 
paix entre les hommes » (N°85)  
 

3. La dignité de l’homme  
s’accomplit dans la sainteté : 

Lumen Gentium (L.G.) : « ...tous 
ceux qui croient au Christ... sont 
appelés par Dieu, chacun dans 
sa route, à une sainteté dont la 
perfection est celle même du Pè-
re. » Le chapitre 5 de L.G. porte 
sur « la vocation universelle à 
la sainteté dans l’Église... » Le 
pape dans sa 1ère  homélie aux 
cardinaux insistait sur la croix 
dans nos vies : « quand nous 
confessons le Christ sans croix, 
nous ne sommes pas disciples 
du Seigneur. »  Pour L.G. : cha-
que fidèle doit s’ouvrir à la Pa-
role de Dieu, participer fré-
quemment aux sacrements, 

surtout l’Eu-
charistie, s’ap-
pliquer avec 
persévérance 
à la prière... 
et au service 
actif de ses 

frères. » Le pape a  plusieurs fois 
insisté sur cette nécessité de la 
prière pour chaque chrétien. 
   
Concluons avec G.S. : « En ver-
tu de sa mission d’éclairer l’uni-
vers... l’Église apparaît comme le 
signe de cette fraternité qui 
rend possible un dialogue loyal et 
le renforce. »          
 
 

L’Église, instrument de notre salut, est une bousso le fiable pour toute l’humanité.  

Le prochain article de l’Année de la Foi portera  sur « les laïcs, appelés à un chemin de sainteté ». 

Petit exercice spirituel  :  
témoignons quand  nous le pouvons 

et prions pour que la dignité de 
l’homme soit respectée.  

Petit exercice spirituel  :  
confions à la Vierge et à  

saint Joseph le pape François. 

Petit exercice spirituel  :  
offrons notre quotidien pour  

les chrétiens persécutés.  

Daniel  
Giacobi 



 

 

PAGE 2 MOUEZH S AN T-TUGDU AL BULLE TIN N°  43 -  JUILLET 2013  

SPIRITUALITÉ 

L’ANNÉE DE LA FOI : LES LAÏCS APPELÉS À UN CHEMIN DE SAINTETÉ (9/13) 

Deux textes nous guident, la 
constitution dogmatique « l’É-
glise », « Lumen Gentium » (L.G.) 
et le Décret sur « l’Apostolat 
des laïcs » - « de Apostolatu 
laicorum » - (A.L.) du 18 novem-
bre 1965. L.G. N°31 donne une 
définition : « Sous le nom de 
laïcs, on entend tous les fidè-
les, en dehors des membres de 
l’ordre sacré... qui incorporés au 
Christ par le baptême... partici-
pent à la fonction sacerdotale, 
prophétique et royale du 
Christ ». « La vocation propre 
des laïcs consiste à chercher le 
règne de Dieu à 
travers la gérance 
des choses tempo-
relles pour travailler 
à la sanctification du 
monde, à la façon 
d’un ferment... » 

Prenons trois approches : 
 
1. Les laïcs membres à part 
entière du peuple de Dieu 
Les laïcs ne sont pas des chré-
tiens de second rang. L.G. N°9 
« Dieu a voulu faire des hom-
mes un peuple envoyé au 
monde entier comme lumière 
du monde et sel de la ter-
re. » N°10 « Les baptisés, par 
l’onction du Saint Esprit sont 
consacrés pour être une demeure 
spirituelle, un sacerdoce 
saint... s’offrir en hosties vi-
vantes, saintes, agréables à 
Dieu (Rm 12, 1) et porter témoi-
gnage du Christ. » N°12 « Le 
Peuple saint participe aussi de la 
fonction prophétique du Christ ; 
il répand son vivant témoignage 
par une vie de foi et de charité ».  
Enfin tous les fidèles sont rois 
car comme le Christ ils sont en 
tenue de service. L.G. N°32 
insiste sur la dignité des laïcs 
comme membres du Peuple de 
Dieu sans « aucune inégalité 
qui viendrait de la race, la na-
tion, la condition sociale ou le 
sexe. » A.L. N°1 le concile souli-
gne que leur « rôle est absolu-
ment nécessaire dans la mis-

sion de l'Église. » A.L. N°2 « On 
appelle apostolat toute activité 
qui tend vers ce but... Il y a dans 
l'Église diversité de ministères 
mais unité de mission. »  
 
2. Les laïcs dans le monde 
Le C.E.C. N°2442 est clair : « Il 
n’appartient pas aux pasteurs de 
l’Église d’intervenir directement 
dans la construction politique et 
dans l’organisation de la vie so-
ciale. C’est la vocation des fidèles 
laïcs... » Un mystique du XVIIe 
siècle, Frère Laurent de la Résur-
rection, cuisinier dans son Car-
mel explique : « Notre sainteté 
ne consiste pas à changer 
d´occupation, mais à faire  pour 
Dieu ce qu´habituellement 
nous aurions fait pour nous-
mêmes. » A.L. N°8 « Tout apos-
tolat trouve dans la charité son 
origine et sa force, Jésus... a fait 
de la charité le signe de ses dis-
ciples » tel Diaconia 2013. 

