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A 3-4 - Vatican II, 1962-1965 
 
 
 Le 8 décembre 1965, la clôture solennelle du deuxième Concile du Vatican est célébrée sur le parvis de la 
basilique Saint Pierre avec la publication d'une série de messages au monde. La veille - 7 décembre - le 
pape Paul VI intervient pour développer les intentions profondes du Concile : «  (…) La religion du Dieu qui 
s'est fait homme s'est rencontrée avec la religion (car c'en est une) de l'homme qui se fait Dieu. Qu'est-il 
arrivé ? Un choc, une lutte, un anathème ? Cela pouvait arriver mais cela n'a pas eu lieu. La vieille histoire 
du Samaritain a été le modèle de la spiritualité du Concile (...) ». On mesure ici le chemin parcouru depuis la 
première annonce du Concile !  
 

Les deux guerres mondiales et leurs conséquences humaines, politiques et économiques ; l'affirmation du 
marxisme suite à la révolution soviétique et à son développement dans le monde ; l'apparition du Tiers-
Monde et la fin des empires coloniaux ; l'influence des « maîtres du soupçon » ; les découvertes 
scientifiques et technologiques et leurs applications dans la vie familiale, médicale, sociale ou 
professionnelle ; le quasi triplement de la population mondiale ; la montée, dans la société, du système 
démocratique et des institutions parlementaires ; le climat de guerre froide et les dangers pour la paix : tels 
sont quelques indices d'un monde en profonde transformation. 
 

Dans le même temps, le milieu ecclésiastique romain et l'école théologique qui l'accompagne sont 
convaincus que l'immobilisme doctrinal garantit de la manière la plus sûre l'intégrité de la foi. L'Eglise 
catholique paraît à beaucoup d'égards enfermée dans ses murs. C'est ainsi, par exemple, que l'encyclique 
Humanis generis du 12 août 1950 condamne les tentatives de renouvellement de la réflexion théologique et 
ouvre une période de sanctions disciplinaires à l'encontre de nombreux porte-parole des principales écoles 
théologiques. En effet - particulièrement dans le Centre-Ouest de l'Europe - des pôles d'innovation se sont 
manifestés depuis le début du siècle : recherches sur les plans de l'exégèse biblique et de la théologie, mais 
aussi dans le domaine de la liturgie et de la catéchèse. On assiste à des initiatives pastorales et à un élan 
missionnaire nouveau. On voit se développer le laïcat grâce, en particulier, aux Mouvements apostoliques. 
Dans les jeunes Eglises on forme un clergé local et on nomme progressivement un épiscopat autochtone. 
Enfin, les recherches œcuméniques, malgré les méfiances romaines, jettent des ponts entre les Eglises 
chrétiennes1. 
 
A 3-4 boîte 1 
Enquête préparatoire, diocèse de Poitiers 
 

dossier 1 - Réponses des doyennés, 1961-1962 
 

- Cerizay 
- Châtellerault 
- Frontenay-Rohan-Rohan 
- La Trimouille 
- Lencloître et Saint-Gervais 
- Mauzé-sur-le-Mignon 
- Niort 
- Pleumartin 
- Poitiers-Périphérie 
- Saint-Jean-de-Sauves, Monts-sur-Guesnes 
- Saint-Julien-l’Ars 
- Saint-Maixent-l’Ecole 
- Thénezay 
 

dossier 2 - Réponses des communautés paroissiales, 1961-1962 
 

- Beauvoir 
- Brioux 
- Celles-sur-Belle 
- Sauzé-Vaussais 
- Saint-Georges de Rex 
- Thenezay 
 

dossier 3 - Réponses des groupes et mouvements, réponses individuelles, 1961-1962 
 

- Groupe œcuménique 
- MFR 

                                                 
1 Russeil, Jean-Paul (Père), Comment est né le concile Vatican II ?, http://www.diocese-poitiers.com.fr 
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- JECF 
- Guides de France 
- AC, Niort 
- ACGF 
- ACI 
- ACO 
- JICF, JEC, ACI, synthèse 
- Conférence saint Vincent de Paul, équipe Notre-Dame 
- Groupes d’Action catholique, Ingénieurs, professions libérales, industriels, universitaires, étudiants 

 

dossier 4 - Compte rendu de Mgr Henri Vion, 1961-1962 
 

dossier 5 - Notre-Dame de Beauchêne, 19 mai 1963 
 

- Célébration à Notre-Dame de Beauchêne, d’après le texte de Marie Alix, 1ère partie « Salut à la 
Vierge et au Christ », 2ème partie « Les cinq continents au rendez-vous du concile », 3ème partie « Le 
concile dans notre vie », 19 mai 1963 

 
A 3-4 boîte 2 
Phase préparatoire, 5 juin 1960 - 10 octobre 1962 
 

 La préparation du concile se déroule en deux étapes. Tout d'abord, le pape nomme, à la Pentecôte 1959, 
une commission chargée du travail antépréparatoire au Concile. Personnage clé de la Curie romaine, le 
secrétaire d'état Tardini en assure la présidence. Cette commission a pour tâche de recueillir les 
suggestions des évêques, Facultés catholiques et organes de la Curie. Jean XXIII désire, en effet, un 
concours très large des instances ecclésiales, contrairement à ce qui s'était passé pour Vatican I. En juillet 
1959, le pape Jean XXIII informe le cardinal Tardini que le Concile s'appellera « Vatican II » et qu'il s'agira 
donc bien d'un nouveau Concile, non de la reprise de Vatican I (suspendu en 1870 en raison de la guerre). 
 

La phase préparatoire du Concile est ouverte officiellement le 5 juin 1960. Outre la commission centrale, dix 
commissions travaillent sur les dossiers : sont appelés à y collaborer des évêques du monde entier ainsi que 
des théologiens d'écoles différentes de celle de Rome, y compris certains de ceux qui avaient été frappés de 
sanctions et mis au silence sous Pie XII. C'est alors qu'est créé le Secrétariat pour l'unité des chrétiens avec 
le cardinal Bea. Celui-ci a besoin d'hommes neufs et compétents sur le plan biblique, œcuménique et 
patristique. En créant ce Secrétariat, le pape Jean XIII court-circuite la Curie qui est censée préparer le 
Concile. Il introduit un critère nouveau dans les discussions pré-conciliaires : le souci des frères des autres 
Eglises chrétiennes. 
 

Par la bulle d'indiction « Humanae salutis » du 25 décembre 1961, Jean XXIII convoque le Concile : « (...) 
obéissant à une voix venue de Notre cœur comme une inspiration surnaturelle, Nous avons pensé que les 
temps étaient mûrs pour donner à l'Eglise catholique et à toute la famille humaine un nouveau Concile 
œcuménique venant s'inscrire à la suite des vingt grands Conciles qui, tout au long des siècles, nous ont 
valu tant de progrès chrétiens, tant d'accroissement de grâce dans les cœurs des fidèles (...) ». Désormais, 
les grands axes du Concile sont tracés : mise en évidence de la perpétuelle jeunesse de l'Eglise, présence 
au monde et recherche de l'unité visible. 
 

En un peu plus de deux ans, les commissions préparatoires produisent 70 schémas consacrés aux sujets 
les plus divers, privilégiant les enseignements doctrinaux et disciplinaires des derniers papes, surtout de Pie 
XII. Par la suite, le nombre fut réduit à 17. On prévoit alors un déroulement rapide des travaux. Le motu 
proprio « Concilium » du 2 février 1962, fixe au 11 octobre suivant le début des travaux conciliaires. 
 

S'ouvre peu à peu la voie de l'aggiornamento. Dans sa lettre pastorale de Carême, le cardinal Montini 
affirme que « l'Eglise se dépouillera, si nécessaire, de tous les oripeaux royaux qui traînent encore sur ses 
épaules souveraines pour revêtir la tenue plus simple qu'exige le goût moderne... Nous aurons un Concile 
de réformes positives plutôt que punitives, d'exhortations plutôt que d'anathèmes ». Dans son message au 
monde entier (11 septembre 1962), Jean XXIII déclare que « face aux pays sous-développés, l'Eglise se 
présente telle qu'elle est et veut être : l'Eglise de tous et particulièrement l'Eglise des pauvres ». Ainsi, au 
moment où beaucoup d'évêques du Tiers-Monde s'apprêtent à intervenir au Concile (Vatican I fut 
majoritairement un Concile européen ; l'Italie à elle seule constituait alors 40% de l'assemblée), Jean XXIII 
affirme la nécessité pour l'Eglise d'incarner le message évangélique parmi tous les peuples, avec une 
proximité particulière aux moins favorisés1. 
 

 Repères chronologiques 
 

- 28 octobre 1958 : élection de Giuseppe Angelo Roncalli comme pape sous le nom de Jean XXIII 

                                                 
1 Russeil, Jean-Paul (Père), Comment est né le concile Vatican II ?, http://www.diocese-poitiers.com.fr 



AHDP - A 3-4 

 3

- 17 novembre 1958 : Mgr Tardini secrétaire d’état  
- 25 janvier 1959 : annonce aux cardinaux par Jean XXIII du concile œcuménique, du synode du diocèse de 
Rome et de la refonte du Code de droit canonique 
- 5 juin 1960 - 10 octobre 1962 : phase préparatoire 
- Juin-septembre 1960 : mise en place des Commissions préparatoires 
- Novembre 1960 - automne 1961 : Travail des Commissions préparatoires 
- 15 mai 1961 : encyclique Mater et magistra (la question sociale) 
- Août 1961 : le cardinal Amleto Cicognani est nommé secrétaire d’Etat  
- Automne 1961 - juin 1962 : travail de la Commission centrale  
- 25 décembre 1961 : bulle convoquant le concile  
- Février 1962 : lettre pontificale Veterum sapientia (le maintien du latin comme langue de l’église) 
- 6 août 1962 : promulgation du règlement conciliaire 
- été 1962 : envoi des sept premiers schémas aux évêques  
- septembre 1962 : désignation des observateurs et des experts 
- octobre 1962 : crise internationale autour de Cuba 
 

dossier 1 - Correspondance de Mgr Henri Vion 
 

dossier 2 - Secrétariat général de l’épiscopat 
 

- Adresses utiles, places des évêques de France, logement, transport, poste vaticane 
 

dossier 3 - Textes et documentation à l’occasion du concile 
 

- Quelques critères pour vérifier plus facilement l’origine divine de l’inspiration intérieure, s.d. 
- Quelques textes sur le bien commun, Léon XIII, Pie XI, Pie XII, Jean XXIII, s.d. 
- La vie de la communauté politique, s.d. 
- La légitimité du jugement objectif de moralité dans la recherche de la perfection au XXe siècle, s.d. 
- Pour vivre en oraison, s.d. 
- Les dons du Saint-Esprit, s.d. 
- Plan de retraite individuelle proposé à quelques religieuses de la Congrégation de la Sainte-Famille 
de Lyon, 2 février 1959 
- Les deux corps mystiques. Le corps mystique de Jésus ; le faux corpos mystique de Satan, 24 
février 1959 
- Signes de crédibilité d’une prophétie, 7 mars 1959 
- Spiritualité propre à la Sainte-Famille, 25 mai 1959 
- Note du Comité directeur de la Conférence catholique pour les questions œcuméniques sur la 
restauration de l’unité chrétienne à l’occasion du prochain concile, 15 juin 1959 
- Aspects eschatologiques du prochain concile, 1er août 1959 
- Arsenal de Satan pour détruire l’image de Dieu dans la nature humaine (schéma), 3 septembre 1959 
- Azemar, Léon-Marie, Mémoire documentaire très respectueusement et très humblement soumis à 
Sa Sainteté et aux Révérendissimes Pères Conciliaires, Gargenville, s.n., 1961, 95 p. 
- Vion, Henri (Mgr), « En vue du concile ». Lettre pastorale du Carême 1962, Poitiers, Imp. P. Oudin, 
11 mars 1962, 12 p. ; supplément de la Semaine religieuse 
- Notes sur l’infaillibilité pontificale, octobre 1962 
- Les schémas dogmatiques de Vatican II à la lumière de Vatican I, octobre-novembre 1962 

 

dossier 4 - Préparation du concile, présence française à Rome 
 

- Chronologie du concile, du 18 juin 1959 au 11 septembre 1962 
- Membres, conseillers, consulteurs ou rédacteurs de nationalité française ayant participé aux travaux 
des commissions et secrétariats préparatoires au concile et dont certains ont été nommés « experts » 
du deuxième concile du Vatican 
- Episcopat de France 
- Souvenirs français à Rome 
- La presse et la radiotélévision française à Rome 

 

dossier 5 - Commission antépréparatoire, 1960-1962 
 

- Réponse de Mgr Henri Vion adressée à la Commission antépréparatoire présidée par le Cardinal 
Tardini, 1960 ; traduction Gaëtan Lhoste, correspondance Père Jean-Pierre Jammet 
- L’action des catholiques au plan international, texte dactylographié, Fribourg, avril 1961, 16 p. ; texte 
élaboré en vue de la préparation du concile œcuménique par un groupe spécial d’experts 
- Pour un renouveau du diaconat, mémoire, 1962 
- Réflexions au sujet de la Curie romaine, s.d. 

 

dossier 6 - Assemblées plénières de l’épiscopat français 
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dossier 7 - Commissions conciliaires, 1962 
 

- Liste des commissions conciliaires 
- Membres des commissions du conciliaires 
- Adresses et logements des évêques à Rome pendant le concile 
- Etude des schémas proposés au vote ou à la discussion des Pères 
- Travail de préparation en commissions conciliaires 

 

dossier 8 - Départ au concile 
 

- Célébration pour le départ de Mgr Henri Vion au concile, enfants de Poitiers, Poitiers, cathédrale, 4 
octobre 1962 ; déroulement 

 

dossier 9 - Divers 
 
A 3-4 boîte 3 
Ouverture, 11 octobre 1962 
 

 Tout au long du concile, les discussions, allant parfois jusqu'à la controverse, sont intenses. Certains 
textes proposés sont fort discutés (souvent en coulisse) et parfois clairement rejetés. Lors du vote final, les 
décisions sont prises à une écrasante majorité : la plupart des documents sont approuvés à la très grande 
majorité - moins de dix voix contre. Seuls trois documents trouvent plus de cinquante opposants. A la 
différence des conciles du passé, Vatican II ne prononce aucune condamnation doctrinale. Il se conforme au 
programme énoncé par Jean XXIII dans son discours d'ouverture : face aux problèmes actuels, l'Église croit 
plus approprié d'exposer abondamment la force de sa doctrine plutôt que de condamner. Le pape veut un 
concile pastoral orienté sur la tâche fondamentale consistant à rapprocher le message évangélique des 
hommes du temps présent (aggiornamento) et visant à promouvoir l'unité des chrétiens1. 
 

- Règlement du concile Vatican II 
- Ouverture, discours de Jean XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, 11 octobre 1962 
- Le concile au jour le jour 

 
A 3-4 boîte 4-1 
Première session, 11 octobre - 8 décembre 1962 
 

 C'est sur la liturgie que le pape Jean XXIII souhaite que les Pères travaillent en premier lieu. C'est ainsi 
que l'Assemblée discute de la réforme liturgique du 22 octobre au 13 novembre. Les Pères conciliaires 
évoquent l'usage des langues vivantes, la dimension communautaire des célébrations, la revalorisation de la 
liturgie de la Parole à côté de la liturgie eucharistique et d'autres points encore. Cette première session 
conciliaire se termine par un débat d'orientation sur l'Eglise où les cardinaux Suenens (Malines-Bruxelles) et 
Montini (Milan) demandent la restructuration de l'œuvre conciliaire. Il s'agit de traduire en termes pratiques la 
directive initiale de Jean XXIII en s’appuyant sur deux questions : Qu'est-ce que l'Eglise ? Comment l'Eglise 
comprend-elle son rôle par rapport au monde présent et à ses  problèmes ? Finalement les Pères 
conciliaires se séparent le 8 décembre 1962 sans qu'aucun texte conciliaire n'ait été promulgué. Mais un 
point essentiel est acquis : le Concile ne sera pas la chambre d'enregistrement de textes conventionnels et 
préfabriqués, « la voie était ouverte aux authentiques réformes » 2. 
 

