
Le ConCiLe VatiCan ii
L’Église se met à jour

Ouverture du concile Vatican II.

Les enfants ont repris le chemin de l’école, 
la circulation s’intensifie, les matinées sont 
enfin un peu plus fraîches… On ne peut pas 

se tromper, c’est bien la rentrée et même, pour 
certains, l’arrivée dans notre doyenné, dans notre 
quartier. Permettez-moi alors de souhaiter la bien-
venue à chaque nouvel arrivant et bonne rentrée 
à tous. Vous venez de prendre le magazine du 
doyenné des Crêtes. Vous ne lui trouverez pas 
son contenu habituel. Un anniversaire particulier 
en est la cause : voici cinquante ans s’ouvrait le 
concile Vatican II à Rome. Un concile, une réu-
nion d’évêques qui, pour la première fois dans 
l’histoire, rassemblait des évêques originaires des 

cinq continents ; un concile, oh surprise, convoqué 
par Jean XXIII, un pape vieillissant que l’on pen-
sait être un pape de transition, sans grand avenir et 
qui a permis à l’Esprit Saint de vivifier son Église ; 
un concile qui venait après un choc terrible où la 
vieille Europe avait connu des horreurs, des abo-
minations, jamais vécues auparavant. Ce conflit 
avait touché la planète et marqué l’humanité. Un 
concile… que nous allons essayer de vous faire dé-
couvrir dans ce magazine en regardant combien il 
a pu changer dans l’Église la vie des hommes et 
des femmes de notre temps. Bonne lecture à tous.

Abbé Pierre Pradel

Une Église 
ouverte au monde
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Le concile Vatican II ou l’aggiornamento du XXe siècle
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Un concile est une assem-
blée d’évêques réunis 
pour décider de questions 

de doctrine et de discipline ecclé-
siastique. Il est dit œcuménique 
quand il concerne toute l’Église 
catholique.
Le concile « numéro 0 » s’est 
réuni à Jérusalem vers l’an 49 ; 
il rassemblait les apôtres et les an-
ciens autour de Pierre et Jacques. 
Il fonda le fonctionnement de 
l’Église.
Le premier est celui de Nicée, en 
325 qui a fixé dans le Credo les 
fondements de la foi chrétienne.
Au XVIe siècle, à cause de la 
Réforme protestante, un concile 
se réunit à Trente (Italie) pour 
mettre en œuvre la Contre-
Réforme. Le suivant, Vatican I, 

commencé en 1869 dans un 
contexte de crise rationaliste, 
a été interrompu par la guerre 
franco-prussienne.
Vatican II, convoqué et ouvert 
par le pape Jean XXIII le 11 oc-
tobre 1962, clos par Paul VI 
sept ans plus tard, a réuni au-
tour du pape plus de deux mille 
cardinaux, évêques et religieux 
du monde entier. En ouvrant 
la deuxième session, le nou-
veau pape résuma les buts du 
Concile : « La  connaissance 
de  l’Église,  (sa  conscience 
d’elle-même)  son  renouveau, 
le rétablissement de l’unité de 
tous  les chrétiens,  le dialogue 
de  l’Église  avec  les  hommes 
d’aujourd’hui ».
Quatre constitutions, neuf 

décrets et trois déclarations 
sont le fruit de ces travaux. Ils 
ont traité presque tous les as-
pects de la doctrine et de la vie 
de l’Église. Il convient de com-
prendre le sens de ces change-
ments pour en apprécier la pro-
fondeur, malgré certains excès 
dans leur application.
Vatican II a modifié la liturgie ; 
il a redéfini l’attitude de l’Église 
face au monde de ce temps et 
face aux autres religions ; il a re-
découvert le rôle des laïcs.
À l’occasion du cinquantenaire 
de cet événement qui a beau-
coup changé le catholicisme, 
Lignes de Crêtes vous propose 
d’en découvrir quelques aspects.

Patrick Macé

Jean-Paul II déclara que le concile Vatican II est une 
boussole fiable pour « avancer au large » en début
de ce troisième millénaire, ainsi qu’une immense grâce
de l’Église au XXe siècle. L’Église, intimement liée au genre 
humain, partageant profondément « les joies et les espoirs, 
les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps,
des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent… »
a consacré à ses relations avec le monde une des plus 
riches constitutions du Concile, à savoir Gaudium et Spes.

AggiornAmento
Assurément, l’objectif du Concile était bien celui d’une 
mise à jour de l’Église dans notre monde contemporain. 
Cependant, cette mise à jour ne constitue pas une 
rupture avec les Écritures saintes ou la tradition 
chrétienne mais une continuité sous la forme d’un nouvel 
approfondissement du message de Dieu dans un contexte 
ecclésial, social et historique donné. D’ailleurs, cette 
mise à jour fait partie de la mission propre de l’Église et 
ses conséquences positives s’inscrivent dans un monde 
en plein bouleversements et transformations. De cette 
manière, l’Église a poursuivi sa mission universelle et le 
concile a tenu ses promesses. Ce qui a fait dire à Jacques 
Maritain, grand philosophe français : « De tout ce que le 
concile a décrété et accompli, je rends grâces ».

DiALogUe Avec Le monDe
Qu’est-ce que cet aggiornamento nous apprend sur le 
rapport de l’Église catholique avec le monde et quelles 
sont ses conséquences ? Il n’y a pas une séparation entre 
l’Église et le monde contemporain mais une unité qui 
s’accomplit dans le Créateur. Autrement dit l’Église, qui 
privilégie toujours les plus démunis, est unie, en dialogue 

- Vatican II débute
en octobre 1962 :
est-ce une surprise ?
- Oui, tout le monde fut très 
étonné car les affaires tournaient, 
si l’on peut dire. On donne à 
Vatican II, ce qui est juste mais 
incomplet, la valeur d’un événe-
ment considérable à partir du-
quel la vie de l’Église a été trans-
formée, un bouleversement, 
comme une rupture.