Quels sont les champs de l’apos-
tolat des laïcs ? A.L. N°9-14 « Les 
laïcs exercent leur apostolat multi-
forme dans... la paroisse, la famil-
le, avec les jeunes... dans tout le 
milieu social où l'apostolat s'ef-
force de pénétrer d'esprit chré-
tien la mentalité et les mœurs, 
les lois. » A.L. N°15-28. « Les 
laïcs peuvent exercer leur action 
apostolique soit individuellement, 
soit groupés en communautés ou 
associations. » L.G. N°35. Leur 
« ...espérance, ils ne doivent pas 
la cacher... mais l’exprimer... en 
luttant contre les souverains de 
ce monde de ténèbres. » Ainsi Mgr  
Moutel a condamné « le législateur 
qui est allé trop loin et a pris le 
risque de diviser la société et de 
toucher à des réalités fondamen-
tales de la vie humaine : l’identité 
sexuelle, les enfants qui sont le 
fruit de l’amour d’un homme et 
d’une femme. » C’est « le temps 

du témoignage. » G.S. 
N° 76 « que l’Église 
puisse enseigner sa doc-
trine sociale, porter un 
jugement moral, même 
en des matières qui 
touchent le domaine 
politique. »  
 
3. Les laïcs engagés dans 
l’Église  
A.L. N°22 « Sont dignes d'estime 
et de respect les laïcs qui... met-
tent leur personne, leur compé-
tence au service de l’Église... » 
L.G. N°37 ils reçoivent de la hié-
rarchie « les secours de la Parole 
de Dieu et des sacrements », 
doivent « l’obéissance chrétien-
ne... les pasteurs... leur remet-
tant avec confiance des charges 
au service de l’Église, leur lais-
sant liberté et marge d’action... » 
Certaines bénédictions sont faites 
par les laïcs : C.E.C.1671 « Parmi 
les sacramentaux figurent les 
bénédictions (de personnes, ta-
ble, objets,  lieux). »  

Sainte Liturgie N° 100 « On re-
commande aux laïcs la récitation 
de l'office divin. » Tout laïc partici-
pe à « la vocation universelle à la 
sainteté dans l’Église », L.G. N°41 
« À travers les formes diverses de 
vie... il n’y a qu’une seule sainteté 
cultivée par tous ceux que conduit 
l’Esprit de Dieu... »  
 
Conclusion : 
L.G. N°38 Le laïc est  « témoin 
de la résurrection. » N°42 
« Mais pour que la charité, 
comme un bon grain, croisse 
dans l’âme... chaque fidèle doit 
s’ouvrir à la Parole de Dieu... 
aux sacrements, surtout l’Eu-
charistie,... à la prière... au 
service actif de ses frères... » 
Selon la Lettre à Diognète du 
IIe siècle « les chrétiens sont 
dans le monde ce que l'âme est 
dans le corps... l'âme habite le 
corps sans être du corps, les 
chrétiens sont dans le monde 
sans être du monde. »            

Les laïcs membres du peuple de Dieu participent à la vie du monde et de l’Église 

Le prochain article de l’Année de la Foi portera  sur « l’activité missionnaire, nécessité de la foi ». 

Petit exercice spirituel  :  
faisons nos activités quotidiennes 

comme pour le Christ conduits  
par l’Esprit Saint. 

Daniel  
Giacobi 

Petit exercice spirituel  :  
Esprit Saint,  comment me mettre 

au service d’un pauvre ?   
Je prie pour lui. 