 Repères chronologiques 
 

- 11 octobre : ouverture, discours de Jean XXIII, Gaudet Mater Ecclesia 
- 13 octobre : première congrégation générale, le cardinal Liénart demande que les évêques sursoient à 
l’élection des commissions pour faire connaissance 
- 20 octobre : élection des membres des commissions et publication d’un Message au monde.  
- 22 octobre - 13 novembre : examen du préambule et premier chapitre du schéma sur la liturgie, vote de 
principe 
- 14-22 novembre : examen du schéma sur la Révélation, rejet par la majorité simple, décision du pape de 
faire refondre le texte par une Commission mixte (Commission doctrinale - Secrétariat pour l’Unité des 
chrétiens) 
- 23-26 novembre : examen du schéma sur les moyens de communication sociale, décision d’en réduire 
les dimensions 
- 26-29 novembre : examen du schéma sur l’œcuménisme, décision de fondre en un seul les trois 
schémas existants 
- 1er-7 décembre : début de l’examen du schéma sur l’Eglise, pas de vote 

                                                 
1 Mémoire du christianisme, Paris, Larousse, 1999, pp. 418-419 
2 Russeil, Jean-Paul (Père), Le déroulement du concile Vatican II, http://www.diocese-poitiers.com.fr 
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- 5 décembre : mise en place de la Commission de coordination pour l’intersession 
 

dossier 1 - Secrétariat général du concile œcuménique Vatican II 
 

- Fiche de vote, fiche de présence, exemplaires, renseignements, utilisation 
 

dossier 2 - Documentation 
 

- Elenco dei Padri conciliari, Roma, Segreteria generale del Concilio, 1962, 195 p. 
- Commissioni conciliari, IV edizione, Roma, Segreteria generale del Concilio, 1962, 95 p. 
- Schemata constitutionum et decretorum de quibus disceptabitur un Concilii sessionibus. Series 
prima (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1962, 271 p. 
- Ordo agendorum tempore quod inter conclusionem primae periodi concilii oecumenici et initium 
secundae intercedit, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 5 décembre 1962, 4 p.  
- Schemata constitutionum et decretorum ex quibus argumenta in Concilio desceptanda seligentur, 
Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1962, 11 p. 
- Bouchère M. (Dom, organiste de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé), Toccata « O Christ 
Rédempteur », hymne de Noël ; pendant les travaux du concile pour le 14ème anniversaire du sacre 
épiscopal de Mgr Henri Vion, 9 novembre 1962 
- Texte lu au concile par Mgr Felici, 21 novembre 1962 
 

dossier 3 - Déroulement 
 

- Journal de bord de Mgr Henri Vion, « Concile Vatican II, au jour le jour », 10 octobre 1962 - 7 
décembre 1962 
- Conférence sur le concile, Mgr Henri Vion, Grand séminaire, s.d. 
- La première grande tâche du Concile ne consisterait-elle pas en une grande « mise au point, une 
grande « prise de conscience » de la place de l’Eglise dans notre monde de 1962, texte 
dactylographié, 1962, 3 p. 
- Le visage de l’Eglise, Gouvernement de l’Eglise, La doctrine, L’apostolat, Œcuménisme, Liturgie, 
Sacerdoce et séminaire, Mgr Henri Vion, s.d. 
- Note sur les principales impressions des Pères du concile sur la proposition du cardinal Feltin et à la 
demande des évêques de France, réunis à Saint-Louis des Français, 5 décembre 1962 
 

dossier 4 - Missel romain 
 

- Ordo Missae Almae Bracarensis Ecclesiae (in Lusitania - Portugal), 10 novembre 1962 
- Ordo Sacrae Liturgiae Ritus Armeni, 16 novembre 1962 
- Ordo Missae Chaldaeae, 7 décembre 1962 
- Ordo Missae Ecclesiae Malabarensis (in India), occasione Concilii Vaticani secundi celebratae, Città 
del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, s.d., 6 p. (2 exemplaires) 
- Methodus servanda et preces recitandae, in Concilio oecumenico Vaticano II, iussu Sanctissimi 
Domini Nostri Ioannis PP. XXIII Catholicae Ecclesia Episcopi, Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1962, 37 p. 
- In IV anniversario coronationis Ioannis XXIII Pont. Max., missa ritu Ambrosiano in festivitate S. 
Caroli, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1962, s.p. 
- Calendarium mensis novembris a. MCMLXII, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1962, 1 
p. 

 
A 3-4 boîte 4-2 
Première session, 11 octobre - 8 décembre 1962 

 

dossier 1 - Examen des schémas « de Ecclesia » et « de Beata Maria Virgine » 
 

- Schemata constitutionum et decretorum de quibus disceptabitur in Concilii sessionibus, series 
secunda, de Ecclesia et de B. Maria Virgine (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1962, 122 p. 
- Gagnebet (Père), Présentation du schéma « de Ecclesia », texte dactylographié, Rome, 2 décembre 
1962, 11 p.  

 

dossier 2 - Examen du schéma « de Sacra Liturgia » 
 

- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Emendationes a Commissione conciliari de Sacra Liturgia 
propositae, I, prooemium, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1962, 2 p. 
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- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Emendationes a Patribus conciliaribus postulatae a 
Commissione conciliari de Sacra Liturgia examinatae et  propositae, II, caput I, nn. 1-9, Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1962, 13 p. 
- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Emendationes a Patribus conciliaribus postulatae a 
Commissione conciliari de Sacra Liturgia examinatae et  propositae, III, caput I, nn. 10-15 (sub 
secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1962, 8 p. 
- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Emendationes a Patribus conciliaribus postulatae a 
Commissione conciliari de Sacra Liturgia examinatae et  propositae, IV, caput I, nn. 16-31 (sub 
secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1962, 30 p. 
- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Emendationes a Patribus conciliaribus postulatae a 
Commissione conciliari de Sacra Liturgia. Examinatae et  propositae, V, caput I, nn. 32-36 (sub 
secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1962, 8 p. 
- Zauner, François (Mgr, évêque de Lintz, Autriche), Schema constitutionis « De Sacra Liturgia », 
texte dactylographié, 20 octobre 1962, 6 p. 
- Vicuña Aránguiz, Eladio (Mgr, évêque de Chillán, Chili), Emendationes quae ad caput II 
constitutionis de Sacra Liturgia « De Sacrosancto Eucharistiae Mysterio » a conferentia episcoporum 
chiliensium proponitur, texte dactylographié, 22 octobre 1962, 2 p. 

 

dossier 3 - Examen du schéma sur l’œcuménisme 
 

- Schema decreti de Ecllesia unitate : ut omnes unum sint, Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 26 novembre 1962, 7 p. 
- Shema decreti de Ecclesiae Unitate « ut Omnes Unum Sint », Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1962, 6 p. 
- Aagaard, Johannes, « Quelques tendances fondamentales dans la missiologie protestante 
moderne », Documentation hollandaise du concile, n° 212-213, s.d., 10 p., 11 p. 
- Gauthier, Paul, La vocation et la mission apostolique de l’Eglise grecque-melkite catholique, 
Patriarcat grec-melkite catholique, texte dactylographié, s.d., 6 p. 
- De Smedt, Émile-Joseph (Mgr, évêque de Bruges), De oecumenicitate schematum commissione 
theologica propositorum, texte dactylographié, 19 novembre 1962, 3 p. 
- Balic, Charles (Père), De motu mariologico-mariano et motione oecumenica saecuis XIX et XX, 
Romae, Pontificia Academia Mariana Internationalis, 1962, 55 p. 

dossier 4 - Examen du schéma sur les Eglises orientales catholiques 
 

- « Réactions orthodoxes après la première session du Concile », Secrétariat général de l’épiscopat, 
note 8/63, 11 mars 1963, 2 p. 
- Médebielle, Pierre (Père), Le Patriarcat latin de Jérusalem, Jérusalem, Pro Manuscripto, 1962, 63 p. 
- Médebielle, Pierre (Père), Encore à propos du Patriarcat latin de Jérusalem, Jérusalem, Pro 
Manuscripto, 1962, 98 p. 
 

A 3-4 boîte 5 
Première intersession, 1962-1963 
 

 Repères chronologiques 
 

- 16-17 janvier 1963 : réunion à Bordeaux des évêques de la Région apostolique du Sud-Ouest 
- février-mai 1963 : les commissions conciliaires remanient les schémas et les réduisent à dix-sept 
- 28 mars 1963 : mise en place de la Commission pour la révision du Code de droit canonique 
- 11 avril 1963 : encyclique Pacem in terris 
- mai 1963 : envoi des schémas remaniés aux Pères conciliaires 
- 3 juin 1963 : décès de Jean XXIII 
- 21 Juin 1963 : élection de Paul VI 
 

dossier 1 - Secrétariat général du concile œcuménique Vatican II 
 

- Envoi des schémas remaniés aux évêques, mai-juillet 1963 
 

dossier 2 - Secrétariat général de l’épiscopat 
 

- Informations diverses avant la prochaine session du concile, 18 mars 1963 
- Travaux préparatoires à la seconde session du concile, 18 mars 1963 
- Extraits d’une lettre de Mgr Jean-Marie Villot, secrétaire général adjoint du concile, 1er avril 1963 
- Préparation de la seconde session, 9 avril 1963 
- Voyage à Rome pour le concile, 25 avril 1963 
- Comment les conférences épiscopales préparent-elles la prochaine session conciliaire ?, mai 1963 
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dossier 3 - Région apostolique de Bordeaux 
 

- Examen du schéma sur l’Eglise « de Ecclesia » par les évêques de la Région apostolique de 
Bordeaux réunis sous la présidence de Mgr Paul Richaud, 16-17 janvier 1963 
- Annotations de Mgr Henri Vion et observations de différents évêques se rapportant à la constitution 
dogmatique de l’Eglise, s.d. 
- Propositions de Mgr Henri Vion se rapportant à la nouvelle rédaction du schéma « de Ecclesia » 
- Texte des notes et remarques envoyé au nom des évêques de la région apostolique de Bordeaux au 
secrétariat du concile d’après le rapport de Mgr Henri Vion, 21 septembre 1963  

 

dossier 4 - Textes et documentation à l’occasion du concile 
 

- Vion, Henri (Mgr), « Notre Carême dans le rayonnement du Concile ». Lettre pastorale du Carême 
1963, Poitiers, Imp. P. Oudin, mars 1963, 12 p. 

 
A 3-4 boîte 6-1 
Deuxième session, 29 septembre - 4 décembre 1963 
 

 Dans les premiers mois de 1963, la santé du pape Jean XXIII s'aggrave sans pour autant l’empêcher de 
publier l'encyclique Pacem in Terris. Pour la première fois, une lettre encyclique s'adresse non seulement 
aux membres de l'Eglise catholique mais aussi « à tous les hommes de bonne volonté ». La mort de Jean 
XXIII, le 3 juin 1963, interrompt le déroulement du concile et c'est avec le pape Paul VI que s'ouvre la 
deuxième session conciliaire. Dans son discours d'ouverture, il présente les quatre objectifs principaux du 
concile : « la connaissance, ou, si l'on préfère, la conscience de l'Eglise, son renouveau, le rétablissement 
de l'unité de tous les chrétiens, le dialogue de l'Eglise avec les hommes d'aujourd'hui ». Ainsi, le concile 
continue dans la voie tracée par Jean XXIII. Il faut néanmoins revoir l'organisation des travaux conciliaires et 
leur conduite. Dans ce but, Paul VI nomme un collège de quatre « modérateurs » (les cardinaux Agagianian, 
Dâfpner, Lercaro, Suenens). Le pape décide également la création d'une catégorie d’« auditeurs », de façon 
à pouvoir recevoir des laïcs. Enfin, c'est à cette période qu’est créé le Secrétariat pour les non-chrétiens1. 
 

 Repères chronologiques 
 

- 30 septembre - 31 octobre 1963 : examen du schéma sur l’église, vote indicatif sur la collégialité 
épiscopale, à l’initiative des modérateurs ; à une faible majorité, l’Assemblée décide d’insérer le texte relatif 
à la Vierge Marie dans la constitution sur l’église 
- 5-15 novembre 1963 : examen du schéma sur la charge pastorale des évêques ; la minorité conteste la 
validité du vote sur la collégialité 
- 22 et 25 novembre1963 : vote de la constitution Sacrosanctum concilium sur la liturgie et du décret 
sur les moyens de communication sociale 
- 18 novembre - 2 décembre 1963 : examen du schéma sur l’œcuménisme, discussion des trois premiers 
chapitres 
- 4 décembre 1963 : promulgation des deux textes 
 

dossier 1 - Documentation 
 

- Hommage et reconnaissance à Jean XXIII, texte dactylographié, 1963, 9 p. 
- Zundel, Maurice (Abbé), « La théologie de Jean XXIII », Le Lien, n° 4, août 1963, 16 p.  
- Concilium. Revue internationale de théologie, 1963 
- Comptes rendus du Secrétariat interdiocésain d’information pour une pastorale diocésaine 
d’ensemble, 1963 
- Projet de contrat-type entre diocèse et congrégation pour les paroisses ou secteurs desservis par 
des religieux, 1963 
- Questionnaire pour la rencontre des rédacteurs de manuels de catéchisme, 10 octobre 1963 
- Congrès des archives ecclésiastiques, 3 novembre 1963 
- Exposés des responsables de la JIC et JICF, 6 novembre 1963 
- Cogitatio nonnulorum episcoporum in fine concilii Vaticani II, texte dactylographié, s.d., 2 p.  
- Archivum historiae pontificiae, n° 1, 1963, périodique annuel d’histoire des papes, publié par la 
Faculté d’Histoire ecclésiastique de l’Université pontificale grégorienne de Rome 
- Dockx, Stanislas (Père), Des pouvoirs dans l’Eglise, Rome, s.n., 1963, 84 p. 
- Concilii Vaticani II Patres, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 7 p. 
- Philips, G., « Deux tendances dans la théologie contemporaine », Nouvelle revue théologique, n° 3, 
mars 1963, pp. 225-238 

                                                 
1 Russeil, Jean-Paul (Père), Le déroulement du concile Vatican II, http://www.diocese-poitiers.com.fr 
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- « La solennelle audience accordée par Sa Sainteté Paul VI à la Commission pontificale pour 
l’Amérique latine, 9 juillet 1963 », Notiziaro delle Pontificia Commissione per l’America Latina, n° 3, 
septembre 1963, pp. 73-80 
- Observations sur les schémas du concile présentées par Maxime IV Sayegh, patriarche d’Antioche 
et de tout l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem, et le Saint-Synode de l’Eglise Grecque-Melkite 
catholique, texte dactylographié, 1963, 137 p. 
 

dossier 2 - Déroulement 
 

- Comptes rendus de réunions, notes de Mgr Henri Vion, 30 septembre - 4 octobre 1963 
- Comptes rendus de réunions, carnet de notes de Mgr Henri Vion, 5 octobre - 2 décembre 1963 
- Assemblée plénière de l’épiscopat français, Rome, 30 novembre et 2 décembre 1963 
- Commission épiscopale du clergé et des séminaires, 18 octobre 1963 
- Réunion des évêques de France Saint-Louis des Français, 23 septembre 1963 
- Réunions des évêques de France, Saint-Louis des Français, 28 septembre et 2 octobre 1963 
- Haubtmann, Pierre, « Le point sur le concile », Secrétariat national de l’information religieuse, 12 
octobre 1963 
- Haubtmann, Pierre, « Le point sur le concile », Secrétariat national de l’information religieuse, 26 
octobre 1963 
- Haubtmann, Pierre, « Le point sur le concile », Secrétariat national de l’information religieuse, 30 
octobre 1963 
- Haubtmann, Pierre, « Le point sur le concile », Secrétariat national de l’information religieuse, 27 
décembre 1963 
- Bilan de la deuxième session du concile, s.d. 
- Rapport d’activité sur la deuxième session lu au pape par le cardinal Lercaro au nom de nombreux 
modérateurs, 15 novembre 1963 
- Clôture de la seconde session, allocution du pape Paul VI, 4 décembre 1963 
 

dossier 3 - Missel romain1 
 

- Divina Liturgia iuxta Ritum Ecclesiae Syro-Antiochenae, 8 octobre 1963 
- Ordo Missae iuxta Ritum Copticum Alexandrinum, 16 octobre 1963 
- Sacra Liturgia iuxta Ritum Byzantinum-Romenum, 21 octobre 1963 
- Divina Liturgia iuxta Ritum Byzantinum-Ucrainum, 29 octobre 1963 
- Celebratio quaeter saecularis ex quo Trudentinum Concilium Seminaria condidit, 3-4 novembre 1963 
- Ordo Missae Chaldaeae, 5 novembre 1963 
- Ordo Divinae Liturgiae Divi Patris nostri Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitano iuxta 
Ritum Byzantinum-Russicum, 13 novembre 1963  
- Divina Liturgia iuxta Ritum Ecclesiae Malankarensis, 19 novembre 1963 
- Divina Liturgia iuxta Ritum Romanum in lingua Paleoslavica seu Glasgoliticum, 21 novembre 1963 
- Divina Liturgia iuxta Ritum Ecclesiae Antiochenae Maronitarum, 26 novembre 1963 
- Ordo Divinae Liturgiae Sancti Patris nostri Ioannis Chrysostomi iuxta Ritum Byzantinum-Graecum, 
29 novembre 1963  
- Methodus servanda et preces recitandae, in sessione publica Concilii Oecumenici Vaticani, 4 
decembre 1963 
- Ordo Missae Ritu mozarabico peragendae, Toledo, Editorial Católica Toledana, 1963, 34 p. 

