Les paroisses du diocèse sont invitées à célébrer le 50ème anniversaire de
l'ouverture de Vatican II dans la liturgie dominicale du dimanche 14 octobre.
Ce dimanche (28ème dimanche du Temps ordinaire) marque aussi le début de la
semaine missionnaire mondiale.

Cet extrait de l’intervention de Jean XXIII
pour annoncer le concile est proposé aux paroissiens
Célébration d’ouverture du Concile Vatican II (11 octobre 1962)
Homélie de Jean XXIII « Gaudet Mater Ecclesia » (extr.)
Notre sainte Mère l'Église est dans la joie. Par une faveur particulière de la divine Providence, le
jour si attendu est arrivé où, sous la protection de la sainte Mère de Dieu dont nous fêtons aujourd'hui la
Maternité, s'ouvre solennellement, auprès du tombeau de saint Pierre, le IIe Concile œcuménique du
Vatican. (…)
Les Conciles œcuméniques, chaque fois qu'ils se réunissent, affirment solennellement cette union
avec le Christ et son Église ; ils font resplendir à tous les horizons la lumière de la vérité, ils orientent vers
le bon chemin la vie des individus, des familles et des sociétés, ils suscitent et affermissent les énergies
spirituelles et élèvent sans cesse les âmes vers les biens authentiques et éternels. (…)
Il arrive souvent que dans l'exercice quotidien de Notre ministère apostolique Nos oreilles soient
offensées en apprenant ce que disent certains qui, bien qu'enflammés de zèle religieux, manquent de
justesse de jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses. Dans la situation actuelle de la
société, ils ne voient que ruines et calamités; ils ont coutume de dire que notre époque a profondément
empiré par rapport aux siècles passés; ils se conduisent comme si l'histoire, qui est maîtresse de vie,
n'avait rien à leur apprendre et comme si du temps des Conciles d'autrefois tout était parfait en ce qui
concerne la doctrine chrétienne, les mœurs et la juste liberté de l'Église. Il Nous semble nécessaire de dire
Notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours des catastrophes, comme
si le monde était près de sa fin. Dans le cours actuel des événements, alors que la société humaine semble
à un tournant, il vaut mieux reconnaître les desseins mystérieux de la Providence divine qui, à travers la
succession des temps et les travaux des hommes, la plupart du temps contre toute attente, atteignent leur
fin et disposent tout avec sagesse pour le bien de l'Église, même les événements contraires. (…)
Le XXI° Concile œcuménique veut transmettre dans son intégrité, sans l'affaiblir ni l'altérer, la
doctrine catholique qui, malgré les difficultés et les oppositions, est devenue comme le patrimoine
commun des hommes. Certes, ce patrimoine ne plaît pas à tous, mais il est offert à tous les hommes de
bonne volonté comme un riche trésor qui est à leur disposition. Cependant, ce précieux trésor nous ne
devons pas seulement le garder comme si nous n'étions préoccupés que du passé mais nous devons nous
mettre joyeusement, sans crainte, au travail qu'exige notre époque, en poursuivant la route sur laquelle
l'Église marche depuis près de vingt siècles… Il faut que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être
respectée fidèlement, soit approfondie et présentée de la façon qui réponde aux exigences de notre
époque. En effet, autre est le dépôt lui-même de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre
vénérable doctrine, et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées, en leur conservant
toutefois le même sens et la même portée. Il faudra attacher beaucoup d'importance à cette forme et
travailler patiemment, s'il le faut, à son élaboration; et on devra recourir à une façon de présenter qui
corresponde mieux à un enseignement de caractère surtout pastoral. (…)

Dans la succession des temps, nous voyons les opinions incertaines des hommes s'exclure les unes
les autres, et bien souvent à peine les erreurs sont-elles nées qu'elles s'évanouissent comme brume au
soleil. L'Église n'a jamais cessé de s'opposer à ces erreurs. Elle les a même souvent condamnées, et très
sévèrement. Mais aujourd'hui, l'Épouse du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde, plutôt que
de brandir les armes de la sévérité. Elle estime que, plutôt que de condamner, elle répond mieux aux
besoins de notre époque en mettant davantage en valeur les richesses de sa doctrine. Certes, il ne manque
pas de doctrines et d'opinions fausses, de dangers dont il faut se mettre en garde et que l'on doit écarter;
mais tout cela est si manifestement opposé aux principes d'honnêteté et porte des fruits si amers,
qu'aujourd'hui les hommes semblent commencer à les condamner d'eux-mêmes… L'Église catholique, en
brandissant par ce Concile œcuménique le flambeau de la vérité religieuse au milieu de cette situation,
veut être pour tous une mère très aimante, bonne, patiente, pleine de bonté et de miséricorde pour ses fils
qui sont séparés d'elle. (…)
L'Église catholique estime que son devoir est de faire tous ses efforts pour que s'accomplisse le
grand mystère de cette unité que Jésus-Christ, à l'approche de son sacrifice, a demandée à son Père dans
une ardente prière; et elle éprouve une douce paix à savoir qu'elle est étroitement unie à ces prières du
Christ. Elle se réjouit même sincèrement de voir que ces prières ne cessent de multiplier leurs fruits
abondants et salutaires, même parmi ceux qui vivent hors de son sein. En effet, à bien considérer cette
unité que Jésus-Christ a implorée pour son Église, on voit qu'elle resplendit d'une triple lumière céleste et
bienfaisante : l'unité des catholiques entre eux, qui doit rester extrêmement ferme et exemplaire; l'unité de
prières et de vœux ardents qui traduisent l'aspiration des chrétiens séparés du Siège apostolique à être
réunis avec nous; l'unité enfin d'estime et de respect à l'égard de l'Église catholique, manifestée par ceux
qui professent diverses formes de religion encore non chrétiennes. (…)
Vénérables frères dans l'épiscopat, « Nous vous avons parlé en toute liberté » (2 Co 6,11)… Le
Concile qui vient de s'ouvrir est comme une aurore resplendissante qui se lève sur l'Église, et déjà les
premiers rayons du soleil levant emplissent nos cœurs de douceur. Tout ici respire la sainteté et porte à la
joie… Fasse Dieu que vos travaux et vos efforts, vers lesquels convergent non seulement les regards des
peuples mais l'espoir du monde entier, répondent pleinement à ce que l'on en attend. Dieu tout-puissant,
c'est en vous et non en nos faibles forces que nous mettons toute notre confiance. Regardez avec bonté
ces pasteurs de votre Église. Que la lumière de votre grâce nous assiste dans les décisions à prendre
comme dans les lois à établir; et daignez exaucer les prières que nous vous adressons d'une même foi,
d'une même voix, d'un même cœur. (…)