Petit exercice spirituel  :  
Je bénis ma table,  

j’y mets plus de ferveur. 
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SPIRITUALITÉ 

L’ANNÉE DE LA FOI : L’ACTIVITÉ MISSIONNAIRE, NÉCESSITÉ DE LA FOI (10/13) 

Vatican II est tourné vers la Mis-
sion, notamment le Décret sur 
« l’Activité missionnaire de l’Égli-
se Ad Gentes » -A.G.-, l’Église 
envoyée « Aux Peuples », pro-
mulgué à la 4ème session, le 7 
décembre 1965. Le pape 
François lors de sa 1ère 
audience a utilisé 14 fois 
le verbe SORTIR : « nous 
devons sortir, chercher 
avec Jésus la brebis éga-
rée...  sortir de nous-mêmes... 
Sortir toujours !  » 
 
Prenons trois approches : 
 
1. La nature même de l’Église 
est d’être missionnaire : 
A.G.N°2 souligne que « l'Église... 
tire son origine de la mission du 
Fils et du Saint Esprit, selon le 
dessein de Dieu le Père. » C.E.C. 
N°738 « La mission de l’Église ne 
s’ajoute pas à celle du Christ et 
de l’Esprit Saint mais en est le 
sacrement », une exigence de sa 
catholicité. Pour Lumen Gentium 
l’Église « ...fait siennes les paro-
les de l’Apôtre Paul : « Malheur à 
moi si je ne prêchais pas l’Évan-
gile » (1 Co 9). Selon Gaudium 
et Spes N° 41 l'Église « respecte 
scrupuleusement la dignité de la 
conscience et son libre choix...  
pour le bien des hommes. » Cela 
nous enlève tout complexe en ces 
temps de relativisme où l’on pré-
tend que toutes les religions se 
valent. Notre activité missionnaire 
offre au monde ce qu’il y a de 
meilleur. Vatican II soutient dans 
la Déclaration Dignitatis 
Humanae - 7.12.1965 - 
la liberté religieuse 
qui « (N°2) a son fon-
dement dans la dignité 
même de la personne 
humaine et... constitue 
un droit civil. » 
 
2. Qui est missionnaire ? 
C.E.C.N°1533 « Baptême, 
Confirmation, Eucharistie, sacre-
ments de l’initiation chrétienne 
fondent la vocation commune de 
tous les disciples du Christ à la 
mission d’évangéliser le mon-
de ». A.G. N°35 « Le concile in-
vite tous les chrétiens à une pro-
fonde rénovation intérieure afin 
qu'ils assument leur part de 
l'œuvre missionnaire... »  

2.1. Les évêques : A.G. N°29 
« Le Corps épiscopal doit avoir 
un souci spécial de l'activité mis-
sionnaire. » Au N°3 du Décret 
sur la charge pastorale des évê-
ques - 28.10.1965 - : « elle par-

ticipe à la sollicitude de 
toutes les Églises. » 
 
2.2.Prêtres et religieux : 
C.E.C. 1565 « En vertu du 
sacrement de l’Ordre les 

prêtres participent aux dimen-
sions universelles de la mission 
confiée par le Christ aux Apôtres. » 
Le Décret sur la Formation des 
prêtres - 28.10.1965 - insiste au 
N°20 sur l’ouverture au monde 
extérieur des prêtres et le C.E.C. 
au N°927 sur «  les mérites des 
familles religieuses dans la propa-
gation de la foi... » 
 
2.3. Les laïcs : C.E.C. N° 913 : 
en raison de la diversité socio-
culturelle - A.G. N°41 - des laïcs, 
chacun « constitue un témoin et 
un instrument vivant de la mis-
sion de l’Église ». Pour le Décret 
sur l’Apostolat des Laïcs - 
18.11.1965 - « 2 - Il y a dans 
l'Église diversité de ministères, 
mais unité de mission... » 
 
2.4. Les jeunes Églises, A.G.20 
« participent à la mission univer-
selle de l'Église en envoyant des 
missionnaires... »  
 
3. Comment être missionnaires ? 
Le C.E.C.N°s 852-853 définit les 
chemins de la mission. « L’Esprit 
Saint est le protagoniste de 
toute la mission ecclésiale » mais 
l’effort missionnaire exige la pa-
tience. Le 7 avril à la basilique du 
Latran le pape François insistait 
sur cette patience : « Dieu nous 
attend toujours, même quand 
nous nous sommes éloignés ! » 
À la Vigile de Pentecôte le 18 mai, 
à la question : « Comment com-
muniquer de façon efficace la foi 
aujourd’hui ? » Il répondit par 
« trois mots. Le premier : Jé-
sus... Le deuxième : la prière. 
Regarder le visage de Dieu, sur-
tout se sentir regardés. Et le troi-
sième : le témoignage, l’amour, 
l’Évangile vécu... » 
 
3.1. Nous sommes missionnai-
res par la prière : on oppose 
prière et action, or « la proximité 

avec le christ dans le silence de la 
c on t emp l a t i on 
nous rend atten-
tifs et ouverts aux 
joies et aux dé-
tresses des hom-
mes » écrivait 
Jean-Paul II. 