 

                                                 
1 Lors de la deuxième session du concile à l'automne 1963, les pères conciliaires votent la constitution 
« Sacrosanctum concilium » sur la liturgie. L'article 4 de la constitution demande que « là où il en est besoin, 
on révise entièrement [les livres liturgiques] avec prudence dans l'esprit d'une saine tradition et qu'on leur 
rende une saine vitalité en accord avec les circonstances et les nécessités d'aujourd'hui ». L'article 36 
stipule que « l'usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins (…). 
Toutefois, soit dans la messe, soit dans l'administration des sacrements, soit dans les autres parties de la 
liturgie, l'emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le peuple : on pourra donc lui accorder 
une plus large place, surtout dans les lectures et les monitions, dans un certain nombre de prières et de 
chants ». Un des principes directeurs, particulièrement souligné par les applications pastorales postérieures 
au concile, est de favoriser la participation active de tous les chrétiens, à l'aide d'une simplicité, d'une 
brièveté. Ainsi l'article 48 ouvre la partie consacrée à la réforme de la liturgie de la messe et donc du missel. 
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A 3-4 boîte 6-2 
Deuxième session, 29 septembre - 4 décembre 1963 

 

dossier 1 - Examen du schéma « de Ecclesia » 
 

- Schema constitutionis dogmaticae de Ecclesia. Pars I, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1963, 46 p. 
- Schema constitutionis dogmaticae de Ecclesia. Pars II, Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1963, 30 p. 
- Emendationes a Concilii Patribus scripto exhibitae super schema constitutionis dogmaticae de 
Ecclesia. Pars I (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 47 p. 
- Emendationes a Concilii Patribus scripto exhibitae super schema constitutionis dogmaticae de 
Ecclesia. Pars II (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 19 p. 
- Propositiones Congregationis Generalis suffragiis subiciendae quoad caput II schematis de Ecclesia 
(sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 4 p. 
- Relatio super schema constitutionis dogmaticae de Ecclesia, Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1963, 7 p. 
- « Ce que nous attendons et espérons de la Constitution dogmatique de l’Eglise », note rédigée à la 
demande de plusieurs Pères du Concile par un groupe de théologiens de différentes de différentes 
nations suite à l’allocution de Jean XXIII du 11 octobre 1962 

- Examens du schéma « de Ecclesia », 1963 
- Etudes des consulteurs de l’épiscopat espagnol sur quelques schémas de la seconde session, 4 
juillet 1963 
- Atelier sacramentalité, interventions conciliaires des évêques français à propos de l’examen du 
schéma « De Ecclesia », documentation du Secrétariat général de l’épiscopat, annotations de Mgr 
Henri Vion, 5 octobre 1963 
- Intervention de Mgr Henri Vion, Rome, séminaire français, texte dactylographié, notes manuscrites, 
5 octobre 1963 
- Observations du chanoine Gustave Thils sur le schéma « de Ecclesia », texte dactylographie, s.d., 5. 
p. Il est nommé membre du Secrétariat à l’Unité et expert du concile en 1961. Il prend part aux 
réunions de la Commission doctrinale, participe aux rencontres relatives au chapitre sur la constitution 
hiérarchique de l’Eglise, papauté et épiscopat. Il joue un rôle important dès la phase préparatoire à la 
fois comme œcuméniste et membre du Secrétariat pour l’Unité, comme théologien des réalités 
terrestres et comme ecclésiologue, spécialiste notamment des prérogatives pontificales à Vatican I.  
- Staffa, Dinus (Père), Super Schema « de Ecclesia » cap. II, texte dactylographie, 8 octobre 1963, 2 
p. 
- Annotations sur le « de Ecclesia » (Pars II), Secrétariat de l’Episcopat français, texte dactylographié, 
1963, 13 p. 
- Exposé sur la nouvelle rédaction du schéma « de Ecclesia » du point de vue œcuménique, texte 
dactylographié, 1963, 3 p. 
- « Modi » souhaitables dans le « de Ecclesia » 

 

dossier 2 - Examen du schéma « de Beata Maria Virgine » 
 

- Circa schema constitutionis dogmaticae de Beata Maria Virgine Matre Ecclesiae. Votum Rev. P. 
Caroli Balic, Periti (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 32 p. 
- Schema constitutionis dogmaticae de Beata Maria Virgine Matre Ecclesiae (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 36 p. 
- Emendationes a Concilii Patribus scripto exhibitae super schema Constitutionis dogmaticae de 
Beata Maria Virgine Matre Ecclesiae (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1963, 44 p. 
- Relationes circa schema constitutionis dogmaticae de Beata Maria Virgine Matre Ecclesiae (sub 
secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 12 p. 
- Laurentin, R. (Chanoine), « Le schéma de Beata Maria Virgine », Etudes et documents, n° 5, 11 
février 1963, 10 p. 
- Laurentin, R. (Chanoine), « Le schéma de Beata Maria Virgine », Etudes et documents, n° 3, 19 
février 1964, 7 p. 
- Laurentin, R. (Chanoine), « Schéma de Ecclesia, le chapitre sur la vierge », Etudes et documents, n° 
19, 9 août 1964, 6 p.  

 

dossier 3 - Examen du schéma « de Oecumenismo » 
 

- Emendationes a Concilii Patribus scripto exhibitae super schema Decreti de Oecumenismo (sub 
secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 31 p. 
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- Schema decreti de Oecumenismo (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1963, 26 p. 
- Schema decreti de Oecumenismo, caput IV (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1963, 4 p. 
- Schema decreti de Oecumenismo, caput V (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1963, 11 p. 
- Relatio super schema decreti de Oecumenismo (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1963, 36 p. 
- Notification, 21 novembre 1963 
- De Oecumenismo, caput V, « de libertate religiosa », texte examiné à la Conférence épiscopale 
d’Afrique du Nord, texte dactylographié, s.d., 3 p. 
- « subcommissio de B. Virgine », Secrétariat pour l’unité des chrétiens, texte dactylographié, s.d., 5 p. 
- Dossier constitué par Mgr Sauvage, évêque d’Annecy, à la suite des échanges et des recherches 
effectuées par l’atelier de travail sur la liberté religieuse, Secrétariat de l’épiscopat, 2 janvier 1963, 21 
p. 
- Interview donné par le Père Pierre Duprey, sous-secrétaire du Secrétariat pour l’unité des chrétiens 
à la radio libanaise, novembre 1963, 5 p. 
- De Smedt, Emile-Joseph (Mgr, évêque de Bruges), Regale sacerdotium laicorum, texte 
dactylographié, s.d., 4 p. Pendant le concile Vatican II, Mgr De Smedt prend position en faveur d'un 
rapprochement œcuménique. 
- Garrone, Marie-Gabriel (Mgr, évêque de Toulouse), Animadversiones circa schema de 
Oecumenismo, texte dactylographié, 14 novembre 1963, 2 p. Participe activement au Concile Vatican 
II et occupe la vice-présidence de la Conférence des évêques de France de 1964 à 1966. 
- Elchinger, Léon-Arthur (Mgr, évêque coadjuteur de Strasbourg), Interventio circa decretum de 
Oecumenismo in genere, texte dactylographié, 19 novembre 1963, 4 p. Sa participation au concile a 
été très remarquée, ses interventions concernent notamment la demande de réhabilitation de Galilée 
et l'œcuménisme. 
- Huyghe, Gérard (Mgr, évêque d’Arras), Observatio in schema de Oecumenismo, texte 
dactylographié, 22 novembre 1963, 4 p. 
- Bea, Augustin (Cardinal), Interventio de Oecumenismo cap. I, texte dactylographié, 25 novembre 
1963, 3 p. Jésuite allemand, théologien et bibliste, cheville ouvrière des contacts œcuméniques avant 
et durant le concile Vatican II, et ensuite premier président du Conseil pontifical pour la promotion de 
l'unité des chrétiens ; il améliore les rapports de l'Église catholique avec les autres confessions 
chrétiennes. Jean XXIII lui demande de travailler et de présenter la déclaration Nostra Aetate 
(relations avec le Judaïsme). Jamais l’Église n’a parlé aussi respectueusement des juifs et du 
judaïsme. 
- Lebrun, Lucien (Mgr, évêque d’Autun), Observatio circa schema de Oecumenismo, texte 
dactylographié, 28 novembre 1963, 2 p. 
- Ghattas, Isaac (Mgr, évêque copte-catholique de Thèbes), A propos du concile œcuménique Vatican 
II. Deuxième session (sub secreto), Sohag (Haute-Egypte), RAU, 1963, 29 p. 

 

dossier 4  - Examen du schéma sur les Eglises orientales catholiques 
 

- Schema decreti de Ecclesiis Orientalibus (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1963, 19 p. 
- Observations présentées par Maxime IV Sayegh, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, texte 
dactylographié, s.d., 1 p. 
- Notice sur l’Eglise maronite, questionnaire portant sur les émigrés maronites, 15 juin 1963 
- Décret de la Congrégation des rites, extrait de l’Osservatore romano, 16-17 septembre 1963 
- Conférence panorthodoxe de Rhodes, 26-29 septembre 1963 
- Lambert, Bernard (Père), Conférence prononcée devant l’épiscopat grec-melkite en présence du 
patriarche Maxime IV, texte dactylographié, 6 novembre 1963, 8 p. 

 
A 3-4 boîte 6-3 
Deuxième session, 29 septembre - 4 décembre 1963 

 

dossier 1 - Examen du schéma sur la charge pastorale des évêques 
 

- Emendationes a Concilii Patribus scripto exhibitae super schema Decreti de Episcopis ac de 
Dioecesium regimine (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 47 p. 
- Schema decreti de Cura animarum (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1963, 126 p. 
- Schema decreti de Episcopis ac de Dioecesium regimine (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1963, 38 p. 



AHDP - A 3-4 

 11

- Relatio super schema decreti de Episcopis ac de Dioecesium regimine (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 22 p. 
- Modi, schema « de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia », s.d. 
- Méndez Arceo, Sergio (Mgr, évêque Cuernavaca, Mexique), Circa schema de Episcopis, texte 
dactylographié, s.d., 4 p. 
- Denis, Henri, A propos d’un Concile pastoral. L’évêque, pasteur et docteur, Rome, texte 
dactylographié, 9 novembre 1962, 15 p. 
- Révision du chapitre I proposée par Mgr Henri Vion, évêque de Poitiers, texte dactylographié, 18 
novembre 1963,  
- Révision du chapitre III proposée par Mgr Alfred Ancel, évêque auxiliaire de Lyon, texte 
dactylographié, s.d., 4 p. 
- « La collégialité de l’épiscopat », Etudes et documents, 15 janvier 1963, n° 1, 7 p. 
- Féret, H.-M. (Père), « Annotations sur le schéma « decreti » de Episcopis ac de dioecesium 
regimine », Etudes et documents, 5 septembre 1963, n° 20, 10 p. 
- Staffa, Dino (Mgr, archevêque de Césarée de Palestine), Collegialita’ delle’episcopato, texte 
dactylographié, s.d., 1 p. 
- Lécuyer, Joseph (Père), La sacramentalité de l’épiscopat, texte dactylographié, s.d., 1 p. Jean XXIII 
le nomme parmi les experts chargés de préparer le Concile Vatican II ; il joue un rôle très actif comme 
théologien dans les questions concernant l'Église (la collégialité épiscopale notamment) et le ministère 
presbytéral. 
- Remarques de Mgr Achille Liénart (cardinal, évêque de Lille) à propos du paragraphe 16 « de 
Collegio episcopali ejusque Capite », texte dactylographié, s.d., 3 p. 
- Observations de Mgr Paul Gouyon (archevêque de Rennes) a propos de la collégialité épiscopale, 
texte dactylographié, 7 octobre 1963, 3 p. 
- De collegio episcoporum ejusque potestate in Ecclesia, texte dactylographié, s.d., 4 p. 
- Observations de Mgr Joseph-Charles Lefebvre (archevêque de Bourges) sur la signification de la 
collégialité épiscopale, texte dactylographié, 15 novembre 1963, 2 p. 
- « Le collège des évêques », extrait de la Conférence épiscopale du Chili, texte dactylographié, 29 
novembre 1963, 8 p. 
- Gonzales, Martin (Mgr, évêque d’Astorga, Espagne), La silhouette de l’évêque d’après Vatican II, 
texte dactylographié, s.d. 

 

dossier 2 - Constitution « Sacrosanctum concilium » sur la liturgie 

 

 La Constitution « de Sacra Liturgia », appelée, selon ses deux premiers mots, « Sacrosanctum 
Concilium », est promulguée par le pape Paul VI le 4 décembre 1963, après une discussion marquée par 
326 interventions orales et 600 remarques écrites. Adoptée à l'unanimité par 2147 placet et seulement 4 
non placet, elle est d'une importance considérable. La liturgie est au cœur de la vie de l'Église, à la fois 
humaine et divine, visible et porteuse de réalités invisibles, fervente dans l'action et inspirée par la 
contemplation, présente dans le monde et tournée vers Dieu. En elle l'humain est ordonné au divin ; le 
visible, à l'invisible ; ce qui relève de l'action, à la contemplation ; et ce qui est présent, à la cité future1. 

 

- La Divina Liturgia di S. Giovanni Crisostomo, testo greco e italiano, Romae, Tipografia del 
Monastero Esarchio di Grottaferrata, 1961, 175 p. 
- Constitutio de Sacra Liturgia de qua agetur in sessione publica diei 4 decembris 1963 (sub secreto), 
Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 37 p. 
- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Modi a Patribus conciliaribus propositi a Commissione 
conciliari de Sacra Liturgia examinati, I, prooemium - caput I, De principiis generalibus ad sacram 
liturgiam instaurandam atque fovendam (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1963, 39 p. 
- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Modi a Patribus conciliaribus propositi a Commissione 
conciliari de Sacra Liturgia examinati, II, caput II, De Sacrosancto Eucharistiae mysterio (sub secreto), 
Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 23 p. 
- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Modi a Patribus conciliaribus propositi a Commissione 
conciliari de Sacra Liturgia examinati, III, caput III, De ceteris sacramentis et de sacramentalibus (sub 
secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 26 p. 
- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Modi a Patribus conciliaribus propositi a Commissione 
conciliari de Sacra Liturgia examinati, IV, caput IV, De Officio divino (sub secreto), Città del Vaticano, 
Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 28 p. 
- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Modi a Patribus conciliaribus propositi a Commissione 
conciliari de Sacra Liturgia examinati, V, capita V, VI, VII, De anno liturgico, De musica sacra, De arte 

                                                 
1 Poupard, Paul, Le Concile Vatican II, Paris, PUF, 1997, p. 36 
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sacra deque sacra supellectile (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 27 
p. 
- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Emendationes a Patribus conciliaribus postulatae a 
Commissione conciliari de Sacra Liturgia. Examinatae et  propositae, VI, caput II schematis, De 
sacrosancto eucharistiae mysterio (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 
31 p. 
- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Emendationes a Patribus conciliaribus postulatae a 
Commissione conciliari de Sacra Liturgia. Examinatae et  propositae, VII, caput III schematis, De 
ceteris sacramentis et de sacramentalibus (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1963, 29 p. 
- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Emendationes a Patribus conciliaribus postulatae a 
Commissione conciliari de Sacra Liturgia. Examinatae et  propositae, VIII, caput IV schematis, De 
Officio divino (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 29 p. 
- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Emendationes a Patribus conciliaribus postulatae a 
Commissione conciliari de Sacra Liturgia. Examinatae et  propositae, IX, caput V schematis, De anno 
liturgico (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 20 p. 
- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Emendationes a Patribus conciliaribus postulatae a 
Commissione conciliari de Sacra Liturgia. Examinatae et  propositae, X, caput VII schematis, De 
musica sacra (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 21 p. 
- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Emendationes a Patribus conciliaribus postulatae a 
Commissione conciliari de Sacra Liturgia. Examinatae et  propositae, XI, caput VI et VIII schematis, 
De arte sacra deque sacra supellectile (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1963, 21 p. 
- Schema constitutionis de Sacra Liturgia. Relatio generalis de iis quae a commissione conciliari de 
Sacra Liturgia peracta sunt ad expendensos modos a Patribus propositos (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 5 p. 
- Instructio de Sacrorum alumnorum liturgica institutione, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 40 
p. 
- Martimort, Aimé Georges, « Où en est le schéma de Sacra Liturgia ? », Etudes et documents, n° 19, 
2 septembre 1963, 8 p.  
- Modi, 19 octobre 1963 
- Texte de l’intervention de S.B. Maximos IV, schéma « de Sacra Liturgia », n° 24 : lingua liturgica, 
s.d., 2 p. 
- « Lettre pastorale de l’épiscopat français sur la Sainte Liturgie », Semaine Religieuse, supplément, 2 
février 1964, 11 p. ; Centre diocésain de liturgie et de musique sacrée, information sur la session 
« Eglise qui chante », s.d. 
- Informations de la Commission épiscopale de Liturgie, 7 février 1964 
- « Texte de l’intervention de S.B. Maximos IV, schéma de Sacra Liturgia », Lingua liturgica, n° 24, 
s.d., 2 p. 