- Que manque-t-il
à ce point de vue ?
- Je ne suis pas sûr que cela soit 
historiquement justifié : il faut re-
monter loin car les fractures entre 
l’Église et la société civile datent 
en particulier de la Révolution 
française. Avec la révolution in-
dustrielle et sociale du XIXe siècle, 
une grande partie de la popula-
tion s’est trouvée loin de l’Église, 

en particulier dans les mines, les 
usines. Tout cela a abouti à la sé-
paration de l’Église et de l’État et 
au ralliement des catholiques à la 
République. L’Église a voulu rat-
traper ce retard et ce furent les 
débuts de l’Action catholique, de 
la Jeunesse ouvrière chrétienne 
au début du XXe siècle. La guerre 
de 14/18 a joué un grand rôle car 
les prêtres mobilisés ont été au 
contact des poilus issus de toutes 
les couches de la société. Les né-
gociations dans les années vingt 
entre le Vatican et le gouverne-
ment français, sans passer par le 
parlement, ont adouci certaines 
lois. La Seconde Guerre mon-
diale, avec l’opposition collabo-
ration/ résistance a aussi boule-
versé les choses. Rappelons le rôle 
du cardinal Saliège pour sauver 
des juifs et la déportation de nom-
breux prêtres.

Annonçant ce concile, le pape Jean XXIII déclara : « Je veux 
ouvrir largement les portes de l’Église, afin que nous puissions 
voir ce qui se passe à l’extérieur et que le monde puisse voir
ce qui se passe à l’intérieur de l’Église ». Il en résulta une mise
à jour de beaucoup de positions de l’Église, un aggiornamento 
en italien.

Rencontre avec l’abbé Michel Dagras

« Vatican ii ne cesse
de produire de bons fruits »
Vice-recteur émérite de l’Institut catholique,
l’abbé Michel Dagras est prêtre auxiliaire de la 
paroisse Saint-Jérôme. Il viendra parler du Concile
le 7 octobre, aux paroissiens de notre doyenné.

Les cardinaux pendant les travaux du Concile.
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Le dialogue de l’Église avec le monde

Gaudium et spes,   joie et espoir
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À plusieurs reprises est affirmée « la très noble 
vocation de l’homme… en qui un germe 

divin est déposé ». Si « tout sur terre doit être or-
donné à l‘homme, c’est que l’homme a été créé 
« à l’image de Dieu, capable de connaître et d’ai-
mer son Créateur ». Que la nature humaine soit 
blessée par le péché, que l’homme soit enclin aussi 
au mal, cela n’empêche pas « la sublimité de la vo-
cation de l’homme », dont « la nature a été assu-
mée et élevée à la plus haute dignité par le Verbe 
incarné, c’est-à-dire le Christ ».
La dignité de la personne est celle de son âme 
« spirituelle et immortelle » -mais aussi celle de 
sa « vie corporelle ».Le corps est à estimer et res-
pecter car créé par Dieu et destiné à ressusciter au 
dernier jour.
Le Concile souligne encore la dignité de l’intelli-
gence, qui « attire l’homme vers la recherche et 
l’amour du vrai et du bien », donnant ainsi son 
plein aval à l’essor des sciences. Sont également 
mises en avant la dignité de la conscience morale, 
qui fait obéir à la loi inscrite par Dieu dans le cœur 
de l’homme, et celle de l’homme comme être libre, 
que n’ont à asservir ni ses propres passions ni une 
contrainte extérieure.
Gaudium et Spes rappelle avec insistance que 
l’aspect « le  plus  sublime » de la dignité hu-
maine se trouve dans « la vocation de l’homme 
à communier avec Dieu » ; mais, si l’athéisme est 

évidemment rejeté, le texte insiste surtout sur l’im-
portance d’en comprendre les causes. La dignité 
de l’homme à qui manquent « le support divin et 
l’espérance de la vie éternelle » n’est pas consi-
dérée comme compromise mais comme victime 
d’une grave blessure.
Aussi Gaudium et Spes incite-t-il tous les hommes 
« de bonne volonté », et non pas seulement « ceux 
qui croient au Christ », à poursuivre un dialogue 
fraternel dans le respect réciproque. Est rappelé 
que « la personne humaine, de par sa nature-
même, a absolument besoin d’une vie sociale » : 
n’est donc pas privilégiée la recherche exclusive 
du salut personnel.
Sont bien sûr vigoureusement condamnés par le 
Concile tous les actes allant à l’encontre du respect 
de la personne : les offenses à sa dignité (conditions 
d’existence dégradantes, prostitution…) et les at-
teintes à la vie (dont : euthanasie, avortement, voire 
même, dans certains cas suicide, même si les cir-
constances de ce dernier peuvent en atténuer la 
responsabilité).
Gaudium et Spes assigne donc à l’Église la mission 
de contribuer à rendre le monde plus conforme à 
« l’éminente dignité de l’homme », tout en recon-
naissant que ses propositions ne formulent, pour 
l’instant, que des vœux, loin d’être réalisés…

Fabienne le Corvaisier

Le mot laïc peut prêter à confu-
sion et cet article tentera de 

faire découvrir ce qu’il recèle. Le 
concile Vatican I avait parlé du 
Pape et des évêques, définissant 
la fonction de chacun, donnant 
de l’Église une image pyramidale 
avec à sa tête le Pape et à la base 
les fidèles qu’on appelle laïcs (cf. 
l’encadré sur la liturgie). Vatican 
II préfère parler d’abord des bapti-
sés et chaque baptisé, par son bap-
tême même, a une vocation par-
ticulière : le Pape conduit l’Église 
universelle, l’évêque (épiscope) 
veille sur le peuple qui lui est 
confié, les prêtres sont ses coopé-
rateurs et tous, dont les laïcs, ont 
la charge d’annoncer le Royaume 
de Dieu et l’amour de Dieu pour 
chaque homme.
Cette mission prend sa source 
dans le sacrement qui fait de 
chaque baptisé un prêtre, un pro-
phète et un roi. Prêtre, celui qui 

est relié à Dieu dans la prière ; pro-
phète celui qui annonce Dieu ; 
roi celui qui vit à l’image de Jésus 
Roi de l’univers, rempli d’amour 
pour ses frères. Cette vocation 
est la même pour tous mais tous 
ont à la vivre de manière diffé-
rente. Comme les religieux et reli-
gieuses. qui, par le don de leur vie 
au Seigneur et aux autres, nous 
rappellent notre vocation baptis-
male.
Alors se révèle une Église qui est 
d’abord Peuple de Dieu, qui se 
laisse porter par le vent de l’Es-
prit et en est le temple, une Église 
qui vit. C’est bien pour cela qu’au 
mot « laïc », que l’on aurait ten-
dance à définir comme celui qui 
n’est pas religieux ou prêtre, pré-
férons le mot baptisé car il renvoie 
à l’événement essentiel de notre 
vie. Oui, le chrétien est d’abord 
un baptisé qui, par ce sacrement, 
a plongé avec son Seigneur, dans 