3.2. Nous sommes mission-
naires par les actes : aimer le 
prochain, c'est être attentif à ses 
besoins, ne pas critiquer sans 
cesse. Thérèse de Lisieux qui 
était très malade marchait dans 
son cloître : « Sœur Thérèse, cou-
chez-vous, vous êtes malade ! » 
Elle répondait : « je marche pour 
un missionnaire ! » 

« Nous vivons une culture de l’af-
frontement... nous devons créer 
avec notre foi une culture de la 
rencontre et ne pas devenir des 
chrétiens de salon... » disait le 
pape François, le 18 mai. 
 
3.3. Nous sommes missionnai-
res par les paroles : remercions, 
encourageons, offrons la Parole 
de Dieu qui « a mis au cœur de 
l'homme la « faim » de sa Parole 
(Amos 8,11) ». Il ne s´agit pas de 
convaincre mais d'écouter avec 
respect. Soyons discrets et dispo-
nibles aux personnes, attentifs aux 
feux verts ou rouges qu'elles po-
sent. Et dans la joie: 

Un proverbe chinois dit : « si tu ne 
sais pas sourire, n’ouvre pas un 
magasin », de même si tu ne sais 
pas sourire, ne témoigne pas.  
Conclusion : plus nous aimerons, 
plus nous pourrons témoigner. Le 
18 mai le pape François disait : 
« il ne faut pas une Église fermée, 
mais une Église qui va à l’exté-
rieur, qui va vers les périphéries 
de l’existence. » 

Tout baptisé reçoit du Christ la mission d'évangéli ser le monde.  

Le prochain article de l’Année de la foi portera  sur « l'éducation chrétienne, école de la foi ». 

Petit exercice spirituel : chaque 
jour, demandons au Seigneur une  

occasion de témoigner de Son Amour. 

Daniel  
Giacobi 

Petit exercice spirituel : offrons 
nos difficultés, nos contrariétés,  

nos souffrances pour un  
missionnaire que nous connaissons. 

Petit exercice spirituel : quand je 
témoigne du Seigneur,  

j'ai un profond respect de l’autre : 
feu rouge, feu vert. 
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SPIRITUALITÉ 

L’ANNÉE DE LA FOI : L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE, ÉCOLE DE LA FOI (11/13) 

Les pères du concile abordent 
l’éducation chrétienne dans   
« Gravissimum Educationis » (G.E.), 
déclaration promulguée le 28 octo-
bre 1965 à la 4ème session. « Le 
but que poursuit la véritable édu-
cation est de former la personne 
humaine... en imprégnant les élè-
ves de l'esprit du Christ, les édu-
cateurs chrétiens étendent sa pré-
sence bienfaisante dans le monde 
d'aujourd'hui. »  
 
Prenons 3 perspectives sur 
l’Éducation chrétienne : 
 
1 - Les fondements théologi-
ques de l’éducation : Gaudium 
et Spes (G&S) – chapitres 1-2 - 
éclaire la dignité de la personne 
humaine. L’homme se tourne 
toujours librement vers le bien.  

L’éducation doit former à l’exer-
cice d’une liberté véritable. G&S 
au N°60 : « que chacun – no-
tamment les femmes - ne soit 
pas empêché par l’analphabétis-
me... de coopérer de manière 
vraiment humaine au bien com-
mun... ». Catéchisme de l’Église 
catholique (C.E.C.) N° 1783-4 : 
« La conscience doit être infor-
mée et le jugement moral éclai-
ré. ...L’éducation de la conscien-
ce est indispensable » car - 
C.E.C. N°407 - on ne peut 
« ignorer que l’homme a une na-
ture blessée par le péché, incli-
née au mal, qui donne lieu à de 
graves erreurs dans le domaine 
de l’éducation... et des mœurs. » 
G&S N°7 « C’est pourquoi il n’est 
pas rare que parents et éduca-
teurs éprouvent des difficultés 
croissantes... » et C.E.C. N°
2125 « dans la diffusion de l’a-
théisme, les croyants... par la 
négligence dans l’éducation 
de la foi voilent l’authentique 
visage de Dieu et de la religion 
plus qu’ils ne le révèlent. » 
 