 

dossier 3  - Décret sur les moyens de communication sociale 

 

 Le décret sur les moyens de communication sociale, « Inter Mirifica », est promulgué le 4 décembre 
1964, après avoir suscité 164 non placet, fait insolite au concile, contre 1960 placet, à la suite d'un débat 
quelque peu improvisé. Ce thème, nouveau dans un concile, est d'une portée très grande pour les 
rapports de l'Église avec le monde et les moyens de transmettre son message de salut. En le 
promulguant le même jour que la constitution sur la liturgie, Paul VI note la coïncidence entre l'une qui 
nous met en communion avec Dieu, et l'autre, en communication avec les hommes. L'Église est capable 
d'unir vie intérieure et vie extérieure, contemplation et action, prière et apostolat. Les moyens de 
communication sociale font partie intégrante de toute action apostolique moderne1. 

 

- Schema de instrumentis communicationis socialis, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1962, 6 p. 
- Decretum de instrumentis communicationis socialis de qua agetur un sessione publica diei 4 
decembris 1963 (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 12 p. 
- Schema emendatum decreti de instrumentis communicationis socialis (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 58 p. 
- Schema decreti de instrumentis communicationis socialis. Modi a Patribus Conciliaribus propositi a 
commissione conciliari de fidelium apostolatu de scriptis prelo edendis et de spectaculis moderandis 
examiniti (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 6 p. 

                                                 
1 Poupard, Paul, op. cit., p. 105 
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- Feltin, Maurice (Mgr) (archevêque de Paris), « Discours de son Eminence le Cardinal Feltin au 
Centre national de la presse catholique », Secrétariat national de l’information religieuse, texte 
dactylographié, 25 avril 1964, 3 p. 
- Historique du Bureau d’information au Secrétariat national de l’information religieuse, texte 
dactylographié, 26 mai 1964, 10 p. 

 
A 3-4 boîte 7 
Deuxième intersession, 1963-1964  
 

 Repères chronologiques 
 

- 4-6 janvier 1964 : première rencontre entre Paul VI et le patriarche Athénagoras à Jérusalem  
- 25 janvier 1964 : Motu proprio Sacram liturgiam prescrivant des mesures transitoires pour la réforme 
liturgique (« la messe de 1965 ») 
- 29 février 1964 : mise en place de la Commission pour l’application de la constitution sur la liturgie 
présidée par le cardinal Lercaro 
- février-avril 1964 : travail des Commissions conciliaires 
- printemps 1964 : Le « Plan Döpfner », certains schémas, vus comme mineurs, seraient réduits à de 
simples « propositions » et soumis au vote sans débat ; ce projet sera abandonné  
- mai 1964 : création du Secrétariat pour les religions non-chrétiennes 
- 18-20 mai 1964 : création de la Conférence épiscopale française 
- avril-juillet  1964 : envoi des schémas remaniés aux Pères conciliaires 
- 6 août 1964 : encyclique Ecclesiam suam sur l’église 
 

- Il Pellegrinaggio di Paolo VI in Terra Santa, Città del Vaticano,  Libreria Editrice Vaticana, 1964, 237 
p. 
- Première journée mondiale de prière pour les vocations instituée par Paul VI, 2ème dimanche après 
Pâques, 1964 ; Mitte domine operarios, Milano, Alma, 1964, 24 p.   
- Compte rendu de Mgr Léon-Arthur Elchinger, évêque de Strasbourg, sur la session de travail 
conciliaire des évêques d’expression allemande, Innsbruck, 19-21 mai 1964. En raison de sa 
connaissance profonde de la culture allemande et de la culture française, le cardinal Achille Liénart le 
nomme en 1962 évêque chargé de la liaison entre les conférences épiscopales française et 
allemande. Il y est associé surtout aux travaux du concile. 
- Encyclique Ecclesiam suam sur l’Eglise de Paul 6, 6 août 1964 ; « Encyclique Ecclesiam suam de 
S.S. Paul VI. Comment l’Eglise doit accomplir sa tâche aujourd’hui », La Documentation Catholique, 
46ème année, n° 1431, 6 septembre 1964, pp. 1058-1152 
- A Rome en union avec le concile une vingtaine de femmes de divers pays catholiques, protestantes, 
font un jeûne complet de 10 jours, s.d. 

 

A 3-4 boîte 8-1 
Troisième session, 15 septembre - 21 novembre 1964 
 
 Aux « auditeurs » laïcs, s'ajoutent pour la première fois 15 « auditrices » invitées aux assemblées 
conciliaires. On repend, d'abord, l'examen du schéma sur l'Eglise. Aux quatre premiers chapitres (mystère 
de l'Eglise, peuple de Dieu, structure hiérarchique, les laïcs), on en ajouta quatre autres (vocation universelle 
à la sainteté, les religieux, l'horizon eschatologique de l'Eglise, et enfin Marie). Pour nombre d'observateurs, 
l'œuvre principale de Vatican II restera la constitution dogmatique sur l'Eglise. En effet, elle offre une vision 
théologique de l'Eglise par l'ordre des chapitres et par le contenu de chacun, dépassant une vision trop 
souvent juridique ou apologétique. Au terme de cette troisième session, trois textes sont votés et 
promulgués : la constitution dogmatique sur l’Eglise « Lumen Gentium », le décret sur les Eglises 
orientales « Orientalium Ecclesiarum » et le décret sur l'œcuménisme « Unitatis redintegratio ». Dans 
ce dernier décret, on affirme que « ceux qui croient au Christ et qui ont reçu comme il convient le baptême, 
se trouvent dans une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Eglise catholique ». D'autres textes sont 
élaborés, mais le temps de leur maturité n'était pas encore venu. Au total, c’est une session laborieuse, aux 
enjeux décisifs1. 
 

 Repères chronologiques 
 

- 15-18 septembre : examen du schéma sur l’Eglise, approbation des six premiers chapitres 
- 18-23 septembre : examen du schéma sur la charge pastorale des évêques 
- 23-28 septembre : examen du schéma sur la liberté religieuse  

                                                 
1 Russeil, Jean-Paul (Père), Le déroulement du concile Vatican II, http://www.diocese-poitiers.com.fr 
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- 25-30 septembre : examen du schéma sur les relations avec les non-chrétiens et les juifs ; 
l’assemblée, qui avait demandé que le texte de 1963 sur les Juifs soit développé, critique la nouvelle version 
d’où est absent le rejet de l’accusation de déicide 
- 30 septembre - 1er octobre : discussion sur le statut des annexes du schéma sur l’Eglise dans le monde 
de ce temps 
- 30 septembre - 6 octobre : examen du schéma remanié sur la Révélation 
- 6-12 octobre : début de l’examen du schéma sur l’apostolat des laïcs 
- 9-11 octobre : après la protestation de dix-sept cardinaux, le pape renonce à faire refondre le schéma sur 
la liberté religieuse par une commission comprenant trois opposants  
- 13-15 octobre : début de l’examen du schéma sur le ministère et la vie des prêtres 
- 15-20 octobre : examen du schéma sur les églises orientales catholiques  
- 20 octobre - 10 novembre : examen du schéma sur l’Eglise dans le monde de ce temps 
- 6-9 novembre : examen du schéma sur l’activité missionnaire de l’Église  
- 10-12 novembre : examen du schéma sur la vie religieuse  
- 12-17 novembre : examen du schéma sur la formation des prêtres  
- 17-19 novembre : examen du schéma sur l’éducation chrétienne  
- 19 novembre : vote de la constitution dogmatique sur l’église (Lumen Gentium) 
- 19 novembre : le pape retire le texte sur la liberté religieuse de l’ordre du jour et propose des 
amendements au schéma sur l’œcuménisme  
- 19-20 novembre : examen et abandon du schéma sur le mariage 
- 20 novembre : vote du décret sur les églises orientales catholiques (Orientalium Ecclesiarum) et du 
décret sur l’œcuménisme (Unitatis Redintegratio)  
- 21 novembre : promulgation des trois textes votés 
 

dossier 1 - Secrétariat général du concile œcuménique Vatican II 
 

dossier 2 - Documentation 

 

- Elenco dei Padri conciliari, Roma, Segreteria generale del Concilio, 1964, 226 p. 
- Commissioni conciliari, III edizione, Roma, Segreteria generale del Concilio, 1964, 170 p. 
- Répertoire des schémas et des décrets proposés au vote, 1964 
- « Le baptême, sacrement de la foi : interrogations pastorales et recherches théologiques », 
Secrétariat pastoral de l’épiscopat, n° 13/64, septembre 1964, 10 p. 
- « Avant la troisième session du Concile, quelques articles », Secrétariat général de l’épiscopat, note 
15/64, 12 septembre 1964, 5 p.  

 

dossier 3 - Déroulement 
 

- Allocution du cardinal Eugène Tisserant, préfet de la Congrégation des cérémonies, 15 septembre 
1964 
- Ghattas, Isaac (Mgr), archevêque-évêque de Thèbes, A propos du concile œcuménique Vatican II. 
Troisième session, Sohag, R.A.U., 1964, 12 p  
- Le point sur le concile, Secrétariat national de l’information religieuse, 25 septembre 1964 
- Résultat des votes, Assemblée plénière de l’épiscopat, 26 septembre 1964 
- Réunion des évêques de France pour le travail conciliaire, Saint-Louis-des-Français, 7 octobre 1964 
- Invitation à la fête de Saint-Louis, messe célébrée par Mgr Renard, évêque de Versailles, en 
présence des cardinaux et évêques français et des ambassadeurs de France à Rome, Saint-Louis-
des-Français, 25 octobre 1964 
- Comptes rendus de réunions, notes de Mgr Henri Vion, 16 septembre - 25 novembre 1964 

 

dossier 4 - Missel romain  
 

- Ordo concelebrationis initio, tertiae sessionis Concilii Oecumenici Vaticani II, 14 septembre 1964 
- Divina Liturgia juxta Ritum Ecclesiae Syro-Antiochenae, 25 septembre 1964 
- Divina Liturgia juxta Ritum Chaldaeum, 9 octobre 1964 
- Divina Liturgia juxta Ritum Byzantinum (Melkitarum), 16 octobre 1964 
- Divina Liturgia juxta Ritum Byzantinum-Romenum, 21 octobre 1964 
- Divina Liturgia juxta Ritum Ecclesiae Antiochenae Maronitarum, 27 octobre 1964 
- Missa Sanctorum Simonis et Iudae Apostolorum, 28 octobre 1964 
- Missa de Spiritu Sancto in Basilica Patriarchali Sancti Petri concelebranda, 29 octobre 1964 
- Rescriptum Pontificium, 4 novembre 1964 
- Liturgia Aethiopica, 6 novembre 1964 
- Ordo Missae Ecclesiae Malabarensis (in India), 16 novembre 1964 
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- Sacra liturgia Ritus Armeni, 18 novembre 1964 
- Intimatio per Cursores facienda, domi dimisso exemplari, 21 novembre 1964 
- Kalendarium suffragationum schematis Constitutionis dogmaticae, 20 septembre 1965 

 

dossier 5 - Examen du schéma « de Ecclesia » 
 

- Schema voti de matrimonii sacramento (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1964, 22 p. 

- Quaesitum circa modum suffragandi schema constitutionis de Ecclesia, Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1964, 23 p. 
- Schema constitutionis dogmaticae de Ecclesia de qua agetur in sessione publica diei 21 novembris 
1964, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 66 p. 
- Constitutio dogmatica de Ecclesia, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 74 p. 
- Votum Pontificiae Commissionis de Re Biblica circa N. 22 schematis Constitutionis De Ecclesia (sub 
secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 4 p. 
- Schema constitutionis de Ecclesia (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1964, 217 p. 
- Schema consulti Concilii de quaestione reformationis Curia Romanae, texte dactylographié, s.d., 2 p. 

- Propositions de Mgr Marcel Lefebvre, supérieur général de la congrégation du Saint-Esprit, sur  le 
schéma « de Ecclesia », 14 février 1964 
- Commission épiscopale du clergé et des séminaires, échange sur le schéma « De institutione 
sacerdotali », 22 octobre 1964 

- Intervention de Mgr Henri Vion sur le schéma « de institutione sacerdotali », 10 novembre 1964 
- Observations sur le nouveau schéma « de Ecclesia » présentées par Maxime IV Sayegh, patriarche 
d’Antioche et de tout l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem, et le Saint-Synode de l’Eglise Grecque-
Melkite catholique, texte dactylographié, 1964, 16 p. 
- « Modi » sur le schéma « de Ecclesia » proposés par le patriarche Maximos IV et le Saint-Synode de 
l’Eglise Grecque-Melkite catholique, texte dactylographié, 1964, 5 p. 

 

A 3-4 boîte 8-2 
Troisième session, 15 septembre - 21 novembre 1964 
 

dossier 1 - Examen du schéma « de Ecclesia », chapitre I 
 

- Relatio super caput I textus emendati schematis constitutionis de Ecclesia (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 4 p. 
- Schema constitutionis de Ecclesia. Modi a Patribus conciliaribus propositi a Commissione doctrinali 
examinati, I, caput I, De Ecclesia mysterio (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1964, 7 p. 
- Remarques et annotations de Mgr Henri Vion, sur le chapitre I du schéma XIII, « de integra hominis 
vocatione », s.d. 

 

dossier 2 - Examen du schéma « de Ecclesia », chapitre II 
 

- Relatio super caput II textus emendati schematis constitutionis de Ecclesia (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 8 p. 
- Schema constitutionis dogmaticae de Ecclesia. Modi a Patribus conciliaribus propositi a 
Commissione doctrinali examinati, II, caput II, De Populo Dei (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1964, 15 p. 

 

dossier 3 - Examen du schéma « de Ecclesia », chapitre III 
 

- Relatio super caput III textus emendati schematis constitutionis de Ecclesia (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 32 p. 
- Schema constitutionis dogmaticae de Ecclesia. Modi a Patribus conciliaribus propositi a 
Commissione doctrinali examinati, III, caput III, De constitutione hierarchica ecclesiae et in specie de 
episcopatu (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 64 p. 
- Liste des modi possibles pour le chapitre III de la constitution « de Ecclesia » 
- Remarques de quelques experts sur les modi relatifs au « de Ecclesia », chapitre III 
- Remarques de Mgr Jacques Ménager, évêque de Meaux 
- Remarques de Mgr Emile Guerry, archevêque de Cambrai 
- Remarques de Mgr Joseph Charles Lefebvre, archevêque de Bourges 
- Remarques de Jacob Ramirez (OP) 

 

dossier 4 - Examen du schéma « de Ecclesia », chapitres IV-V 
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- Relatio super caput IV textus emendati schematis constitutionis de Ecclesia (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 7 p. 
- Schema constitutionis dogmaticae de Ecclesia. Modi a Commissione doctrinali examinati a Patribus 
conciliaribus propositi, IV, capita IV, V, De Laicis - De universali vocatione ad sanctitatem en Ecclesia 
(sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 26 p. 
- Modi proposés pour le chapitre IV du « de Ecclesia », « de Laicis », texte dactylographie, s.d., 2 p. 
- Observations de Mgr Gérard Huyghe, évêque d’Arras, chapitre IV, texte dactylographié, s.d., 3 p.- 
Daniélou, J., « Le chapitre IV du schéma de Ecclesia », Etudes et documents, n° 18, 31 juillet 1963, 4 
p. 
- Denis, H, « Réflexions sur le « de Laicis » du schéma sur l’Eglise », Etudes et documents, 25 
octobre 1963, n° 22, pp. 1-10 

 

dossier 5 - Examen du schéma « de Ecclesia », chapitres V-VI 
 

- Relatio super caput V et VI (vel V, a et b) textus emendati schematis constitutionis de Ecclesia (sub 
secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 6 p. 
- « Modi » proposés pour les chapitres V et VI du « de Ecclesia », atelier de travail de l’épiscopat 
français, texte dactylographie, 25 septembre 1964, 8 p. 