la mort pour avoir part à Sa vie. 
Le baptisé est celui qui est attaché 
au Christ : il a un lien fort avec son 
Seigneur, un lien d’amour.
On parle souvent de la place 
des laïcs dans l’Église mais de 
quoi avons-nous besoin : définir 
la place de chacun ou servir le 
Seigneur et les autres avec nos ca-
pacités et notre être même ? Qui 
que nous soyons dans l’Église, 
nous sommes pleinement aimés 
par le Seigneur ; il n’y a pas pour 
lui des hommes et des femmes 
supérieurs parce qu’ils ont telle 
fonction ou qu’ils ont répondu à 
telle vocation. Car chaque baptisé 
a une vocation : vivre à sa manière 
son appel à être prêtre, prophète 
et roi dans l’Église. L’important 
pour chaque baptisé est de décou-
vrir et de vivre dans l’amour cet 
appel du Seigneur.

Pierre Pradel

Rencontre avec l’abbé Michel Dagras

« Vatican ii ne cesse
de produire de bons fruits »

Constitution Gaudium et Spes

Dignité de la personne
humaine
La constitution Gaudium et Spes traite particulièrement de la dignité
de la personne humaine. À noter que le Concile s’adresse à tous les hommes 
et non aux seuls chrétiens, ni même aux seuls croyants.

L’apostolat des laïcs dans l’Église

Laïcs ou baptisés ?
Le décret sur l’apostolat des laïcs renverse la perspective traditionnelle,
pyramidale et descendante, de l’Église. Tous les baptisés ont une mission,
chacun est appelé à accomplir la sienne propre.

- Voyez-vous des raisons 
propres à l’Église ?
- Le renouveau biblique, avec 
notamment les travaux du Père 
Lagrange, a développé l’étude 
des textes selon de nouvelles 
méthodes. On assiste aussi à un 
renouveau liturgique, en parti-
culier pour l’élaboration des ser-
mons : les prêtres qui ont connu 
les tranchées ne parlent plus 
comme avant aux fidèles ! Les 
mouvements d’Action catho-
lique dans les années cinquante 
accentuèrent cette pénétration de 
l’Église dans la société, en parti-
culier dans ses couches les plus 
pauvres. Citons aussi l’émanci-
pation coloniale qui a changé les 
mentalités et le rôle des médias, 
en particulier la naissance de la 
télévision qui a transmis l’ouver-
ture des cérémonies de Vatican II ! 
L’action des prêtres ouvriers et de 
la Mission de France sont bien sûr 
à mentionner.

- Vous parlez plus de 
renouveau que de révolution.
- En fait, Vatican II renouvelle 

la doctrine sociale de l’Église qui, 
dans sa tradition, est marquée 
par une succession d’ouvertures 
vers le monde. Déjà, le concile de 
Trente vers 1550 ordonnait aux 
prêtres de commenter les textes 
eux-mêmes et d’éclairer le mys-
tère du Sacrifice, surtout les di-
manches et jours de fête. C’est le 
mystère même de l’Incarnation, 
l’Église au milieu des hommes.
Vatican II n’est pas un éclair dans 
un ciel serein. C’est un beau fruit 
apparu après une longue florai-
son et qui ne cesse de produire 
de bons fruits.

Propos recueillis
par André Colonna
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Le dialogue de l’Église avec le monde

Gaudium et spes,   joie et espoir
et en action avec le monde pour le bien intégral de la 
personne et de la société. Plus précisément pour le bien 
de tout homme et de toute société, indépendamment 
de sa religion, culture ou origine. Les exemples de la 
période postconciliaire sont significatifs : réconciliations et 
rencontres avec divers confessions chrétiennes, religions 
et cultures, envisagées plutôt en tant que défis positifs ; 
rencontres avec divers peuples (et leurs traditions), comme 
c’était le cas lors des voyages pontificaux, dont Jean-Paul II 
reste le grand représentant. Mais ce dialogue qui concerne 
toute la famille humaine continue aujourd’hui, de même 
que les joies et les espérances des hommes appellent à être 
écoutées et à s’accomplir en Dieu.

Dignité et vocAtion
De LA personne hUmAine
Sans doute, ce dialogue et cette ouverture au monde, mis 
en valeur par le concile Vatican II, sont un dialogue et une 
ouverture à la personne humaine qui constitue la route 
première de l’Église et qui manifeste l’origine et la destinée 
commune du genre humain dans notre Créateur. C’est 
pourquoi, la promotion de la dignité et de la vocation de 
la personne dans notre temps, la promotion de son bien 
intégral, constitue certainement le désir profond du concile 
Vatican II. C’est aussi notre souhait et notre combat.

Père Cristian Tiselita

Lignes de Crêtes remercie le père Cristian, notre vicaire roumain, 
de sa première contribution à la rédaction du journal.
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- Monseigneur, qu’a changé
le Concile à la liturgie ?
- Les ajouts accumulés au cours 
des siècles rendaient la liturgie 
moins compréhensible ; le Concile 
a poursuivi le travail de restaura-
tion, en retrouvant les sources de 
la Tradition. En rendant gloire à 
Dieu dans la liturgie, l’homme se 
trouve sanctifié, réalisant ainsi son 
chemin de sainteté. Les modifi-
cations apportées concernent la 
participation plus importante des 
fidèles aux rites, davantage de lec-
ture de la parole de Dieu, dans la 
langue du pays, afin d’être mieux 
comprise.

- Pourquoi cette opposition
des traditionalistes
aux changements liturgiques ?
- Contre la Réforme de Luther, 
puis le modernisme, l’Église a 
durci ses positions ; est-ce cette 
même attitude qu’on retrouve 
chez ceux qui se présentent 
comme les tenants de la Tradi-
tion ? Il faut accueillir avec joie 
les apports du Concile et les dis-
tinguer des excès, qui méritent 
correction.