2 - Quels sont les principaux 
traits de l’éducation ? G.E. N°5 : 
« l'école développe les facultés 
intellectuelles, exerce le juge-
ment...  promeut le sens des va-
leurs, prépare à la vie profes-
sionnelle. » Plusieurs fois les pè-
res conciliaires insistent sur la 
place principale des parents 
dans l’éducation de leurs enfants. 
G.E. N°s1-3: « Les parents doi-
vent être reconnus comme pre-
miers et principaux éducateurs 
de leurs enfants... insérés dans 
la société civile et le peuple de 
Dieu. ...ils doivent donc jouir 
d'une liberté véritable dans le 
choix de l'école. » La Déclaration 
sur la liberté religieuse N°5 pré-
cise : « chaque famille... a le 
droit d'organiser librement la vie 
religieuse du foyer...  le pouvoir 
civil doit reconnaître le droit de 
choisir en toute liberté les éco-
les... les droits des parents sont 
violés quand   les enfants sont 
contraints de fréquenter des 
cours scolaires ne répondant pas 
à leur conviction religieuse... » 
C’est le cas de nos jours avec l’en-
seignement de l’idéologie du 
Gender en France ou en Espagne.   

En notre monde érotisé l’éduca-
tion à la pureté et à la chasteté 
est majeure. Elle ouvre à la fé-
condité, C.E.C. N° 1652-3 : « le 
mariage et l’amour conjugal sont 
ordonnés à la procréation et à 
l’éducation au service de la vie. » 
 
3 - Quels sont les principaux 
traits de l’éducation chrétienne, 
de la catéchèse ? G.E. N°3-4 : 
« La responsabilité de l'éduca-
tion concerne à un titre tout par-
ticulier l’Église... car elle doit an-
noncer aux hommes le salut... 
tous les chrétiens ont droit à 
une éducation chrétienne... N°7 : 
« l’Église se doit d'être présente, 
avec une affection particulière à 
ceux qui ne sont pas élevés dans 
des écoles catholiques. » Mais 
G.E. N°8 :  « La présence de 

l’Église dans le 
domaine scolaire 
se manifeste en par-
ticulier par l'école 
catholique...  mar-
quée par une atmosphère ani-
mée d'un esprit évangélique de 
liberté et de charité... » Aussi, le 
concile proclame à nouveau « le 
droit pour l’Église, de fonder et  
diriger librement des écoles de 
tout ordre... » En avril 2013, les 
évêques de France ont adopté un 
nouveau Statut de l'Enseignement 
Catholique « qui doit être Catho-
lique sans complexe... » selon 
l’évêque d’Ajaccio. C.E.C.N°
2125 « Tôt on appela catéchèse 
l’ensemble des efforts en Église 
pour faire des disciples... elle  
est  éducation de la foi des en-
fants, jeunes et adultes... » N°
2688 « elle vise à ce que la Pa-
role de Dieu soit méditée dans 
la prière personnelle ». 

 
Accueillons avec 
attention le mes-
sage du C.E.C. 
N° 426-7 « Au 
cœur de la ca-
téchèse nous 
trouvons une personne, celle de 
Jésus... Catéchiser, c’est dévoi-
ler la personne du Christ » N°429 
« de cette connaissance amou-
reuse du Christ jaillit le désir de 
L’annoncer, d’évangéliser et 
conduire d’autres au « oui » de la 
foi en Jésus. »  C.E.C. N° 2685 
« La famille chrétienne est le pre-
mier lieu de l’éducation à la prière. 
Fondée sur le sacrement de maria-
ge, elle est Église domestique.» 
Le Décret sur la charge pastorale 
des évêques au N°14 : « Les 
Évêques veilleront à l'enseigne-
ment catéchétique... les caté-
chistes devront bien connaître la 
doctrine de l'Église... »  
 
Conclusion : à la Pentecôte, le 
pape François : « n’oubliez pas : 
il ne faut pas une Église fermée 
mais une Église qui va à l’exté-
rieur, vers les périphéries de 
l’existence. »                     

Les pères conciliaires ont donné une grande importa nce aux questions de l’éducation.  

Le prochain article de l’Année de la foi portera  sur « le prêtre, présence du Christ parmi nous ». 

Daniel  
Giacobi 

Petit exercice spirituel :  
partageons autour de nous une 

Parole de Dieu qui nous a touchés  

Petit exercice spirituel :  
dénonçons avec douceur et  

fermeté le péché.  