 

dossier 6 - Examen du schéma « de Ecclesia », chapitre VII 
 

- Relatio super caput VII schematis constitutionis de Ecclesia. De indole eschatologica vocationis 
nostrae ac de nostra unione cum Ecclesia coelesti (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1964, 7 p. 
- Schema constitutionis dogmaticae de Ecclesia. Modi a Patribus conciliaribus propositi a 
Commissione doctrinali examinati, VI, caput VII, De indole eschatologica Ecclesiae peregrinantis 
eiusque unione cum Ecclesia coelesti (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1964, 16 p. 
- Textus emendatus capitis VII shematis constitutionis de Ecclesia et relatio (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 15 p. 
- Observations de Mgr Alfred Ancel, évêque auxiliaire de Lyon, chapitre VII, texte dactylographié, 14 
septembre 1964, 2 p. Mgr Ancel est le seul évêque ouvrier de l'histoire de l'Eglise. Ouvert au dialogue 
à l'égard de tous, il vit parmi les pauvres du Prado, enseigne aux jeunes séminaristes des facultés 
catholiques, travaille à l’usine parmi les ouvriers de Gerland, échange avec des responsables 
politiques et des intellectuels de tous horizons et contribue aux travaux du concile. 

 

dossier 7 - Examen du schéma « de Ecclesia », chapitre VIII 
 

- Relatio super caput VIII schematis de Ecclesia. De Beata Maria Virgine Deipara in mysterio Christi et 
Ecclesia (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 7 p. 
- Schema constitutionis dogmaticae de Ecclesia. Modi a Patribus conciliaribus propositi a 
Commissione doctrinali examinati, VIII, caput VIII, De Beata Maria Virgine Deipara in mysterio Christi 
et Ecclesia (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 24 p. 
- Textus emendatus capitis VIII shematis constitutionis de Ecclesia et relationes (sub secreto), Città 
del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 29 p. 
- Observations sur le schéma « de Beata Maria Virgine », chapitre VIII, texte dactylographié, latin, 
1963 
- Intervention de Mgr Bernard Jan Alfrink, archevêque d'Utrecht, chapitre VIII, « de Beata Maria 
Virgine », 18 septembre 1964 

 

dossier 8 - Examen du schéma « de Ecclesia », chapitre XI 
 

- Observations, chapitre XI, texte dactylographié, latin, 1963 
 

dossier 9 - Examen du schéma sur la charge pastorale des évêques 
 

- Schema decreti de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia. Textus emendatus et relationes (sub 
secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 102 p. 
- Schema decreti de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1964, 45 p. 
- Schema decreti de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1964, pp. 81-83 
- Schema de pastorali episciporum numere in Ecclesia, texte dactylgraphié, 2 novembre 1964, 2 p. 
- Onclin, W (Père), « Le texte du schéma de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia », Etudes et 
Documents, 17 août 1964, n° 20, 14 p. 
- Danielou, Jean (Père), « Evêques et théologiens », Secrétariat général de l’épiscopat, note 9/64, 20 
juin 1964, 7 p. À la demande du pape Jean XXIII, il participe comme expert au concile Vatican II 
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- Lattanzi, Ugo (Père), « Ce qu’il faut penser de la « collégialité » des évêques d’après le Nouveau 
Testament », La Pensée catholique, extrait du n° 91, 1964 
- Berto, Victor-Alain (Père), Sur la collégialité épiscopale, Paris, Les éditions du Cèdre, 1964, 28 p. 

 

dossier 10 -  Examen du schéma sur la vie religieuse 
 

- Schema constitutionis de statibus perfectionis adquirendae (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1963, 38 p. 
- Schema propositionum de Religiosis (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1964, 26 p. 
- Schema propositionum de Religiosis. Appendix (continuatur) (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1964, 39 p. 
- Schema constitutionis dogmaticae de Ecclesia. Modi a Patribus conciliaribus propositi a 
Commissione doctrinali examinati, V, caput VI, De Religiosis (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1964, 14 p. 
- Relatio super schema emendatum propositionum de Religiosis quod nunc inscribitur de 
accommodata renovatione vitae religiosae. Textus prior et emendatus (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 23 p. 
- Dayez, Godefroid, Considérations sur les vocations religieuses et sacerdotales, texte dactylographié, 
s.d., 3 p.  
- Les Frères enseignants aux excellentissimes et révérendissimes Pères de la Commission des 
religieux du Concile Vatican II, Rome, 20 février 1963, 3 p. 
- Giuliani, M. (Père), « Le caractère spécifique de l’apostolat des religieux », Secrétariat général de 
l’épiscopat, note 22/63, 26 août 1963, 4 p. 
- Besret, Bernard (Dom), « De Religiosis, le texte des propositions », Etudes et documents, 24 juillet 
1964, n° 16, 8 p. Conseiller théologique de plusieurs évêques belges et français, il exerce dans les 
travaux du concile une influence sur les conclusions des débats au sujet de la vie religieuse. 
- Frénaud, Georges (Dom), Note sur le nouveau schéma « de Religiosis », texte dactylographié, 24 
août 1964, 10 p. 
- Guillemin, Suzanne-Louise (Mère), Les problèmes de la religieuse de la vie active, Rome 26 octobre 
1964, 20 p. 
- Lalande, Germain (Frère, Supérieur général de la Congrégation de Sainte-Croix), Intervention au 
Concile sur le schéma des propositions sur « le renouvellement de la vie religieuse », Rome, 12 
novembre 1964, 4 p. 

 

A 3-4 boîte 8-3 
Troisième session, 15 septembre - 21 novembre 1964 
 

dossier 1 - Examen du schéma sur la formation des prêtres 
 

- De presbytorum caelibatu libellus, texte latin, français, anglais, allemand, s.n., s.d., 20 p. 
- Nuntius Patrum Concilii Oecumenici Vaticani II ad Universos Catholicae Ecclesiae sacerdotes, Città 
del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 8 p. 
- Schema decreti de Clericis (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 26 p. 
- Schema constitutionis de sacrorum alumnis formandis (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1963, 20 p. 
- Schema propositionum de Sacerdotibus (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1964, 46 p. 
- Relatio super textum emendatum schematis propositionum de Institutione sacerdotali. Textus prior et 
emendatus (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 23 p. 
- Schema propositionum de Institutione sacerdotali (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1964, 42 p. 
- Schema propositionum « De Institutione sacerdotali », texte dactylographié, s.d., 4 p. 
- Vion, Henri (Mgr, évêque de Poitiers), De Institutione sacerdotali, texte dactylographié, s.d., 4 p.  
- Modi « De Institutione sacerdotali », texte dactylographié, s.d., 2 p. 
- Remarques sur le textus emendatus de Institutione sacerdotali, texte dactylographié, s.d., 5 p. 
- Sauvage, Jean (Mgr, évêque d’Annecy), Compte rendu du travail de la Commission épiscopale du 
clergé sur le schéma « De Institutione sacerdotali », texte dactylographié, s.d., 3 p. 
- Seminarium, anno XIV, n° 3, luglio-settembre 1962, 549 p.  
- De presbyteris, texte dactylographié, 5 novembre 1963, 5 p. 
- Le Blond, Jean-Marie (Père), « De sacrorum alumnis formandis », Etudes et Documents, 24 juillet 
1963, n° 15, 6 p.  
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- Rencontre des prêtres étudiants du Séminaire français, questionnaire sur le sacerdoce, les 
séminaires, les directeurs de séminaire, s.d. 
- Notes et correspondance de Mgr Henri Vion concernant la future constitution « De sacrorum alumnis 
formandis », 1964 
- Lochet (Chanoine), « Réflexions d’un prêtre diocésain sur le schéma « De Sacerdotibus », 
Secrétariat général de l’Episcopat, note 10/64, 23 juin 1964, 4 p. 
- Camelot, Pierre-Thomas (Père), « Les propositions sur la formation sacerdotale et sur les écoles 
catholiques », Etudes et Documents, 29 juin 1964, n° 12, 8 p. 
- Lécuyer, Joseph (Père), « Le schéma de Sacerdotibus », Etudes et Documents, 25 juillet 1964, n° 
17, 4 p. 
- Bezac, Robert (Mgr, évêque d’Aire et Dax), Note demandée à Mgr Bezac sur une « proposition » du 
Père Supérieur des MEP, texte dactylographié, 4 octobre 1964, 5 p. 
- Sauvage, Jean (Mgr, évêque d’Annecy), Interventio circa schema propositionum de Institutione 
sacerdotali, texte dactylographié, 12 novembre 1964, 3 p.  

 

dossier 2 - Examen du schéma sur l’Eglise dans le monde de ce temps 
 

- Schema de Ecclesia in mundo huius temproris (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1964, 1 p. 
- Schema de Ecclesia in mundo huius temproris (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1964, 43 p. 
- Schema de Ecclesia in mundo huius temproris, adnexa (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1964, 63 p. 
- Relatio in schemate de Ecclesia in mundo huius temporis, cap. IV, par. 24 (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 4 p. 
- Relatio super schema de Ecclesia in mundo huius temporis (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1964, 15 p. 
- Modi circa schematis de Ecclesia in mundo hujus temporis, s.d. 
- Symposium theologicum de Ecclesia Christi, Città del Vaticano, Editiones « Divinitas », 1962, 129 p. 
- Schillebeeckx, Edouard (Père), « L’Eglise et le monde », Documentation hollandaise du Concile, n° 
142, s.d., 11 p. 
- « Le remembrement des paroisses rurales », Secrétariat de l’épiscopat, n° 11/63, septembre 1963, 4 
p. 
- Voillaume, René (Frère), Les besoins spirituels de l’Homme de notre temps et comment le Christ 
peut y répondre à travers son Eglise, conférence donnée à l’épiscopat français à Saint-Louis des 
Français, texte dactylographié, 21 octobre 1963, 17 p. 
- Lambert, Bernard (Père), L’Eglise dans le monde actuel, rapport du comité de consultation composé 
de clercs et de laïcs présidé par Mgr Maurice Roy, archevêque du Québec, texte dactylographié, s.d., 
17 p. 
- Thomas (Père), «  Schema de Ecclesia in mundo hujus temporis », Etudes et documents, 7 août 
1964, n° 18, 6 p. 
- Présence au monde, paroisse, évangélisation, texte dactylographié, s.d., 10 p. 
- Une économie chrétienne du travail et du crédit, Paris, Institut coopératif, s.d., 43 p. 
- Note manuscrite de Mgr Henri Vion, évêque de Poitiers, s.d., 1 p. 
- Badré, Jean (Mgr, évêque auxiliaire de Paris), Emendationes circa schematis de Ecclesia in mundo 
hujus temporis, texte dactylographié, s.d., 24 p. 
- Provenchères, Charles (de) (Mgr, evêque d’Aix), Johan, Roger (Mgr, évêque d’Agen), Rougé, Pierre-
Marie (Mgr, évêque de Nîmes), Fougerat, André-Jacques (Mgr, évêque de Grenoble), Maziers, Marius 
(Mgr, évêque auxiliaire de Lyon), Bontemps, André (Mgr, archevêque de Chambéry, évêque de 
Maurienne et de Tarentaise), De Ecclesia in mundo hujus tempris, partis IIae, caput secundum, De 
cultus humani progressu rite promovendo, texte dactylographié, s.d., 10 p. 
- Gouyon, Paul (Mgr, archevêque de Rennes), Interventio circa schematis de Ecclesia un mundo 
hujus temporis, texte dactylographié, s.d., 3 p. 
- Témoignages sur le monde moderne, Rome, Rencontres romaines, 10 octobre 1965, 3 p. 
- Delespesse, Max (Père), La communauté-Eglise et le monde d’aujourd’hui, texte dactylographié, 6 
septembre 1965 
- Fesquet, Henri, « Armes nucléaires et légitime défense », Documentation hollandaise du Concile, n° 
171, s.d., 8 p. 
- Verlet, Louis (sous la dir.), Note adressée aux Pères du Concile par quelques scientifiques chrétiens 
de France relative aux armements atomiques, à leur fabrication et à leur usage, texte dactylographié, 
novembre 1963, 7 p., annexes   
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A 3-4 boîte 8-4 
Troisième session, 15 septembre - 21 novembre 1964 
 

dossier 1 - Examen du schéma sur l’Eglise dans le monde de ce temps, schéma XIII 
 

- Note relative au chapitre II du schéma XIII intitulé l’essor de la culture, texte dactylographié, Union 
catholique des scientifiques français, s.d., s.p. 
- L’Eglise et la culture, rapport de synthèse de l’Association des Universitaires de France, texte 
dactylographié, s.d., 5 p. 
- Riedmatten, Henri (de) (Père), « L’Eglise et la culture », Etudes et documents, 30 mars 1963, n° 8, 
10 p. 
- Quelques textes des Pères de l’Eglise pouvant aider les Pères du Concile et les « Periti » en ce qui 
concerne le chapitre IV du schéma XIII et les annexes 4 et 5, texte dactylographié, s.d., 19 p. 
- Lebret, Louis-Joseph (Père), Contribution à la préparation de l’annexe 4 du schéma XIII. Note sur la 
propriété et, plus largement, sur l’ordre économique, texte dactylographié, octobre 1964, 16 p. 
- Schéma XIII, De la vie économique et sociale, texte dactylographié, 1er juillet 1964, 16 p 
- Schema de Ecclesia un mundo huius temporis, Atelier français du schéma XIII, texte dactylographié, 
16 octobre 1964, 5 p. 
- Contributions de Mgr Alfred Ancel, évêque auxiliaire de Lyon, à la préparation du schéma XIII, texte 
dactylographié, s.d., 3 fascicules. 
- Schmitt, Joseph (Mgr, évêque de Metz), Quae sit novitas mundi « hujus temporis » ? Quomodo 
Ecclesia debet se habere in ista historica novitate mundi ?, texte dactylographié, s.d., 4 p. 
- Martelet, Gustave (Père), Lecture anthropologique de notre époque en vue du schéma XIII, texte 
dactylographié, Rome, 4-19 octobre 1964, 21 p. 
- De Ecclesia in mundo hujus temporis, élaboration du schéma XIII, 1964, 3 fascicules  
- Richaud, Paul (Mgr, archevêque de Bordeaux), Animadversiones de schemate XIII, caput IV, n° 23, 
texte dactylographié, 4 novembre 1964 
-  Elchinger, Léon-Arthur (Mgr, évêque coadjuteur de Strasbourg), Chavasse, Antoine, Schéma XIII. 
Introduction doctrinale, texte dactylographié, 27 janvier 1965, 11 p. 
-  Elchinger, Léon-Arthur (Mgr, évêque coadjuteur de Strasbourg), Schéma XIII. Remarques et 
propositions concernant le n° 22. De cultura rite promovenda, texte dactylographié, 29 janvier 1965, 
10 p. 
- Wyszynski, Stéphane (Mgr, archevêque de Varsovie), Ad schema XIII, p. II, cap. III. De vita 
oeconomica sociali, texte dactylographié, 5 octobre 1965, 5 p. 

 

dossier 2 - Examen du schéma sur l’Eglise dans le monde de ce temps, schéma XVII 
 

- Del Vasto, Lanza, L’Eglise devant le problème de la guerre, s.l., L’Arche, s.d., 16 p. 
- A l’intention du schéma XVII. Projet de mémoire concernant les victimes de la prostitution, texte 
dactylographié, mai 1964, 7 p. 
- Delhaye, Philippe, « Premier chapitre du schéma XVII. De admiralibi vocatione hominis », Etudes et 
documents, 24 juillet 1963, n° 16, 8 p. 

