
10 octobre : « Le Concile Vatican II et la Mission de l’Eglise » 

«Le Christ est la lumière des peuples ; réuni dans l’Esprit Saint, le saint Concile 
souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle 

de l’Évangile répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage 
de l’Église (cf. Mc 16, 15). L’Église étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, 
c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le 
genre humain, elle se propose de mettre dans une plus vive lumière, pour ses fidèles et pour 
le monde entier, en se rattachant à l’enseignement des précédents Conciles, sa propre 
nature et sa mission universelle. À ce devoir qui est celui de l’Église, les conditions 
présentes ajoutent une nouvelle urgence : il faut que tous les hommes, désormais plus 
étroitement unis entre eux par les liens sociaux, techniques, culturels, réalisent également 
leur pleine unité dans le Christ. » Concile Vatican II – Constitution Lumen gentium (1964) 
– n°1 

Laudes : Avec nos louanges, à la veille du 57e anniversaire de l’ouverture du Concile 

Vatican II, présentons à Dieu nos demandes : (R/ Écoute-nous, Dieu très bon.)

- Le Concile Vatican II s’est tenu, a dit St Paul VI, «en un temps où l’oubli de Dieu devient 
courant ». Que nos travaux et nos joies de ce jour glorifient Dieu, pour que, « selon le désir 
des Pères conciliaires, [tous voient] à nouveau, avec clarté que Dieu est présent, nous 
regarde, nous répond. » (Benoît XVI – Audience générale du 10 octobre 2012) 

- Le Concile a voulu remettre la liturgie au cœur de la vie de l’Eglise et de sa mission. Que 
nous vivions la liturgie de ce jour – et en particulier notre messe - en nous rappelant que 
« ce qui est humain est ordonné et soumis au divin ; ce qui est visible à l’invisible ; ce qui 
relève de l’action à la contemplation ; et ce qui est présent à la cité future que nous 
recherchons. » (Sacrosanctum concilium  - n°2) 

- Le Concile s’est mis au service de l’homme en déclarant : « En réalité, le mystère de 
l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. » (Gaudium et spes – 
n°22). Que nous sachions témoigner de notre foi pour éclairer nos contemporains : un vrai 
humanisme est un humanisme chrétien. 

- Le Concile a été, selon St Jean-Paul II, « la grande grâce dont l’Église a bénéficié au 
vingtième siècle : il nous offre une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du 
siècle qui commence. » (Novo millenio ineunte – n°57). Que nous cherchions toujours 
mieux à mettre en œuvre le Concile pour le renouveau de la mission de l’Eglise. 

Un point concret pour ce jour : C’est durant le Concile Vatican II que la Vierge Marie a 
reçu le titre de « Mère de l’Eglise » (clôture de la 3e session, 21 nov. 1964). Pour féconder 
la mission, invoquons-la aujourd’hui en redisant aussi souvent que nous pouvons : « Mère 
de l’Eglise, priez pour nous ! » 

Vêpres : Prions avec foi Celui qui intercède pour nous auprès de son Père : (R/ 
Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.) 

- Le Concile Vatican II a défini L’Église comme «  sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe 
et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain. » (Lumen 
gentium – n°1) : donne-nous, Seigneur, de persévérer dans la prière pour que se réalise de 
plus en plus cette pleine communion dans le Christ. 

- Le Concile a remis en lumière « le trésor de la Révélation confié à l’Église » à travers 
l’Écriture et la Tradition « afin que, en entendant l’annonce du salut, le monde entier y 
croie, qu’en croyant il espère, qu’en espérant il aime. » (Dei Verbum - n°26 et n°1). Que 
tous les membres de l’Eglise travaillent à répandre autour d’eux la Bonne Nouvelle du 
Salut. 

- Le Concile a proclamé l’appel universel à la sainteté de tous les membres de l’Eglise, quel 
que soit leur état de vie : que nous mettions « toutes [nos] forces, dans la mesure du don du 
Christ, à obtenir cette perfection » de la vie chrétienne. (Cf. Lumen gentium  – n°40) 

- Le Concile rappelle que « par nature, l’Église, durant son pèlerinage sur terre, est 
missionnaire » (Ad gentes – n°2) : que beaucoup d’âmes du Purgatoire qui ont œuvré pour 
la mission de l’Eglise durant leur vie terrestre puissent parvenir aujourd’hui au Royaume. 

Chapelet (d’après les images de l’Eglise décrites dans Lumen gentium n°6)

1- Le baptême de Jésus 
Eglise, que dis-tu de toi-même ? Je suis la famille de Dieu, des enfants de Dieu devenus fils 
dans le Fils Unique : prions Dieu avec une confiance filiale. 

2- Les noces de Cana 
Eglise, que dis-tu de toi-même ? Je suis l’épouse immaculée de l’Agneau immaculé. 
Purifions toujours plus nos cœurs, nos corps et nos âmes. 

3- L’annonce du Royaume et l’appel à la conversion 
Eglise, que dis-tu de toi-même ? Je suis le troupeau que le Christ conduit. Ecoutons la voix 
de l’Unique Pasteur et suivons-Le. 

4- La Transfiguration 

Eglise, que dis-tu de toi-même ? Je suis la construction de Dieu dont le Christ est la pierre 
angulaire. Que grandisse notre foi en Jésus dont témoignent la loi et les prophètes. 

5- L’institution de l’Eucharistie 
Eglise, que dis-tu de toi-même ? Je suis la Vigne du Père, appelée à porter beaucoup de 
fruits. Unissons nos sacrifices à Celui de Jésus dans l’Eucharistie. 