- Avez-vous eu des demandes 
d’application du motu proprio 
(voir encadré) ?
- Peu, le rite extraordinaire est cé-
lébré à l’église Saint-Jean-Baptiste 
et près de Grenade. Je l’ai moi-
même utilisé pour une ordination 
hors du diocèse. Le Saint-Père ne 
veut pas que l’Église perde le sens 
du sacré, du silence et la richesse 
de la liturgie ancienne. Le chant 

grégorien est d’ailleurs plus em-
ployé depuis quelques temps.

- L’autel sur lequel
se célèbre la messe est-il
une table de sacrifice
ou une table de communion ?
- L’autel est à la fois table de sa-
crifice en ce qu’il actualise celui 
du Christ s’offrant pour nous sur 
la croix et table de communion, 
puisque le pain et le vin devien-
nent en substance le corps et le 
sang du Christ offerts au peuple. 
L’un ne peut être opposé à l’autre.

- Un des aspects les plus
visibles de la réforme,
avec le quasi abandon
du latin, est la célébration
de la messe face au peuple.
Quelle en est la signification ?

- L’autel est le lieu de la ren-
contre de l’homme avec Dieu ; il 
est comme la montagne, en hau-
teur – altar. Le prêtre qui conduit 
le peuple vers Dieu (étant devant 
lui) est aussi celui par qui Dieu se 
donne aux hommes (en leur fai-
sant face) dans l’unique sacrifice 
du Christ.

- Le Concile insiste sur l’unité 
de la vie du chrétien ; est-ce 
applicable à la liturgie ?
- Bien sûr ! Cet Ite  missa est 
(« Allez, la messe est dite ») qui 
clôt l’eucharistie est bien un envoi 
dans le monde où les chrétiens 
doivent agir selon leur foi.

Propos recueillis
par Hélène Caralp

et Patrick Macé

Un entretien avec l’archevêque de Toulouse

La liturgie
après Vatican ii
Mgr Le Gall, est entré en religion en 1963, en plein milieu du Concile.
Il a été responsable de plusieurs commissions pour la liturgie, et à ce titre,
est particulièrement qualifié pour nous expliquer les changements opérés
par Vatican II.

octobre 2012

La liturgie
Formé sur les deux mots grecs« laos 
= peuple » et « ergon = action », le 
mot liturgie désigne à la fois l’action 
de Dieu pour le peuple et l’action du 
peuple pour Dieu. L’alliance de Dieu 
avec son peuple est manifestée par 
des signes, des gestes, des attitudes, 
des paroles lors de cérémonies 
publiques comme la messe,
le baptême, les funérailles,…
L’ensemble de ces rites exprime
la louange de l’homme envers Dieu, 
qui se rend proche des hommes
dans la personne de son Fils le Christ,
mort et ressuscité, pour les sanctifier.

Formes ordinaire
et extraordinaire du rite
Avant la réforme de Vatican II, la messe était 
célébrée selon un rite fixé par saint Pie V en 
1570. En réaction aux changements introduits en 
1970, des catholiques ont demandé le maintien 
du rite traditionnel. Le pape Benoît XVI a permis 
en 2007 par un motu proprio, une lettre « de sa 
propre initiative » à côté de la forme ordinaire du 
rite (Paul VI), que la forme extraordinaire (Saint 
Pie V, mise à jour par Jean XXIII en 1962) puisse 
être célébrée là où les fidèles le demandent.

Motu proprio : lettre du pape, selon sa propre initiative 
(en latin « de son propre chef », en fonction de situations 
particulières.)

Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse.
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- Sr Christiane : Notre fon-
datrice, Angèle Merici, avait 
donné pour vocation à notre 
congrégation l’éducation des 
familles, des mères en particu-
lier, puis des enfants. Le curé 
de Saint-Sylve nous a appelées 
au moment de la construc-
tion du chemin de fer : les fa-
milles de cheminots s’instal-
laient dans le quartier. L’église 
et l’école ont été construites 
en même temps.

- Vous aviez donc déjà un 
contact avec le monde 
extérieur ; qu’a changé le 
Concile ?
- Sr Geneviève : Oui, outre 
l’enseignement à l’école, nous 
avons beaucoup œuvré avec 
les patronages, l’Action catho-
lique des enfants et la Jeunesse 
ouvrière chrétienne. Je me sou-
viens avoir eu pour élèves de 
jeunes musulmans : nous avions 
des contacts avec leurs familles 
dans un profond respect mu-
tuel de nos religions. Tous ces 
jeunes y apprenaient l’entraide, 

le respect de l’autre, le travail en 
équipe. Nous avions le soutien 
des municipalités car ils deve-
naient à leur tour d’excellents 
éducateurs.

- Sr Christiane : Et puis des 
professeurs laïcs sous contrat 
sont venus nous rejoindre peu 
à peu. Vatican II nous a aussi en-
couragées à coopérer davantage 
avec les parents d’élèves.

- Sr Marie-Geneviève : Moi 
qui ai 90 ans, j’enseignais de-
puis très longtemps et j’ai vu 
ma mission éducative s’enri-
chir. Devant un enfant en diffi-
culté que je n’arrivais pas à com-
prendre, je devais me contenter 
de prier ! C’est bien mais le 
Concile nous a motivées pour 
établir une plus grande proximi-
té. J’allais donc voir les familles 
chez elles et je pouvais mieux 
comprendre l’enfant.

- Sr Christiane : Chose in-
croyable, il nous arrivait de pra-
tiquer cet esprit d’ouverture 

contre l’avis de professeurs laïcs 
ou de parents d’élèves qui ne 
voulaient pas de certains élèves 
d’origine étrangère !