 

dossier 3 - Examen du schéma sur le mariage 
 

- Schema decreti de matrimonii sacramento (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1963, 26 p. 
- Relatio super schema voti de Matrimonii Sacramento cum textu emendato (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 19 p. 
- Zoghby, Elias (Mgr, archevêque de Nubie, vicaire patriarcal général grec-melkite catholique pour la 
République arabe unie et le Soudan), Notes sur la tradition occidentale du IIIème au XIème siècle 
concernant le remariage durant la vie des époux, texte dactylographié, s.d., 26 p. 
- Buelens, Herman et Lena, « Expression et réalité dans la doctrine catholique du mariage », 
Documentation hollandaise du concile, n° 152, s.d., 11 p. 
- Schema decreti de Matrimonii Sacramento, Secrétariat général de l’épiscopat, texte dactylographié, 
2 juillet 1963, 14 p. 
- Labourdette, E. M. (Père), « Mariage et chasteté », Etudes et documents, 8 mai 1963, n° 10, 4 p. 
- Martelet, Gustave (Père), « Mariage, amour et sacrement », Etudes et documents, 8 mai 1963, n° 
11, 11 p. 
- Dauvilliers (Prof.), Note sur l’indissolubilité du mariage, texte dactylographié, 1964, 5 p. 
- Radenac (Mgr), « Le votum de matrimonii sacramento », Etudes et Documents, 6 juillet 1964, n° 15, 
5 p.  
- Adresse au Concile du Vatican II au sujet des problèmes de la famille de la part d’un groupe 
international de laïcs catholiques, octobre 1964, 15 p.  
- Martelet, Gustave (Père), L’indissolubilité du mariage. Le point de vue dogmatique, texte 
dactylographié, 20 octobre 1965, 10 p. 
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dossier 4 - Examen du schéma sur l’éducation chrétienne 
 

- Schema constitutionis de Scholis catholicis (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1963, 31 p. 
- Schema propositionum de Scholis catholicis (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1964, 32 p. 
- Relatio super schema declarationis de Educatione christiana. Textus declerationis (sub secreto), 
Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 14 p. 
- De Educatione christiana, texte dactylographié, 27 septembre 1964, 4 p. 
- Declaratio de Educatione christiana, texte dactylographié, 6 octobre 1964, 4 p. 

 

dossier 5 - Examen du schéma sur l’apostolat des laïcs 
 

- Schema decreti de Apostolatu laicorum (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1963, 48 p. 
- Schema decreti de Apostolatu laicorum (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1964, 60 p. 
- Schema decreti de Apostolatu laicorum. Declaratio in ordine ad praeparandas suffragationes (sub 
secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 4 p. 
- De l’action catholique et de l’action sociale, texte dactylographié, s.d., s.p. 
- Guerry, Emile (Mgr, archevêque de Cambrai), Interventio in schema decreti « De Apostolatu 
laicorum », texte dactylographié, s.d., 3 p. 
- Schéma du décret sur l’apostolat des laïcs, texte dactylographié, s.d., 5 p. 
- De Smedt, Joseph (Mgr, évêque de Bruges), Regale sacerdotium laicorum, texte dactylographié, 
s.d., 4 p. 
- Ancel, Alfred (Mgr, évêque auxiliaire de Lyon), Emendatio proposita de fundamento evangelico 
Apostolatus laicorum, texte dactylographié, s.d., 4 p. 
- Memorandum sur la situation et les perspectives du mouvement syndical d’inspiration chrétienne, 
texte dactylographié, s.d., 8 p. 
- Présentation de la première partie, l’apostolat des laïcs dans le dessein de Dieu et sa nécessité 
actuelle, texte dactylographié, s.d., 25 p.  
- De laicorum Apostolatu organizato hodie toto in orbe terrarum diffuso, Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1963, 87 p. 
- Hengsbach, Frantz (Mgr, évêque d’Essen, Allemagne), Propositum de forma reducta schematis 
conciliaris « De Apostolatu laicorum, » texte dactylographié, 6 décembre 1963, 2 p. 
- Eléments de travail relatifs au schéma « De Apostolatu Laicorum », Secrétariat conciliaire de 
l’épiscopat français, texte dactylographié, 24 décembre 1963, 2 p. 
- Streiff, Jean (Mgr, évêque de Nevers), Surgy, Paul (de) (Abbé), « Le schéma De Apostolatu 
Laicorum », Etudes et Documents, 2 juillet 1964, n° 14, 6 p. 
- Streiff, Jean (Mgr, évêque de Nevers), Schéma pour l’apostolat des laïcs, texte dactylographié, 11 
juillet 1964, 10 p. 
- Haubtmann, Pierre, Le point sur le concile. L’apostolat des laïcs, Secrétariat national de l’information 
religieuse, texte dactylographié, 7 novembre 1964, 15 p. 

 

A 3-4 boîte 8-5 
Troisième session, 15 septembre - 21 novembre 1964 
 

dossier 1 - Examen du schéma sur la liberté religieuse 
 

- Schema declarationis de Libertate religiosa (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1964, 40 p. 

- Pre Sanctae Matris Ecclesiae libertate, texte dactylographié, s.d., s.p. 
- Vion, Henri (Mgr, évêque de Poitiers), Lumière et Vie. Les mariages mixtes, texte manuscrit, s.d., 4 p. 
- En quoi consiste la persécution en Tchécoslovaquie ?, texte dactylographié, s.d., 21 p. 
- Häring, Bernhard (Père), «  Mariages mixtes », Etudes et Documents, 23 mars 1963, n° 6, 4 p. 
- « Situations diverses du foyer mixte », Secrétariat général de l’épiscopat, note 23/63, 2 septembre 
1963, 9 p. 
- Catholiques et protestants, Groupe œcuménique de ménages mixtes de Lyon, texte dactylographié, 
1964, 6 p. 

- Corrêa de Oliveira, Plinio, La liberté de l’Eglise dans l’Etat communiste, Sao Paulo, Tip. Edanee, 
1964, 28 p. Professeur brésilien catholique, a fondé en 1960 le mouvement catholique « Tradition 
famille propriété »,  défenseur des valeurs chrétiennes traditionnelles (Europe, Etats-Unis, Amérique 
du Sud). 
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- Cottier, Georges (Père), « L’Eglise et la société politique », Etudes et Documents, 15 mai 1963, n° 
12, 7 p. 
- Le Guillou, Marie-Joseph (Père), « Les protestants devant le concile. Mariage mixte, liberté 
religieuse », Secrétariat général de l’épiscopat, note 20/63, 19 août 1963, 13 p. 
- Le Guillou, Marie-Joseph (Père), « Les protestants devant le concile. Le problème de l’Eglise », 
Secrétariat général de l’épiscopat, note 21/63, 26 août 1963, 6 p. 
- Sauvage, Jean (Mgr, évêque d’Annecy), La liberté religieuse, texte dactylographié, 23 janvier 1964, 
16 p. 
- Camelot, Pierre-Thomas, « De la liberté religieuse », Etudes et Documents, 31 janvier 1964, n° 1, 15 
p. 
- Murray, John Courthney (Père), « La liberté religieuse », Etudes et Documents, 4 février 1964, n° 2, 4 
p. Jésuite, théologien, intellectuel catholique américain, surtout connu pour ses efforts en vue de 
réconcilier le catholicisme avec le pluralisme religieux, la liberté religieuse et la politique au sein de la 
société américaine. 
- Haubtmann, Pierre, « Le point sur le concile. La déclaration sur la liberté religieuse », Secrétariat 
national de l’information religieuse, 10 octobre 1964, 13 p. 
- Sauvage, Jean (Mgr, évêque d’Annecy), Informations sur la liberté religieuse, Rome, texte 
dactylographié, 20 octobre 1964, 5 p. 
- Sauvage, Jean, (Mgr, évêque d’Annecy) La liberté religieuse, dossier comprenant des remarques, 
synthèses de modi, propositions d’amendements diverses, décembre 1964, 22 p. 

 

dossier 2 - Examen du schéma sur la Révélation divine 
 

- Schema constitutionis dogmaticae de Divina Revelatione (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1963, 16 p. 
- Schema constitutionis de Divina Revelatione (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1964, 64 p. 
- Schema constitutionis dogmaticae de Divina Revelatione, capita I, II, III, IV, V, VI (sub secreto), Città 
del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 46 p. 
- Modi circa schematis de Divina Revelatione 
- Schema constitutionis dogmaticae de Revelatione Divina, texte dactylographié, s.d., 9 p. 
- Vion, Henri (Mgr, évêque de Poitiers), De Revelatione, notes manuscrites, s.d., 3 p. 
- Holstein, P., Feiner P., « Tradition et écriture », Etudes et Documents, 29 janvier 1963, n° 3, 10 p. 
- Congar, Yves (Père), « Le schéma de Revelatione », Etudes et Documents, 11 juillet 1963, n° 14, 8 
p. Dominicain, l'un des plus influents théologiens catholiques du XXe siècle ; s'appuyant sur une 
connaissance approfondie de l'histoire et une fréquentation assidue des sources, scripturaires et 
patristiques notamment, il contribue à préparer théologiquement les grands textes de Vatican II sur la 
Révélation de Dieu dans l'histoire, l'Église communion, l'œcuménisme, la promotion du laïcat et les 
ministères. 
- « De scriptura et traditione », Secrétariat général de l’épiscopat, note 26/63, 20 septembre 1963, 8 p. 
- Congar, Yves (Père), « Le texte révisé du De Revelatione », Etudes et Documents, 30 juin 1964, n° 
13, 12 p. 

 

dossier 3 - Examen du schéma sur le ministère et la vie des prêtres 
 

- Schema decreti de ministerio et vita presbyterorum. Textus emendatus et relationes (sub secreto), 
Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 41 p. 
- Relatio super schema emendatum propositionum de sacerdotibus quod nunc inscribitur de vita et 
ministerio sacerdotali (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 23 p. 
- Lefebvre, Joseph-Charles (Mgr, archevêque de Bourges, cardinal), Observationes circa schema 
propositionum « De vita et ministerio sacerdotali », texte dactylographié, s.d., 3 p. 
- Jenny, Henri (Mgr, évêque auxiliaire de Cambrai), Interventio circa schema propositionum « De vita 
et ministerio sacerdotali », texte dactylographié, s.d., 3 p. 

 

dossier 4 - Examen du schéma sur l’activité missionnaire de l’Église 
 

- Schema de missionibus (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 23 p. 
- Schema propositium de activitate missionali Ecclesiae (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1964, 18 p. 
- Relatio super schema propositium de activitate missionali Ecclesiae (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 22 p. 
- Commentarius in schema propositionum de activitate missionali Ecclesiae, Rome, s.n., 3 août 1964, 
25 p. 
- « Initiatives pour la formation à l’esprit missionnaire », Projets et programmes d’initiatives 
catholiques, Roma, Lega universale cattolica educatori, 1957, pp. 1-4  
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- Chenu, Marie-Dominique, « Valeur chrétienne des réalités terrestres », Documentation hollandaise 
du Concile, n° 157, s.d., 7 p. Inspirateur de nombreuses ouvertures dans la théologie contemporaine : 
action catholique et laïcat, prêtres-ouvriers, symbolisme et littérature, justice et paix, etc. 
- « Le problème missionnaire à l’époque de Vatican II », Documentation hollandaise du Concile, n° 
161, s.d., 9 p. 
- Riobé, Guy-Marie-Joseph (Mgr, évêque d’Orléans), A propos du schéma « De missionibus », texte 
dactylographié, 10 avril 1963, 3 p. Marqué par la spiritualité de Charles de Foucaud, son apostolat est 
stimulé par sa rencontre avec les peuples d’Afrique et d’Amérique Latine. 
- Martelet, Gustave (Père), « Le schéma De missionibus », Etudes et Documents, 13 mars 1964, n° 5, 
7 p. Enseigne la théologie dans la Compagnie de Jésus pendant plus de cinquante ans à Lyon, Paris 
et Rome ; il participe à Vatican II comme théologien des évêques francophones d’Afrique.  
- Riobé, Guy-Marie-Joseph (Mgr, évêque d’Orléans), « Le schéma De missionibus », Etudes et 
Documents, 20 avril 1964, n° 8, 7 p. 
- Correspondance  

 

A 3-4 boîte 8-6 
Troisième session, 15 septembre - 21 novembre 1964 

 

dossier 1 - Examen du schéma sur les relations avec les non-chrétiens et les Juifs 
 

- Declaratio de Ecclesia habitudine ad religiones non-christianas (sub secreto), Città del Vaticano, 
Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 19 p. 
- Notes sur la place du chapitre consacré aux Juifs dans l’ensemble du schéma, texte dactylographié, 
s.d., 1 p. 
- Marella, Paul (Mgr, président du Secrétariat pour les non-chrétiens), Information pour les 
Révérendissimes Pères du Concile, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 26 septembre 
1964, 9 p. 
- Elchinger, Léon-Arthur (Mgr, évêque de Strasbourg), Interventio circa declarationem de Judaeis et 
de non christianis, texte dactylographié, s.d., 4 p. 
- Toulat, Jean (Père), « Les Juifs et le concile », Secrétariat général de l’épiscopat, note 19/63, 14 juin 
1963, 6 p.  
- « Les Juifs devant le concile », Secrétariat de l’épiscopat français, 25 septembre 1964, 5 p. 
- Poncins, Léon (de), Le problème juif face au Concile, [Toulon], l'auteur [192, Av. de la Résistance], 
1965, 39 p. Suite au vote du 20 novembre 1964, lors de la troisième session, du schéma provisoire 
traitant de l’attitude de l’Église envers le judaïsme, Léon de Poncins rédige cette brochure qui est 
distribuée aux évêques avant la quatrième et dernière session. L’auteur y constate « de la part des 
Pères conciliaires une méconnaissance profonde de ce que constitue l’essence du judaïsme ». 
- Notes des Frères Prêcheurs de la Maison Saint-Isaïe sur la théologie du Mystère d’Israël et les 
rapports entre la Synagogue et l’Eglise, texte dactylographié, s.d., 4 p. 
- Jules Isaac commémoré à Florence. Compte-rendu de la manifestation d’amitié judéo-chrétienne 
organisée à Florence, Palazzo Vechio, 3 mai 1964, Firenze, Tipografia Giuntina, 1964, 88 p.  

 

dossier 2 - Décret sur l’œcuménisme 
 

 Le décret sur l'œcuménisme, « Unitatis Redintegratio », promulgué par le pape Paul VI le 21 novembre 
1964, a été adopté par 2137 placet contre 11 non placet. Après une longue et lourde histoire de 
séparations et de divisions, millénaire entre l'Orient et l'Occident, pluriséculaire entre l'Église catholique et 
les confessions protestantes issues de la Réforme, c'est une étape importante pour la restauration de 
l'unité entre tous les chrétiens. Le concile y voit l'un de ses buts principaux. Quand Jean XXIII annonce, à 
la surprise générale, le 25 janvier 1959, à Saint-Paul-hors-les-murs, son intention de réunir un concile 
œcuménique, il exprime en même temps le souhait que ce concile soit une invitation aux communautés 
chrétiennes non catholiques. Il les invite à envoyer des observateurs au concile, et leur donne un statut 
extrêmement libéral, leur permettant de participer à toutes les sessions, et les encourageant à donner 
librement leur avis au cours de réunions hebdomadaires1. 
 

- Annotations de Mgr Henri Vion, correspondance 
- Schema decreti de Oecumenismo (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1964, 38 p. 
- Schema decreti de Oecumenismo (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1964, 20 p. 
- Schema decreti de Oecumenismo. Declaratio altera de Iudaeis et de non Christianis (sub secreto), 
Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 68 p. 

                                                 
1 Poupard, Paul, op. cit., p. 82 
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- Relatio super declarationem de Iudaeis et de non Christianis (declaratio altera schematis de 
Oecumenismo) (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 8 p. 
- Schema decreti de Oecumenismo. Modi a Patribus conciliaribus propositi a Secretariatu ad 
Christianorum unitatem fovendam examinati, I, prooemium et caput I, De Catholicis Oecumenismi 
principiis (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 46 p. 
- Schema decreti de Oecumenismo. Modi a Patribus conciliaribus propositi a Secretariatu ad unitatem 
Christianorum fovendam examinati, II, caput II, De Oecumenismi exercitio (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 14 p. 
- Schema decreti de Oecumenismo. Modi a Patribus conciliaribus propositi a Secretariatu ad unitatem 
Christianorum fovendam examinati, III, caput III, De Ecclesiis et de communitatibus ecclesialibus a 
sede Apostolica Romana Seiunctis (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 
39 p. 
- Decretum de Oecumenismo, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 22 p. 
- Dumont, Christophe-Jean (Père), Session des responsables diocésains de l’œcuménisme, 
Buzenval, 6-9 avril 1964, texte dactylographié, 1964, 6 p. 
- Congar, Yves (Père), « Le nouveau texte du schéma de Oecumenismo », Etudes et documents, 12 
mai 1964, n° 8, 11 p. Dominicain, théologien catholique du XXe siècle. Il est connu en particulier pour 
ses travaux en ecclésiologie et en œcuménisme, nommé expert au concile Vatican II, élevé au 
cardinalat par le pape Jean-Paul II en 1994. 