Petit exercice spirituel :  
offrons  contrariétés et  

souffrances pour les familles  
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SPIRITUALITÉ 

L’ANNÉE DE LA FOI : LE PRÊTRE, PRÉSENCE DU CHRIST PARMI NOUS (12/13) 

Le concile a consacré au prêtre 
trois décrets adoptés fin 1965 
(4ème session) : sur le Ministère et 
la vie des prêtres, « Presbyterium 
Ordinis » (P.O.), sur la formation 
des prêtres, « Optatam To-
tius » (O.T.) et sur la charge pas-
torale des évêques, « Christus Do-
minus » (C.D.). Le 23 mai le pape 
François déclarait à l’épiscopat ita-
lien : « Oui, être des pasteurs si-
gnifie croire chaque jour dans la 
grâce et dans la force qui nous 
viennent du Seigneur, malgré no-
tre faiblesse, et assumer jusqu’au 
bout la responsabilité de marcher 
devant le troupeau. » 
 
Étudions cette réalité du sacer-
doce sous 3 angles : 
 
1- Le prêtre est appelé 
 P.O. N°1 « Plusieurs 
fois ce saint concile a 
rappelé à tous l'im-
portance de l'Ordre 
des prêtres dans 
l'Église... rôle essen-
tiel et de plus en plus 
difficile. »  
 
Quelle est la nature du sacerdoce ?  
P.O. N°2 « le Seigneur a établi 
parmi les chrétiens des ministres 
investis du pouvoir sacré d'offrir 
le Sacrifice et remettre les pé-
chés. » Lumen Gentium N°41 
insiste sur l’appel commun de 
tout  le peuple de Dieu à la sain-
teté  mais « ceux qui ont reçu la 
charge de pasteurs doivent tout 
les premiers... remplir leur minis-
tère dans la sainteté, l’ardeur, 
l’humilité et la force. » Les prê-
tres répondent à un appel : P.O. 
N°3 « Pris du milieu des hom-
mes... leur ministère exige... 
qu'ils ne prennent pas modèle 
sur le monde présent et en mê-
me temps réclame qu'ils vivent 
dans ce monde. » N°12 « Dès 
lors qu'il tient à sa manière la 
place du Christ en personne, tout 
prêtre est doté d'une grâce parti-
culière... » Cette grâce c’est le 
sacrement de l’Ordre. 
P.O. N°10 « Le don spirituel que 
les prêtres ont reçu à l'ordination 
les prépare, non à une mission 
limitée... mais à une mission de 
salut d'ampleur universelle jus-
qu'aux extrémités de la terre. » 
C.E.C. N°1536 « L’Ordre est le 

sacrement grâce auquel la mis-
sion confiée par le Christ à ses 
Apôtres continue à être exer-
cée dans l’Église jusqu’à 
la fin des temps. » Aussi 
l’Église catholique est-
elle apostolique. N°
1548 « Le prêtre agit  en 
la personne du Christ, 
in persona Christi Capitis. 
N°1582-3 Le sacrement de l’Or-
dre confère un caractère spirituel 
indélébile, il ne peut être réité-
ré, ni conféré temporairement. » 
C.E.C. N°1557 Vatican II ensei-
gne que « par l’ordination épis-
copale, est conférée la plénitu-
de du sacrement de l’Ordre... N°
1586 Pour l’évêque c’est une 
grâce de force. » 

 
2- Les missions du prêtre  
Les prêtres sont ministres de la 
Parole de Dieu. P.O. N°4 « Le 
Peuple de Dieu est rassemblé 
d'abord par la Parole du Dieu vi-
vant qu'il convient d'entendre tout 
spécialement de la bouche des 
prêtres... » Eux seuls célèbrent 
l’Eucharistie : C.E.C. N°1088 
« Jésus est là présent dans la 
personne du ministre... et au 
plus haut point, sous 
les espèces eucharisti-
ques... » P.O. N°5 
« Ainsi, c'est l'assem-
blée eucharistique qui 
est le centre de la 
communauté chrétien-
ne présidée par le prê-
tre. » Ils sont les seuls ministres 
du sacrement de Réconciliation 
C.E.C. N°1424 « Il est appelé 
sacrement de la confession car 
l’aveu, la confession des péchés 
devant le prêtre est un élément 
essentiel de ce sacrement... » 
C.E.C. N°1516 « Seuls les prêtres 
sont  ministres de l’Onction des 
malades. »  
Les prêtres sont pasteurs P.O. 
N°9 «  L'Ordre confère aux prê-
tres de la Nouvelle Alliance une 
fonction indispensable dans et 
pour le peuple de Dieu, celle de 
pères et docteurs. » 

P.O. N°11 « Un diocèse est une 
portion du Peuple de Dieu, 
confiée à un Évêque pour 

qu'avec l'aide de son 
presbyterium il en soit 
le pasteur... exerçant 
la charge d'ensei-
gner, de sanctifier et 
de gouverner. » 
 

3- Formation et  conversion 
L’importance de la mission sacer-
dotale exige une formation ri-
goureuse et longue. O.T. N°17 
« Toutefois, la formation doctrinale 
ne doit pas tendre à une pure 
transmission de concepts, mais à 
une éducation intérieure des 
séminaristes. » Comme pour tout 
chrétien la vie des prêtres est un 
chemin de conversion.  