- Quels changements 
ont marqué votre vie 
communautaire ?
- Sr Christiane : Il existait plu-
sieurs types de fondations chez 
les Ursulines : la nôtre, insérée 
dans un quartier, et d’autres 
strictement cloîtrées. A la suite 
du Concile, un délégué est venu 
de Rome en 1966 pour nous in-
citer à rédiger, avec les couvents 
du Sud de la France, de nou-
velles constitutions pour notre 
ordre.
Pour conclure, nous avons ac-
cueilli dans l’enthousiasme l’ap-
port du Concile dans le domaine 
de la Parole de Dieu, de la dé-
couverte du mystère de l’Église 
avec l’appel universel à la sain-
teté. Au cœur des réalités hu-
maines, l’Esprit nous précède, 
c’est ce qui fonde encore au-
jourd’hui notre espérance. Le 
Concile n’est cependant pas 
quelque chose d’intellectuel, 
nous l’avons vécu concrète-
ment. Pour moi, c’est le plus bel 
événement du XXe siècle !

Propos recueillis
par Béatrice Mourgues

Les religieuses et le Concile

Du vent dans
les congrégations

- Quels sont les principaux 
changements apportés
par le Concile ?
- D’un savoir à apprendre par 
cœur on est passé à un com-
portement à découvrir : « com-
ment vivre la foi chrétienne ». 
Dans le groupe, chacun ana-
lyse ce qu’il a vécu et partagé 
avec les autres et peut décou-
vrir la présence de Dieu dans 
notre vie. Connaître le Christ 
devient indispensable, par la 
lecture de la Bible, en particu-
lier le Nouveau Testament.

- Cependant, on a constaté 
une grande inculture chez 
les jeunes !
- Certes mais on oublie que les 
parents sont, en principe, les 
premiers éducateurs chrétiens, 
dans la famille ! La catéchèse vise 
d’abord à former le jeune bapti-
sé pour qu’il puisse vivre pleine-
ment en disciple du Christ.

- Sur quoi porte cette 
formation ?
- Le jeune découvre des possi-

bilités d’action concrètes, des 
groupes spirituels. Il apprend 
le sens des rites liturgiques, par 
exemple, les différentes parties 
de la messe, le sens des gestes, 
etc. Les liturgies pour enfants 
lui permettent d’expérimenter 
la rencontre avec Dieu.

- Comment se fait
la préparation
aux sacrements ?
- Elle vient tout naturellement 
dans la progression ; mieux 
connaître Jésus-Christ permet 
d’entrer dans la communion, 
préparée par le sacrement de 
réconciliation (la confession). 
La profession de foi est très im-
portante, car il s’agit pour le 
jeune d’adhérer pleinement au 
choix du baptême fait par ses 
parents. Finalement, les chan-
gements portent sur la forme 
de l’enseignement, en prenant 
en compte le jeune dans tous 
les aspects de sa vie.

Propos recueillis
par Hélène Caralp

Baptêmes
À Saint-François d’Assise
• Romy Campoy, 14 rue Marie
• Lovina Abbott,
9 rue des Pensées
• Gabriel Plante,
1812 route de Labatut, Misson
• Valentin Brackman,
37 rue de l’Invention
• Octave Perret,
44 chemin du Coin de la Moure
• Léonore Meric, lot des Vallons 
du Fossat, Lapêyrouse
• Aleyna Douanier,
4 rue Claudius Rougenet
• Nayan Douanier,
4 rue Claudius Rougenet
• Lindsay Jean-Marie,
6 impasse Miguel Villabella
• Matthéo Jean-Marie,
6 impasse Miguel Villabella
• Alice Gau, Plaza building Oud 
Letha, Dubaï
• Enola Gyorfi,
3 bis av. du Razel, Bram

• Rodolphe Molinié,
4 rue Nicolas Grandmaison

À Saint-Sylve
• Madeleine Loison,
18 rue des Champs Élysées

À Saint-Vincent-de-Paul
• Jouliane Soulie,
1 impasse Salonique
• Cécile Callie,
32 bis rue Dubézy
• Beverly Meloute,
28 rue des Arbustes
• Keyd’jy Jean-Pierre,
30 rue des Arbustes

Mariages
À Saint-François d’Assise
• Grégory Nicolas Abraham
et Cécile Dal Molin
• Loïc Prévot et Yngride Bunch
• Kévin Douanier
et Gille Geneviève Esope

À Saint-Vincent-de-Paul
• Johan Albert
et Amanda Collomb

obsèques
À Saint-François d’Assise
• Pierrette Ferrié, 88 ans,
14 rue Mas des Augustins
Clotilde Sillié
• Roland Henry,
rue Saint-Martin
• Rose Alzieu,
49 rue Labat de Savignac
• Gilberte Begnié
• Jacques Ladas, 79 ans,
7 impasse de Douai
• Henri Carrière, 91 ans,
20 rue Claude Augé
• Alain Carrière, 57 ans,
22 rue du Télégraphe
• Georges Bernard, 82 ans,
83 av Jean Chaubet
• Geneviève Joint
• Lily Morel
• Simone Roset, 80 ans,
98 av. de Castres

• Marie Sicard, 89 ans,
rue Injalbert
• Raymond Caboussel,
87 ans, 10 rue d’Aboukir
• Stéphane Richardot 39 ans,
4 rue de Sologne
• Léa Rolland, 89 ans,
21 rue André Cavaignol

À Sainte-Claire
• Huguette Revert, 83 ans,
1 port Saint-Étienne 
• Christiane Bouzon, 82 ans,
1 rue des Magnolias  
• Pierre-Claude Lambert,
82 ans, 16 rue Isabey  
• Jean-Claude Lelièvre, 84 ans, 
6ter rue F. Miquel

À Castanet-Tolosan  
• André Jean, 79 ans,
200 avenue de Castres  
• Suzanne Chagnes, 87 ans, 
160 avenue de Castres

À Saint-Sylve
• Gilberte Loupiac, 92 ans,
12 avenue de la Colonne
• Louis Dessaux, 78 ans,
32 avenue Léon Blum
• Bertrand Ferres, 69 ans,
13 avenue Léon Blum
• Françoise Botella, 90 ans,
15 rue Kepler
• Raymond Lafforgue, 77 ans,
4 rue Garipuy
• Jacqueline Paillon, 91 ans,
17 rue Moiroud

À Saint-Vincent-de-Paul
• Marie-Louise Sicardou, 102 ans,
92 avenue de Casselardit
• Marie Françoise Felder, 79 ans,
27 chemin de Heredia
• Robert Sinian, 87 ans,
49 rue Louis Plana
• Arlette Thibault, 77 ans
• Katia Pouce, 87 ans,
19 avenue du Parc
• Odette Hebrail, 82 ans,
11 rue de Nantes
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Depuis 1860, les sœurs Ursulines ont éduqué dans leur école près
de Saint Sylve des générations d’enfants et de jeunes. Si elles n’enseignent
plus depuis 1983, quatre d’entre elles vivent toujours en communauté près
de l’établissement. Les sœurs Christiane, Geneviève et Marie-Geneviève
racontent les changements que Vatican II a apportés dans leur mission
et leur vie communautaire.