 

dossier 3 - Décret sur les Eglises orientales catholiques 
 

 Le décret « Orientalium Ecclesiarum », approuvé le 21 novembre 1964 par 2054 placet contre 64 non 
placet et 11 votes nuls, est l'un des plus âprement discutés du concile. Il est délicat de faire voter par une 
assemblée majoritairement latine des dispositions concernant les Églises orientales catholiques, au 
moment même où l'œcuménisme s'ouvre aux Églises orthodoxes séparées. Quant au principe posé, 
l'Église catholique tient en grande estime les institutions, les rites liturgiques, les traditions ecclésiales et 
la discipline de vie chrétienne des Églises orientales, héritières de traditions venues des apôtres1. 

 

- Relatio super schema decreti de Ecclesiis orientalibus (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1964, 16 p. 
- Schema decreti de Ecclesiis orientalibus catholicis. Modi a Patribus conciliaribus propositi a 
Commissione de Ecclesiis orientalibus examinati et textus emandatus (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 67 p. 
- Schema decreti de Ecclesiis orientalibus (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1964, 39 p. 
- Decretum de Ecclesiis orientalibus catholicis, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 13 
p. 
- Informations sur les corrections apportées au schéma « de Ecclesiis orientalibus catholicis », texte 
dactylographié, s.d., 2 p. 
- Le Guillou, Marie-Joseph, « Schema decreti de Ecclesiis orientalibus », Etudes et Documents, 13 
juin 1964, n° 11, 5 p. 
- Observations présentées par Maxime IV Sayegh, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, texte 
dactylographié, juillet-août 1964, 4 p. 
- « La persécution du Patriarche œcuménique et des Grecs de Constantinople continue », 
« L’offensive turque contre le Patriarcat des Turcs orthodoxes », extrait de Notizie dalla Grecia, 
octobre 1965, 4 p. (2 exemplaires) 
- Ignace Pierre XVI Batanian (patriarche arménien catholique), Une page de la tragédie arménienne 
(cinquante ans après les hécatombes). Appel à la conscience internationale, Bourj Hammoud, Imp. 
Sarkissoan & Kavdjian, 1965, 40 p. 

 

dossier 4 - Constitution dogmatique sur l’Eglise « Lumen Gentium » 
 

 Clé de voûte de tous les textes du concile, la constitution dogmatique « Lumen Gentium » présente le 
mystère de l'Église aux hommes de notre temps à la lumière de Jésus, Verbe de Dieu, qui resplendit sur 
son visage et en éclaire les éléments humains et divins, visibles et invisibles, comme une réalité riche de 
vie, porteuse d'espérance et débordante d'amour. Le texte adopté à la quasi-unanimité, 2151 placet (oui) 
et 5 non placet (non), le 21 novembre 1964, est précédé d'une note explicative préliminaire, « nota 
praevia », qui en précise le sens2. 

 

- Présentation de la constitution de l’Eglise solennellement promulguée le 21 novembre 1964, texte 
dactylographié, 18 novembre 1964, 5 p. 

                                                 
1 Poupard, Paul, op. cit., pp. 85-86 
2 Ibid, p. 19 
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dossier 5 - Divers 
 
A 3-4 boîte 9 
Troisième intersession, 1964-1965 
 

 Repères chronologiques 
 

- 2-6 décembre 1964 : voyage de Paul VI à Bombay  
- Janvier 1965 : publication de l’Ordo missae et des rituels de concélébration et de communion sous les 
deux espèces 
- Mai 1965 : constitution d’un groupe de travail commun entre l’église catholique et le Conseil œcuménique 
des Eglises  
- 3 septembre 1965 : encyclique Mysterium Fidei sur l’Eucharistie 
 

- Congrès eucharistique international de Bombay, invitation, 2-6 décembre 1964 ; Paul VI s’engage 
activement dans la cause œcuménique, son voyage en Palestine où il rencontre le patriarche 
Athénagoras (janvier 1964), puis en Inde pour le Congrès eucharistique de Bombay (décembre 1964) 
constituent deux initiatives personnelles d’envergure qui ont profondément marqué les esprits et ont 
été largemenr répercutées dans la presse catholique comme dans la presse non confessionnelle 
- Vion, Henri (Mgr), « La réforme liturgique et nos offrandes ». Lettre pastorale à l’occasion du Carême 
1965, Poitiers, Imp. P. Oudin, 7 mars 1965, 8 p. ; supplément à la Semaine religieuse 

 
A 3-4 boîte 10-1 
Quatrième session, 14 septembre - 8 décembre 1965 
 
 Un mois avant la troisième session conciliaire, le 6 août 1964, Paul VI publie sa première encyclique : 
« voies par lesquelles l'Eglise doit aujourd'hui accomplir sa mission ». Cette encyclique engage l'Eglise sur la 
voie du dialogue : « L'Eglise doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Eglise se fait  
parole ; l'Eglise se fait message ; l'Eglise se fait conversation ». Une telle perspective na va pas sans 
conséquences, particulièrement pour deux textes en cours d'élaboration : la liberté religieuse et l'Eglise dans 
le monde de ce temps1. 
 

 Repères chronologiques 
 

- 14 septembre - 8 décembre 1965 : quatrième session 
- 15 septembre 1965 : institution du synode des évêques 
- 15-21 septembre 1965 : examen du schéma sur la liberté religieuse ; objections des cardinaux Ottaviani, 
Ruffini et Siri et de Mgr Carli, au nom des « droits de la vérité » ; défense du texte au nom de la réalité 
britannique (Mgr Heenan) et de celle des pays communistes (Mgr Wyszynski, Mgr Beran) 
- 21 septembre - 8 octobre 1965 : examen du schéma sur l’Eglise dans le monde de ce temps 
- 7-18 septembre 1965 : examen du schéma sur l’activité missionnaire de l’église 
- 14-26 septembre 1965 : examen du schéma sur le ministère et la vie des prêtres  
- 4 octobre 1965 : discours de Paul VI à l’ONU 
- 6-16 octobre 1965 : vote du décret sur la charge pastorale des évêques (Christus Dominus), du décret 
sur la vie religieuse (Perfecta caritatis), du décret sur la formation des prêtres (Optatam totius), de la 
déclaration sur l’éducation chrétienne, de la déclaration sur les relations avec les religions non-
chrétiennes  
- 17-24 octobre 1965 : mise en congé de l’Assemblée 
- 25 octobre 1965 : l’épiscopat français autorise de nouveau des prêtres à travailler à plein temps  
- 9-12 novembre 1965 : examen du schéma sur les indulgences ; suite aux critiques de Maximos IV et du 
cardinal Döpfner, Paul VI retire le texte 
- 18 novembre 1965 : vote de la constitution dogmatique sur la Révélation divine 
- 10 novembre - 2 décembre 1965 : vote du décret sur l’apostolat des laïcs (Apostolicam actuositatem), de 
la déclaration sur la liberté religieuse (Dignitatis humanae), du décret sur l’activité missionnaire de 
l’Eglise (Ad gentes), du décret sur le ministère et la vie des prêtres (Presbyterorum ordinis) 
- 6 décembre 1965 : vote de la constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps (Gaudium 
et Spes) 
- 7 décembre 1965 : levée des anathèmes entre l’église romaine et celle de Constantinople ; promulgation 
des textes votés lors de la session 
- 8 décembre 1965 : séance solennelle de clôture 
 

                                                 
1 Russeil, Jean-Paul (Père), Le déroulement du concile Vatican II ?, http://www.diocese-poitiers.com.fr 
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dossier 1 - Secrétariat général du concile œcuménique Vatican II 
 

dossier 2 - Documentation  
 

- Elenco dei Padri conciliari, Roma, Segreteria generale del Concilio, 1964, 226 p. 
- Commissioni conciliari, IV edizione, Roma, Segreteria generale del Concilio, 1965, 157 p. 
- Decreta et declarationes adprobata et promulgata in sessione publica diei XXVIII mensis octobris 
anno MCMLXV, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 83 p. 
- Au collège épiscopal réuni en concile sous la présidence du Saint Père Paul VI exerçant son pouvoir 
suprême sur l’Eglise Universelle avec lequel l’épiscopat de l’Eglise du Portugal est en communion, 
Lisbonne, novembre 1965, Milan, Edizioni di Adesso, 1965, 8 p.  
- Cuyle, J. (Père), Considération sur une éventuelle congrégation religieuse des « Diacres de Saint-
Etienne », texte dactylographié, Anvers, 1965, 9 p. 
- Schema pro indulgentiis recognoscendis, texte dactylographié, 1965, 3 p. (2 exemplaires) 
- Positio de sacrarum indulgentiarum recognitione, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 91 p. 
- Positio de sacrarum indulgentiarum recognitione : relatio super schema de indulgentiis 
recognoscendis, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 18 p. 
- Martimort, Aimé Geogres (Mgr), Réflexion sur la discipline pénitentielle du jeune et de l’abstinence, 
texte dactylographié, 7 octobre 1965, 4 p. 
- Observateurs-délégués et hôtes du Secrétariat pour l’unité des chrétiens au deuxième concile 
œcuménique Vatican II, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 102 p. 
 

dossier 3 - Déroulement 
 

- Comptes rendus de réunions, 2 carnets de notes de Mgr Henri Vion, 14 septembre - 28 novembre 
1965 
- Allocution de Paul VI à l’audience générale, 18 août 1965 
- Deuxième Concile œcuménique du Vatican. Séance solennelle de clôture, le 8 décembre 1965, Città 
del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 76 p. 

 
A 3-4 boîte 10-2 
Quatrième session, 14 septembre - 8 décembre 1965 

 

dossier 1 - Missel romain  
 

- Ordo concelebrationis et Ritus servandus initio quartae sessionis Concilii Oecumenici Vaticani II, 14 
septembris 1965 
- Divina Liturgia juxta Ritum Ecclesiae Syro-Antiochenae, 1er octobre 1965 
- Ordo missae juxta Ritum Copticum Alexandrinum, 8 octobre 1965 
- Divina Liturgia juxta Ritum Ecclesiae Antiochenae Maronitarum, 15 octobre 1965 
- Ordo concelebrationis et Methodus servanda in publica sessione Concilii Oecumenici Vaticani II, 28 
octobre 1965 
- Sacra liturgia juxta Ritum Armenum, 29 octobre 1965 
- Adhortatio apostolica, 6 novembre 1965 
- Divina Liturgia juxta Ritum Byzantinum (Melkitarum), 9 novembre 1965 
- Divina Liturgia juxta Ritum Byzantinum-Ucrainum, 12 novembre 1965 
- Ordo concelebrationis et Methodus servanda in publica sessione Concilii Oecumenici Vaticani II, 18 
novembre 1965 
- Intimatio per cursores facienda, Domi dimisso exemplari, 18 novembre 1965 
- Ordo Divinae Liturgiae juxta Ritum Byzantinum-Hungaricum, 19 novembre 1965 
- Divina Liturgia juxta Ritum Ecclesiae Antiochenae Maronitarum, 30 novembre 1965 
- Ordo Divinae Liturgiae juxta Ritum Byzantinum-Ruthenum America Septentrionalis, 6 décembre 
1965 
- Ordo concelebrationis et Methodus servanda in publica sessione Concilii Oecumenici Vaticani II, 7 
décembre 1965 
- Intimatio per cursores facienda, Domi dimisso exemplari, 7 décembre 1965 
- Ordo et Methodus servanda in concludendo Concilio Oecumenici Vaticano II, 8 décembre 1965 
- Intimatio per cursores facienda, Domi dimisso exemplari, 8 décembre 1965 
- Missae in quarta periodo Concilii Oecumenici Vaticani II celebrandae, Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1965, 117 p. 
- Missae de S. Joanne Baptista de S. Joseph, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 15 
p. 
- Missae pro Cardinalibus et carteris Patribus, hoc anno defunctis, Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1965, 8 p. 
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- Sacra celebratio ad Christianorum unitatem fovendam, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1965, 117 p. 

 

dossier 2 - Déclaration sur l’éducation chrétienne 
 

 La déclaration sur l'éducation chrétienne, « Gravissimum Educationis », promulguée par Paul VI le 28 
octobre 1965, recueille 2290 placet contre 35 non placet. Le concile l'affirme avec force : « tous les 
hommes, en tant qu'ils jouissent de la dignité de personne, ont un droit inaliénable à une éducation 
adaptée à la différence des sexes, à la culture et aux traditions nationales, et en même temps ouverte 
aux échanges fraternels avec les autres peuples pour favoriser la paix dans le monde »1. 

 

- Schema declarationis de Educatione christiana. Textus emendatus et modi (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 52 p. 
- Relatio super schema declarationis de Educatione christiana (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1965, 8 p. 
- Declaratio de Educatione christiana de qua agetur in sessione publica diei 28 octobris 1965 (sub 
secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 15 p. 
- Schéma de déclaration sur l’Education chrétienne, texte dactylographié, juillet 1965, 14 p. 
- Camelot, Pierre-Thomas (Père), « La déclaration sur l’Education chrétienne », Etudes et documents, 
3 juillet 1965, n° 7, 4 p. 
- Sauvage, Michel (Frère), Notes sur le schéma declarationis de Educatione christiana, texte 
dactylographié, 5 octobre 1956   

 

dossier 3 - Déclaration sur les relations de l’Eglise avec les religions non-chrétiennes 
 

 Aucune déclaration n'est prévue au début du concile, mais seulement une prise de position sur la 
question juive, élaborée à la demande du pape Jean XXIII par le cardinal Béa. La rédaction difficile 
suscite des passions qui débordent de Rome jusqu'au Moyen-Orient. Les pays arabes s'émeuvent. Des 
pressions s'exercent. Une suppression est envisagée. Maintenue et explicitée dans le cadre d'un exposé 
global sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, la déclaration « Nostra aetate », 
brève, mais riche de substance, est approuvée le 15 octobre 1965, par 2221 placet, 88 non placet, 2 
placet juxta modum et un vote nul, sur 2312 suffrages exprimés2. 
 

- Schema declarationis de Ecclesiae habitudine ad religiones non-christianas (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 38 p. 
- Relatio super schema declarationis de Ecclesiae habitudine ad religiones non-christianas (sub 
secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 7 p. 
- Declaratio de Ecclesiae habitudine ad religiones non-christianas de qua agetur in sessione publica 
diei 28 octobris 1965 (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 6 p. 
- Daniélou, Jean (Père), « La déclaration de Ecclesiae habitudine ad non-christianos », Etudes et 
documents, 3 juillet 1965, n° 8, 4 p. 

 

dossier 4 - Déclaration sur la liberté religieuse  
 

 Promulguée tout à la fin du concile, le 7 décembre 1965, après un vote par 2308 placet contre 70 non 
placet et 8 suffrages nuls sur 2386 exprimés, la déclaration sur la liberté religieuse constitue un 
événement important dans l'histoire de l'Église. La discussion est longue et difficile, et les oppositions 
opiniâtres. Le débat se noue au cours des trois sessions successives de 1963, 1964, 1965. Sept projets 
sont élaborés. 120 orateurs prennent la parole et 600 interventions écrites sont présentées. Le texte final 
s'inspire des prises de position très nettes de Pie XII et Jean XXIII, en particulier dans son encyclique 
« Pacem in terris », appuyées sur la conscience de plus en plus vive de la dignité de la personne. Ces 
derniers mots, placés en tête de la déclaration, en expriment parfaitement l'inspiration et la visée 
« Dignitatis Humanae Personae » 3. 
 