P.O. N°15 « Parmi leurs qualités 
indispensables la disponibilité 
intérieure fait rechercher non pas 
leur propre volonté, mais la volon-
té de Celui qui les a envoyés. » 
P.O. N°16 « En gardant le célibat 
les prêtres se consacrent au 
Christ... plus libres pour le service 
de Dieu et des hommes. » 
Le 21 avril 2013, le pape Fran-
çois ordonnant dix prêtres à Ro-
me, leur a dit : « Vous êtes des 
pasteurs, pas des fonction-
naires... » 
 
Conclusion : 
P.O. N°22 « ...Ce qui fait la joie 
du saint concile, c'est que la 
terre, ensemencée par la graine 
de l'Évangile, donne aujourd'hui 
du fruit en bien des endroits, 
sous la conduite de l'Esprit du 
Seigneur... Pour tout cela, avec 
toute son affection, le saint 
concile remercie les prêtres du 
monde entier... »           

Le prochain article de l’Année de la foi portera  sur « le catholique  face aux autres religions  ». 

Daniel  
Giacobi 

Petit exercice spirituel :  
prions pour nos prêtres afin qu’ils 

soient des pasteurs selon  
le cœur de Dieu 

Petit exercice spirituel :  
demandons à l’Esprit Saint de  

combler le père Laurent le Boulc’h  
appelé pour être évêque de Coutances 

Petit exercice spirituel :  
offrons les difficultés de nos vies 

pour la sanctification de nos prêtres  

Les pères conciliaires ont consacré trois décrets importants à la vie sacerdotale. 
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SPIRITUALITÉ 

L’ANNÉE DE LA FOI : LE CATHOLIQUE ET LES AUTRES RELIGIONS (13/14) 

Trois textes traitent ce sujet  : le 
Décret sur l’œcuménisme, 
« Unitatis Redintegratio » (U.R.) 
du 21/11/1964, 3ème session du 
concile ; deux de la 4ème session 
les 28/10 & 7/12/1965 : la brève 
Déclaration sur l’Église et les reli-
gions non chrétiennes, « Nostra 
Aetate », (N.A.) et la Déclara-
tion sur la Liberté religieuse, 
« Dignitatis Humanae » (D.H.) 
3 axes de réflexion : 
 
1. Quel est le plan d’amour de 
Dieu pour  l’humanité ? 
Lumen Gentium (L.G.) N°2 pré-
sente « le dessein du Père qui 
veut sauver tous les hommes. » 
C.E.C. N°851 « Dieu veut que 
tous les hommes soient sauvés 
et parviennent à la connaissance 
de la vérité (1Tm2) » Ad Gentes 
N°5 : « la mission de l'Église s'ac-
complit pour tous les hommes et 
peuples appelés à la foi, à la liber-
té, à la paix du Christ. »  

2. Comment les catholiques  -  
1,3 milliard d’hommes - sont-ils 
en relation avec les autres 
religions - 5,7 mds - ? 
Gaudium et Spes (G.&S.) N°41 
« L’Église sait que l’homme, solli-
cité par l’Esprit de Dieu, ne sera 
jamais indifférent au problème 
religieux... »   

Les autres chré-
tiens : L.G. N°15 
« Avec ceux qui, 
baptisés, s'ho-
norent du nom 
de chrétiens 
l'Église se sait 

unie par de multiples rapports 
» : la sainte Écriture,  le baptê-
me, parfois l’ Eucharistie, la dé-
votion pour Marie.  
Puis, ceux qui n'ont pas encore 
reçu l'Évangile :  

D'abord le peu-
ple juif : un lien 
fort nous lie à 
lui car, L.G. N°
16 c’est  « le 
peuple élu de 
Dieu qui reçut 
les alliances et 

les promesses,  dont le Christ 
est né selon la chair. » N.A. N°
4 « Le concile encourage et re-

commande la connaissance et 
l'estime mutuelles qui naîtront 
d'études bibliques et théologi-
ques, du dialogue fraternel il 
déplore haines, persécutions, 
antisémitisme. »   