« Le Concile a valorisé
notre mission éducative. »

Le catéchiste après Vatican II

Être chrétien,
ça s’apprend !
Marielle catéchise depuis plus de 36 ans des 
enfants et des jeunes ; elle a observé les étapes 
des changements apportés par le Concile.
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De la « communion solennelle » à la profession de foi,
plus de simplicité pour plus d’intériorité.
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Soutien scolaire
L’échec scolaire est une nouvelle forme
de pauvreté. L’association Pélé-Jeunes-Région 
organise des cours de soutien scolaire pour
la combattre. Pour la première année, elle cible
les mathématiques en classes de seconde, 
première et terminale S. Ces cours ont pour 
but d’aider les élèves à acquérir les bases et les 
méthodes pour pouvoir apprendre efficacement 
les mathématiques. Ils seront payants (90 € par 
trimestre), une bourse peut être demandée à Pélé-
Jeunes Région. Ces cours collectifs auront lieu dans 
la salle Saint-Pierre et Saint-Paul
de la paroisse Saint-François d’Assise, le mercredi 
après-midi, hors vacances scolaires.
Ils débuteront le mercredi 3 octobre à 14 heures 
pour les terminales, 15 h 30 pour les premières
et 17 heures pour les secondes.
Pour plus de renseignements, appeler le secrétariat 
de Pélé-Jeunes-Région au 05 61 48 68 72,
du mardi au vendredi, de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 16 h 30.

Les xavières déménagent
Depuis début septembre, les deux communautés 
de sœurs xavières de Marengo et du Mirail se sont 
groupées au presbytère de Saint-François d’Assise. 
Saint-Sylve les voit partir avec un regret égal
à la joie de la paroisse qui les accueille.

Agenda
• Dimanche 7 octobre, de 14 heures à 17 heures
Fête des familles, square Saliège et place Saint-
Étienne.Des jeux, des rires, de la musique, des 
rencontres. Venez en famille ou entre amis, pour 
un moment de pur bonheur.
À 16 heures : concert à Saint-Sylve par les chorales 
Cantabile et Selva vocale.

• Mardi 9 octobre, à 20 h 30
Conférence : « L’activité pastorale et théologique 
d’un évêque dans le dialogue interreligieux » par 
Mgr Le Gall, à l’Institut de science et de théologie 
des religions, 8 place du Parlement à Toulouse.

• Jeudi 11 à dimanche 14 octobre
Session de chant grégorien, avec P. Barthez,
à l’Institut des arts et des musiques sacrés,
21 rue de la Fonderie à Toulouse.

• Vendredi 19 octobre, à 20 h 30
Concert à Saint-Sylve par la chorale À contretemps 
et le pianiste Antoine de Grolée.

Jean-Claude Guillebaud sou-
haite « trouver  les mots,  le 
ton, la force pour dire à quel 

point  l’afflige  la  désespérance 
contemporaine ». L’auteur nous 
fait découvrir en quoi les évé-
nements du XXe siècle « ont fait 

vaciller  la  flamme » (de l’es-
pérance), démolissant « l’opti-
misme historique partagé par les 
Européens au début du siècle ». 
Il porte un jugement des plus sé-
vères sur les conséquences dé-
sastreuses de la Première Guerre 
mondiale, ses effets pervers sur 
la jeunesse européenne, parlant 
de « saccage  historique », non 
seulement en référence aux mil-
lions de vies perdues mais aussi 
« en termes de croyances et de 
générosité outragées ». Viennent 
ensuite la folie hitlérienne et la 
Seconde Guerre mondiale insé-
parable de la Shoah, mais encore, 
après l’écroulement du système 
soviétique, l’extension du capita-
lisme anglo-saxon et voici l’Eu-
rope livrée à la férocité de l’éco-
nomie de marché.
Mais le génie de l’auteur 
tient à l’originalité de sa dé-
marche : il nous fait toucher du 
doigt les sources de notre mal 

d’aujourd’hui pour nous faire dé-
couvrir que dans ce qui nous me-
nace se trouve aussi ce qui peut 
nous sauver. L’auteur sait de quoi 
il parle : son optimisme, dit-il, n’a 
pas survécu à son expérience de 
reporter-journaliste au Liban, en 
Ethiopie ou au Vietnam, non, il 
s’est « nourri et  fortifié » de ce 
qu’il a vécu et vu vivre à ces 
peuples, « leur infatigable volon-
té qui  leur permettait de rester 
debout dans le désastre ».
Sans doute le livre de Jean-Claude 
Guillebaud nous fait poser sur le 
monde un regard différent, mais 
il ancre surtout en nous la convic-
tion qu’il est de notre responsabi-
lité de travailler à rendre possible 
cette espérance.

Sœur Christiane

> Éditions L’iconoclaste, 
août 2012, 160 pages, 
14 euros environ.

Jean-Claude Guillebaud

« Une autre vie
est possible »
Jean-Claude Guillebaud s’élève dans « Une autre vie est possible » contre
la « culture de l’inespoir » qui baigne les Européens et les Français en particulier.