Ensuite les musul-
mans : N.A. N°3 
« L'Église regarde 
avec estime les mu-
sulmans, qui adorent 
le Dieu Un, miséricor-
dieux, tout-puissant, 
qui a parlé aux hom-

mes... S'ils ne reconnaissent pas 
Jésus comme Dieu, ils le vénèrent 
comme prophète ; honorent sa 
mère virginale, Marie, l'invoquent 
avec piété, le concile exhorte à la 
compréhension mutuelle. »   
Les autres religions : N.A. N°1 
« À notre époque... de relations, 
l'Église examine ce que les hom-
mes ont en commun... Dans 
l'hindouisme, les hommes scru-
tent le mystère divin... Dans le 
bouddhisme l'insuffisance radi-
cale de ce monde changeant est 
reconnue. L'Église catholique ne 
rejette rien de ce qui est vrai et 
saint en ces religions... les 
considère avec respect sincère. » 
Mais la distance est grande avec 
ces religions d’Asie où l’individu 
n’existe pas, où l’âme n’est que 
parcelle du Tout et s’y fond.  
Les athées : le C.E.C. N° 2127-8 
étudie l’agnosticisme et G.&S. 
consacre 3 chapitres éclairants - 
19/21 - à l’athéisme.  

« Beaucoup de nos contemporains 
ne perçoivent pas ou rejettent ce 
qui unit l'homme à Dieu... L’Église 
s'efforce de saisir chez eux les 
causes cachées de cette néga-
tion... le  remède à l'athéisme 
tient à une présentation adéquate 
de la doctrine et à la pureté de vie 
de l'Église et de ses membres... 
sous la conduite de l'Esprit. » Ce 
que veut le pape François.   
3. La liberté religieuse 
n’exclut pas la mission 
Vatican II défend la liberté reli-
gieuse fondée sur - D.H. N°2 - 
« la dignité de la personne hu-
maine révélée par la Parole de 

Dieu... » G.&S. N°41 « l’Évangi-
le... respecte scrupuleusement la 
dignité de la conscience et son 
libre choix... » Cela conduit à 
l’œcuménisme : U.R. N°4 « Par 
" Mouvement œcuménique " on 
entend les initiatives pour l'unité 
des chrétiens... le " dialogue " des 
experts où chacun explique à 
fond la doctrine de sa Commu-
nauté. »  Il s’agit donc pour cha-
cun d’approfondir sa foi, sûr que 
l’Esprit Saint conduira à l’uni-
té. U.R. N°2 : avant sa Passion 
« Jésus... s’adressa au Père : " 
Que tous soient un comme toi, 
Père, tu es en moi et moi en toi ; 
qu'eux aussi soient un en nous 
afin que le monde croie que tu 
m'as envoyé " (Jn 17, 21). » U.R. 
N°7-8 « Il n'y a pas de véritable 
œcuménisme sans conversion 
intérieure. »  

Le C.E.C. N° 846-
848 pose une 
question délicate : 
« Comment enten-
dre cette affirma-
tion des Pères de 

l’Église : " Hors de l’Église 
point de salut " ?... elle signifie 
que tout salut vient du Christ-
Tête par l’Église qui est son 
Corps...  Cela ne vise pas ceux 
qui, sans leur faute, ignorent le 
Christ et son Église. » U.R. N°3 
« C'est, par la seule Église catholi-
que du Christ, " moyen général de 
salut ", que peut s'obtenir la pléni-
tude des moyens de salut. » Cela 
va à l’encontre du relativisme 
ambiant pour qui toutes vérités et 
religions se valent. La mission of-
fre au monde le meilleur pour lui, 
elle est une exigence de la catho-
licité de l’Église. Mais Ad Gentes 
N°13 déclare « l'Église interdit 
sévèrement de forcer qui que 
ce soit à embrasser la foi... » 

Conclusion : N.A. N°5 « L'Église 
réprouve comme contraire à l'es-
prit du Christ, toute discrimina-
tion ou vexation envers des hom-
mes en raison de leur race, cou-
leur, classe ou religion. »   

Le dernier article de l’Année de la foi portera  sur « être catholique dans le monde d’aujourd'hui ». 

Daniel  
Giacobi 

Petit exercice spirituel :  
prions l’Esprit Saint pour que tout 

homme rencontre le Christ. 

Quelle est l’attitude juste des catholiques à l’égard des autres religions ? 

Petit exercice spirituel :  
offrons souffrances et difficultés 
pour  ceux qui refusent le Christ. 

Petit exercice spirituel :  
prions à l’Eucharistie pour que les 
chrétiens témoignent du Christ en 

actes et  paroles. 