La Caverne du Quincaillier»
un magasin, un quartier, une tradition
65, avenue Jean Chaubet 31500 TOULOUSE

Tél. 05 61 34 91 45
droguerie, ménager, électricité, jardin, quincaillerie

ouvert du lundi au samedi

CHARPENTE - COUVERTURE - PHOTOVOLTAIQUE
CHAUFFE EAU SOLAIRE

PLOMBERIE
31200 TOULOUSE 

 05 34 25 77 14
pczc@pczc.fr

RÉGIE MUNICIPALE 
DES POMPES FUNÈBRES 

DE TOULOUSE 
depuis 1905

2, rue Jules Lemire 31300 TOULOUSE
05 61 16 12 12
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Expression biblique

La tour
de Babel
Après le Déluge, les descen-
dants de Noé avaient repeu-
plé la terre et parlaient tous la 
même langue. Ayant décou-
vert l’art de bâtir des villes, 
les hommes auraient eu l’idée 
d’élever une tour montant 
jusqu’aux cieux, domaine ré-
servé au dieu, Yahvé. Lequel, 
outré devant tant d’orgueil, 
décida de diversifier leurs lan-
gues et de les disperser sur la 
terre. Ne se comprenant plus 
entre eux, les hommes mi-
rent forcément fin à leur fâ-
cheuse entreprise ! Le nom de 
Babel vient de la racine bbl : 
« confondre ». Et il était cou-
rant, en Mésopotamie, de 
construire de hautes tours à 
étages, symboles de la mon-
tagne sacrée. On évoque ac-
tuellement la Tour de Babel 
à propos des lieux et circons-
tances où les interlocuteurs 
se parlent sans parvenir à 
dialoguer !

Fabienne Le Corvaisier

À voir

Du vent
dans mes mollets
Sortie : 22 août 2012 
(1 h 29 min)
Réalisé par Carine Tardieu 
d’après le roman
de Raphaële Moussafir
Avec Agnès Jaoui,
Denis Podalydès,
Isabelle Carré

Un film inattendu. Malgré un titre 
qui ne dit rien et l’aspect d’une 
comédie, le spectateur ressort 
bouleversé de la projection. C’est 
l’histoire d’une petite fille de neuf 
ans, qui attend la rentrée avec im-
patience pour se faire des amies. 
Elle n’en aura qu’une, assez ri-
golote avec ses petites couettes et ses idées farfelues, car les autres 
font un clan autour d’une beauté de type Barbie. La vie quotidienne 
avec les adultes est assez plate et banale : des parents quadragénaires 
dont le couple s’essouffle, une mère belle et divorcée, une maîtresse 
d’école à la cuisse légère. Le tout est agréable et se laisse voir avec 
plaisir, jusqu’au final, inattendu, comme un réveil brutal sur la fra-
gilité et la beauté de la vie.
Certains y voient un film familial : non, c’est un film sur la famille, 
cru et athée, intéressant malgré cela.

Hélène Caralp

octobre 2012



• Faire griller des tranches
de pain de mie complet un peu 
rassis, de sorte qu’elles soient
un peu dures.

• Les arroser d’un filet 
d’huile d’olive, saler légèrement 
et parsemer de coriandre
fraîche émincée.

• Mettre ensuite dessus,
par couches de petits dés
et, au choix, les ingrédients 
suivants : tomates, échalotes 
ou oignons rouges, concombre, 
poivron.

• Finir par une couche de feta 
émiettée.

• Arroser à nouveau d’un filet 
d’huile d’olive, avec du basilic 
ou de la coriandre.

B.M.
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Renseignements
Secrétariat
Paroisse Saint-Sylve
6, rue Reille
Tél. 05 61 80 98 46
Site internet : les pages du doyenné des Crêtes
sont sur le site du diocèse (adresse directe :
http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-des-Cretes)

Courriel : lignesdecretes@free.fr

Horaire des messes
dominicales
À Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 9 h 45

À Saint-François d’Assise (Tél. : 05 61 80 98 46)
Samedi à 18 h 00s, dimanche à 8 h 30 et 11 h 00

À Saint-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18 h 00, dimanche à 11 h 15 et 20 h 00

À Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 94)
Dimanche à 10 h 00

Fêtes et rencontres
• 30 septembre : journée de rentrée à Saint-Vincent-de-
Paul et « Top départ » du catéchisme
• 7 octobre : envoi en mission des équipes d’animation 
pastorale du doyenné à Saint-François par le vicaire 
général
• 14 octobre : messe des familles à Saint-François
• 21 octobre : envoi en mission de l’EAP de Saint-Sylve
• 22 octobre : veillée de prière pour les missions à 
Sainte-Claire (de 20 h 00 à minuit)
• 30 octobre : journée de rentrée à Saint-Vincent,
• 11 novembre à 15 h 00 : représentation théâtrale à 
Sainte-Claire, « Le Déluge ». Libre participation aux 
frais.
• 8 et 9 décembre : kermesse à Sainte-Claire

Mots croisés

HorizonTAleMenT
1 - xx
2 -xxx
3 - xx
4 - xx
5 - xx
6 - xx
7 - xx
8 -xxx
9 - xx
10 - xx

VerTiCAleMenT
A - xl
B - xx
C - xx
D - xx
E - xx
F - xx
G - xx
H - xx
I - xx
J - xx

Solution de la grille du n° 12

HorizonTAleMenT
1 - Grande réunion 
d’ecclésiastiques.
- Mini cours d’eau.
2 - Un fameux hérétique
- La façon dont nous sommes 
supposés agir.
3 - Adverbe de lieu.
- Pour mener un animal.
4 - Existences.- Possédé.
5 - L’anglais la boit
avec délectation.- Cale.
- Notre Seigneur.
6 - Le titane.- Poisson sans doute 
apprécié de Schubert.
7 - L’enfant le fait pour son plaisir, 
l’adulte parfois pour son malheur.
8 - Si c’est la bonne… - À moitié.
9 - Elle nous est proche.- S’égaie.
10 - Dans une église, ou, jadis, 
sur l’eau.- Un prophète.

VerTiCAleMenT
A - Pronom.- Lieu de deux 
célèbres conciles.
B - Métal précieux.- Rivière d’Asie 
centrale.- On la dit immortelle.
C - Autre lieu d’un célèbre 
Concile.- Jésus l’était.
D - Prépares un aliment.- Fonce.
e - Est anglais.
- Fait peut-être un malheur.
F - Pour une bouche ou pour une 
plaie.
G - Evacuent nos ordures.
H - Préfixe privatif.
- Régalèrent, dit-on, Esaü.
i - Gouverne en l’absence du roi.- 
Dans le pain.
J - On la lit en premier.- Hébreu ? 
Arabe ? Araméen ?

JIHGFEDCBA
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Recette de cuisine

Le régime crétois en toasts : 
les DaKoS

La drachme 
perdue
Au pied du mont Carmel, l’odeur de l’olivier
En fleurs se mêle au doux écho de la brise
Du large, dans les feuilles et les emprises
Au linteau, de la vigne de mon père ouvrier.

La maison veuve, l’époux toujours la hante.
Tel le sénevé mûr, maman bienveillante
Élève ses douze fils souvent rebelles,
Garde à cœur la chambre nuptiale fidèle.

La veille de l’anniversaire de Joseph,
Le cher dernier, Mère sortit dix pièces d’or,
En perdit une et illumina derechef
Tout l’habitat, tout entier chamboulé dès lors.

Son balai remua en paix ciel et terre.
La stupeur, l’incompréhension, la jalousie
Sur certains traits moins fraternels s’agitèrent.
Cette drachme devint un éclat de parousie.

Enfin retrouvée, une joie angélique
Rayonna sur son visage, comme au retour
Final du mari, du marin au très long-cours.

Sa liesse communicative et publique
Convoqua, provoqua amies et voisines
Pareille à l’invention d’une perle fine.

À l’Église ma mère,
Bon anniversaire.
Eric (09.08.2012)
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Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 TOULOUSE

 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

www.calfeutral.com

Pose, Rénovation, Isolation

Fenêtres    Volets    Alu    PVC    Bois
11, bd Michelet 31000 TOULOUSE

Fax 05 61 99 27 93  info@calfeutral.com Tél. 05 61 62 44 24

RÉGIE MUNICIPALE 
DES POMPES FUNÈBRES 

DE TOULOUSE 
depuis 1905

2, rue Jules Lemire 31300 TOULOUSE
05 61 16 12 12

www.toulouse.frouverture 7j/7 de 8h à 19h

Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 TOULOUSE

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

La Caverne du Quincaillier»
un magasin, un quartier, une tradition
65, avenue Jean Chaubet 31500 TOULOUSE

Tél. 05 61 34 91 45
droguerie, ménager, électricité, jardin, quincaillerie

ouvert du lundi au samedi

CHARPENTE - COUVERTURE - PHOTOVOLTAIQUE
CHAUFFE EAU SOLAIRE

PLOMBERIE
31200 TOULOUSE 

✆ 05 34 25 77 14
pczc@pczc.fr

www.calfeutral.com

Pose, Rénovation, Isolation

Fenêtres    Volets    Alu    PVC    Bois
11, bd Michelet 31000 TOULOUSE

Fax 05 61 99 27 93  info@calfeutral.com Tél. 05 61 62 44 24

SOINS
(HYGIENE/CONFORT)

MENAGE - REPAS
REPASSAGE

GARDE D’ENFANT*
*(+3 ans)

JOUR-NUIT-W.E.

L’ASSOCIATION AGRÉÉE
QUI PREND EN CHARGE ET SUIT VOS 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

LIVRAISON DE REPAS

21, rue Caraman 31000 TOULOUSE
Fax 05 61 63 14 90

Agence Nord : 
49, rue Caillou-Gris 31000 TOULOUSE

contact@ceras-mp.com

✔Vous venez de vous installer...
✔Vous venez de créer vot re société...
✔Vous voulez que vot re publicité soit

Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire

au 04 79 26 28 21

Dans son message aux ar-
tistes, le Concile les remer-
cie d’avoir aidé l’Église « à 

rendre saisissable  le monde in-
visible (…). Le monde a besoin 
de beauté pour ne pas tomber 
dans la désespérance. La beauté 
comme la vérité, c’est ce qui met 
la joie au cœur des hommes. »
L’art sacré doit « contribuer  le 
plus possible à tourner les âmes 
humaines vers Dieu ». Le maté-
riel sacré doit être digne et beau 
pour l’éclat du culte (Constitution 
sur la sainte liturgie). « L’Église 
approuve toutes les formes d’art 
véritable selon le génie des di-
verses nations et régions, si elles 
sont dotées des qualités requises 
et elle les admet dans le culte 
divin… Elle les accueille dans le 
sanctuaire lorsque, elles élèvent 
l’esprit vers Dieu (Constitution 
sur l’Église dans le monde de ce 
temps).

trADition ArtistiqUe

Toutefois si, sous le pontificat du 
bienheureux Jean-Paul II, la res-
tauration de la Chapelle Sixtine 
et la béatification du peintre Fra 
Angelico sont des exemples de 
la gratitude de l’Église à l’égard 
d’une riche tradition artistique 
qui conçoit l’art comme « un lieu 
de mémoire du mystère de l’In-
carnation », le monde actuel, 
croyant ou non, n’attend-il pas 
toujours une vraie renaissance 
moderne et sidérante de l’art 
sacré ? Il est incontestable qu’un 
orfèvre comme Goudji (né en 
Géorgie en 1941) dont les œuvres 
sont des « objets de beauté à la 
gloire de Dieu », apparaît telle 

l’aurore de ce renouveau appelé 
par les Pères conciliaires. On peut 
citer par exemple le mobilier litur-
gique de la cathédrale de Chartres 
(1992-1996) inscrit à l’Inventaire 
du patrimoine ou la crosse épisco-
pale de Mgr Jean-Louis Bruguès, 
bien connu à l’Institut catholique 
de Toulouse.
Le renouveau liturgique ne souf-
frirait-il pas pourtant de ce grand 
écart, d’une certaine inconstance 
que reflète entre autres le docu-
ment sur la musique sacrée ? En 
voici un extrait offert à l’apprécia-
tion des lecteurs : « Le trésor de la 
musique sacrée sera conservé et 
cultivé avec la plus grande sollici-
tude… L’Église reconnaît dans le 
chant grégorien le chant propre 
de  la  liturgie  romaine…  Les 
autres genres de musique sacrée 
ne sont nullement exclus de la 
célébration des offices divins… 
Le chant religieux populaire sera 

intelligemment  favorisé  pour 
que… les voix des fidèles puis-
sent se faire entendre. »

Éric

Vatican II et l’art sacré

Des vœux pieux ou
une réalité en éclosion ?
Complétant ses textes 
majeurs, le Concile
a adressé des messages 
particuliers aux 
gouvernants, aux penseurs 
et scientifiques, aux jeunes 
et aussi aux artistes.

octobre 2012

Une chapelle moderne :
simplicité dépouillée.

Une partition grégorienne dans 
un Missel romain de 1882.
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