- Declaratio de libertate religiosa de qua agetur in sessione publica diei 7 decembris 1965 (sub 
secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 15 p. 
- Schema declarationis de libertate religiosa seu de iure personae et communitatum ad libertatem in re 
religiosa (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 52 p. 
- Schema declarationis de libertate religiosa. Modi et textus (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1965, 85 p. 
- Schema declarationis de libertate religiosa (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1965, 82 p. 
- Notes de Mgr Henri Vion sur l’encyclique « Libertas » 

                                                 
1 Poupard, Paul, op. cit., p. 68 
2 Poupard, Paul, op. cit., pp. 88-89 
3 Ibid, pp. 108-109 
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- Intervention de Mgr Henri Vion, révision du schéma XIII, 26 octobre 1965 
- Copie de la lettre adressée par la secrétaire nationale de l’Union des religieuses enseignantes au 
Père Gérald Héro, directeur de la revue Evangile aujourd’hui. Cahiers de Vie franciscaine, 8 
novembre 1965 
- Broglie, Guy (de) (Père), Notes sur le « schema declarationis de libertate », texte dactylographié, 28 
mai 1965, 17 p. 
- « Schéma de déclaration sur la liberté religieuse ou droit de la personne et des communautés à la 
liberté en matière religieuse », Secrétariat conciliaire de l’épiscopat français, document de travail, 
texte dactylographié, juin 1965, 13 p.  
- Congar, Yves (Père), « La déclaration sur la liberté religieuse », Etudes et Documents, 14 juin 1965, 
n° 5, 8 p. 
- Sauvage, Jean, (Mgr, évêque d’Annecy), La liberté religieuse, dossier comprenant les impressions 
d’ensemble sur le « textus reemendatus », synthèse de modi proposés d’après les diverses notes 
reçues, annexes diverses, juin-août 1965, s.p. 
- Martelet, Gustave (Père), Sur la vraie nature de la liberté religieuse, texte dactylographié, 15 
septembre 1965, 3 p. Il a participé à Vatican II comme théologien des évêques francophones 
d’Afrique 
- Ancel, Alfred (Mgr, évêque auxiliaire de Lyon), La liberté religieuse, texte dactylographié, 16 
septembre 1965, 2 p. 
- Lefebvre, Joseph-Charles (Mgr, archevêque de Bourges, cardinal), Observationes in schema « De 
liberta religiosa », texte dactylographié, 20 septembre 1965, 3 p. 
- Lefebvre, Joseph-Charles (Mgr, archevêque de Bourges, cardinal), La liberté religieuse, Bourges, 
Imprimerie André Tardy, 1966, 14 p. 

 
A 3-4 boîte 10-3 
Quatrième session, 14 septembre - 8 décembre 1965 

 

dossier 1 - Décret sur la charge pastorale des évêques 
 

 La constitution dogmatique sur l'Église consacre un texte important à l'identité et à la fonction pastorale 
des évêques, aussitôt après le chapitre sur le peuple de Dieu. C'est en effet à l'intérieur et au service de 
ce peuple que l'évêque exerce son ministère. Le décret « de pastorali episcoporum munere in Ecclesia », 
appelé « Christus Dominus », et promulgué le 28 octobre 1965, en précise l'étendue et les modalités1. 

 

- Decretum de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia, de quo agetur in sessione publica diei 28 
octobris 1965 (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 27 p. 
- Schema decreti de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia. Textus recognitus et modi a 
commissione conciliari de Episcopis et Dioecesium regimine examinati (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 126 p. 
- Schema decreti de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia. Variationes in textu schematis decreti 
et in relationibus generalibus a commissione conciliari de Episcopis et Dioecesium regimine 
propositae (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 2 p. 

 

dossier 2 -  Décret sur la vie religieuse 
 

 Le décret « Perfectae Caritatis » sur la rénovation adaptée de la vie religieuse est approuvé en séance 
plénière, le Il octobre 1965, par 2126 Pères sur 2142 votants. Ce texte complète l'apport doctrinal de la 
constitution sur l'Église, ainsi que le décret sur la charge pastorale des évêques, pour ce qui concerne 
l'insertion des religieux dans la vie apostolique de l'Église, et singulièrement dans une pastorale 
d'ensemble diocésaine2.  

 

- Schema decreti de accommodata renovatione vitae religiosae. Textus recognitus et modi a 
commissione conciliari de Religiosis examinati (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1965, 95 p. 
- Relatio super schema decreti de accommodata renovatione vitae religiosae (sub secreto), Città del 
Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 8 p. 
- Decretum de accommodata renovatione vitae religiosae, de quo agetur in sessione publica diei 28 
octobris 1965 (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 14 p. 
- Notes manuscrites de Mgr Henri Vion, décret sur la vie religieuse, séance publique du 28 octobre 
1965, 4 p. 
- Buckley, Joseph (Père), Animadversiones quoad novum textum de accommodata renovatione vitae 
religiosae speciatim quoad oboedientiam, texte dactylographié, s.d., 4 p.  

                                                 
1 Poupard, Paul, op. cit., p. 46 
2 Ibid, pp. 61-67 
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- Schema de accomodate renovatione vitae religiosae, modi ad n° 4, 5, 6, 7, 8, texte dactylographié, 
s.d., 4 p. 
- Schema propositionum de accomodate renovatione vitae religiosae, texte dactylographié, s.d., 4 p. 
- Modi, de accommodata renovatione vitae religiosae, texte dactylographié, s.d., 7 p. 
- Le Bourgeois, Armand (Mgr, supérieur général des Eudistes et évêque émérite d'Autun), Moeller, 
Charles (Chanoine), « Le schéma du décret de accommodata renovatione vitae religiosae », Etudes 
et documents, 31 mai 1965, n° 3, 5 p. 
- Schéma du décret sur l’adaptation et la rénovation de la vie religieuse, texte dactylographié, 
Secrétariat conciliaire de l’Episcopat, mai 1965, 18 p. 

 

dossier 3 - Décret sur la formation des prêtres  
 

 Le concile consacre aux prêtres deux documents, l'un sur la formation des prêtres, « Optatam Totius », 
promulgué le 28 octobre 1965, l'autre sur le ministère et la vie des prêtres, « Presbyterorum Ordinis », 
promulgué le 7 décembre 1965. Le renouveau de l'Église dépend en grande partie « d'un ministère 
sacerdotal animé par l'esprit du Christ », et donc d'une formation adaptée des prêtres. Déjà le concile de 
Trente s'en était préoccupé, en fondant une institution qui devait se révéler extrêmement bénéfique : les 
séminaires. Vatican II entend rénover cette institution séculaire - qu'il définit comme « le cœur » de 
chaque diocèse -, pour l'adapter aux besoins d'un monde en mutation. Mais avant de s'occuper de former 
les futurs prêtres, il faut redoubler d'efforts en faveur des vocations sacerdotales1.  

 

- Decretum de Institutione sacerdotali de quo agetur in sessione publica diei 28 octobris 1965 (sub 
scereto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 16 p. 
- Schema decreti de Institutione sacerdotali (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1965, 4 p. 
- Schema decreti de Institutione sacerdotali. Textus emendatus et modi a Patribus conciliaribus 
propositi a commissione de seminariis de studiis et de educatione catholica examinati (sub secreto), 
Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 122 p. 
- Camelot, Pierre-Thomas (Pierre), « Les propositions De Institutione sacerdotali », Etudes et 
documents, 22 juin 1965, n° 6, 4 p. 
- Schéma des propositions sur la formation des prêtres (De Institutione sacerdotali), texte 
dactylographié, Secrétariat conciliaire de l’épiscopat français, juillet 1965, 16 p.  
- Anfosso, Pier Damiano (Frater), Nota de auspicando accessu ad sacerdotium fratrum maristarum a 
scholis laicorum ad Excellentissimos et Reverendissimos Patres commissionis de religiosis in Concilio 
oecumenico Vaticano II, texte dactylographié, 10 janvier 1965, 14 p. 
- Notes sur le rapport concernant l’organisation traditionnelle des séminaires 
- Réponse à la consultation concernant les grands séminaires 
- Annotations et Intervention de Mgr Henri Vion sur le « De institutione sacerdotali », adaptation de la 
formation pastorale des futurs prêtres aux exigences de notre temps 

 
A 3-4 boîte 10-4 
Quatrième session, 14 septembre - 8 décembre 1965 

 

dossier 1 - Décret sur le ministère et la vie des prêtres 
 

 Le concile insiste sur l'esprit d'obéissance sacerdotale, fondée sur la participation au ministère 
épiscopal que les prêtres reçoivent par le sacrement de l'Ordre et la mission canonique. Il affirme un 
principe essentiel : « c'est l'exercice loyal, inlassable, de leurs fonctions dans l'Esprit du Christ qui est 
pour les prêtres le moyen authentique d'arriver à la sainteté ». L'Église a connu des prêtres mariés, et 
l'Orient en a encore aujourd'hui. L'exigence du célibat n'est donc pas de nature, mais de convenance, 
pour que les prêtres puissent se consacrer plus pleinement et librement au Christ, sans partage, et être 
pour les fidèles le signe vivant du monde à venir, déjà présent par la foi et la charité. C'est donc pour des 
motifs fondés sur le mystère du Christ et sa mission que le célibat, d'abord recommandé aux prêtres, a 
été ensuite imposé par une loi dans l'Église latine. Aussi, le concile invite-t-il, non seulement les prêtres, 
mais tous les chrétiens, à tenir au célibat sacerdotal et à demander à Dieu de l'accorder toujours avec 
abondance à son Église. Paul VI a prolongé cet enseignement dans l'encyclique « Sacerdotalis 
Coelibatus » du 24 juin 1967 sur le don total de soi qui distingue le charisme et la charge du prêtre2. 

 

- Decretum de de presbyterorum ministerio et vita de qua agetur in sessione publica diei 7 decembris 
1965 (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 36 p. 
- Schema decreti de ministerio et vita presbyterorum. Textus recognitus et relationes (sub secreto), 
Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 62 p. 

                                                 
1 Poupard, Paul, op. cit., pp. 53-67 
2 Ibid, pp. 53-67 
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- Relatio super schema decreti de ministerio et vita presbyterorum (sub secreto), Città del Vaticano, 
Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 7 p. 
- Schema decreti de presbyterorum ministerio et vita. Textus recognitus et modi (sub secreto), Città 
del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 135 p. 
- Schema decreti de ministerio et vita presbyterorum. Textus emendatus et relationes (sub secreto), 
Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 67 p. 
- De ministerio et vita sacerdotali, texte dactylographié, s.d., 15 p.  
- Emendationes in schema decreti de ministerio et vita presbyterorum a nonnullis Episcopis ex 
Argentina et Gallia, sociatis curis, propositae, texte dactylographié, s.d., 21 p. 
- Synthèse de modi, s.d. 
- Gonzales-Ruiz, José-Maria, « Le célibat apostolique », Documentation hollandaise du Concile, n° 
143, s.d., 7 p. 
- Elchinger, Léon Arthur (Mgr, évêque coadjuteur de Strasbourg), Remarques et propositions 
concernant le schéma De ministerio et vita presbyterorum, texte dactylographié, 11 février 1965, 12 p. 
- « Schéma du décret sur le ministère et la vie des prêtres », Secrétariat conciliaire de l’épiscopat 
français, texte dactylographié, mai 1965, 29 p.  
- Congar, Yves (Père), « Le schéma de ministerio et vita sacerdotali », Etudes et Documents, 14 mai 
1965, n° 2, 4 p. 
- Rencontre des responsables de stage de jeunes prêtres, notes manuscrites de Mgr Henri Vion, 31 
mai - 1er juin 1965 

 

dossier 2 - Décret sur l’apostolat des laïcs 
 

 Premier texte de cette nature qu'ait voté un concile œcuménique et inséparable de la réflexion 
d'ensemble de Vatican II sur l'Église et son mystère, le texte est promulgué le 18 novembre 1965 sous le 
titre « Apostolicam Actuositatem », après avoir été approuvé par 2340 placet contre 2 non placet. Il 
rappelle que tous les laïcs sont invités à participer à la mission de l'Église, à leur manière propre, comme 
un ferment au sein de la société, par la vigueur de leur esprit chrétien1. 

 

- Decretum de Apostolatu laicorum de quo agetur in sessione publica diei 18 novembris 1965 (sub 
scereto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 31 p. 
- Decretum de Apostolatu laicorum (sub scereto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 
31 p. 
- Schema decreti de Apostolatu laicorum (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1965, 70 p. 
- Schema decreti de Apostolatu laicorum. Textus recognitus et modi (sub secreto), Città del Vaticano, 
Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 140 p. 
- Schema decreti de Apostolatu laicorum. Variationes in textu schematis decreti a Commissione 
conciliari de Fidelium Apostolatu propositae (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1965, 1 p. 
- Vion, Henri (Mgr, évêque de Poitiers), L’apostolat des laïcs, notes manuscrites, 1965, 4 p. 
- Modi du schéma « De Apostolatu laicorum », texte dactylographié, s.d., s.p. 
- Schéma sur l’apostolat des laïcs, Secrétariat conciliaire de l’épiscopat français, texte dactylographié, 
juin 1965, 38 p. 
- Surgy, Paul (de) (Abbé), « La nouvelle rédaction du schéma sur l’apostolat des laïcs », Etudes et 
Documents, 16 juillet 1965, n° 9, 6 p. 
- Décret « Apostolicam Actuositatem » sur l’apostolat des laïcs, traduction distribuée aux journalistes 
le jour de la promulgation du décret, texte dactylographié, 18 novembre 1965 

 
A 3-4 boîte 10-5 
Quatrième session, 14 septembre - 8 décembre 1965 

 

dossier 1 - Décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise 
 

 La discussion du décret sur l'activité missionnaire de l'Église est marquée par la visite exceptionnelle 
de Paul VI au concile. Le pape vient en personne rappeler la mission donnée par le Christ à l'Église :       
« Allez dans le monde entier prêcher l'Évangile à toute créature »... Au concile de préparer de nouvelles 
voies, d'envisager de nouveaux moyens, de stimuler de nouvelles énergies, pour une plus efficace et 
plus vaste diffusion de l'Évangile. C'est tout le sens du décret promulgué le 2 décembre 1965, après avoir 
été voté par 2394 placet contre 5 non placet2. 

 

                                                 
1 Poupard, Paul, op. cit., pp. 53-67 
2 Ibid, p. 76 
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- Decretum de activitate missionali Ecclesiae (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1965, 38 p.  
- Schema decreti de activitate missionali Ecclesiae de quo agetur in sessione publica diei 7 decembris 
1965 (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 46 p.  
- Relatio super schema decreti de activitate missionali Ecclesiae (sub secreto), Città del Vaticano, 
Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 10 p. 
- Schema decreti de activitate missionali Ecclesiae. Modi a Patribus conciliaribus propositi a 
commissione de missionibus examinati (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1965, 95 p.  
- Schema decreti de activitate missionali Ecclesiae. Textus emendatus et relationes (sub secreto), 
Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 87 p.  
- « Schéma sur l’activité missionnaire de l’Eglise », Secrétariat conciliaire de l’épiscopat français, juin 
1965, 41 p., 6 p. 
- Congar, Yves (Père), « Le nouveau schéma De activitate missionali Ecclesiae », Etudes et 
documents, 1er juin 1965, n° 4, 6 p. 

 

dossier 2 - Constitution dogmatique sur la Révélation divine 
 

 Promulguée par le pape Paul VI le 18 novembre 1965, la constitution dogmatique « Dei Verbum », 
votée à la quasi-unanimité, par 2344 voix contre 6, est le texte le plus bref du concile et le plus important. 
Car de quel intérêt seraient les décisions conciliaires si elles n'étaient fondées sur une autorité clairement 
définie, la Parole de Dieu révélée aux hommes ?1 

 

- Constitutio dogmatica de Divina Revelatione de qua agetur in sessione publica diei 18 novembris 
1965 (sub scereto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 19 p. 
- Constitutio dogmatica de Divina Revelatione (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1965, 19 p. 
- Schema constitutionis dogmaticae de Divina Revelatione. Modi a Patribus Conciliaribus propositi a 
commissione doctrinali examinati (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 
77 p. 
- Benoit, Pierre (Père), « A propos du schéma De Divina Revelatione », Etudes et Documents, 10 
janvier 1965, n° 1, 8 p. Dominicain, professeur de Nouveau Testament à l'École biblique de 
Jérusalem, il acquiert une stature reconnue d'exégète et d'archéologue. Engagé dans la découverte et 
le déchiffrage des manuscrits découverts à Qumran, il prend aussi une part importante à l'élaboration 
de plusieurs documents du Concile : sur les Juifs, l'unité des chrétiens, la liberté religieuse, l'Église 
dans le monde de ce temps. 

 
A 3-4 boîte 10-6 
Quatrième session, 14 septembre - 8 décembre 1965 

 

dossier 1 - Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps 
 

 Alors que, par définition, les textes d'un Concile sont destinés aux fils de l'Église, Vatican II a voulu 
s'adresser à tous les hommes, pour leur exposer comment l'Église envisage sa présence et son action 
dans le monde d'aujourd'hui. C'est le but de la constitution pastorale « Gaudium et Spes » (Joie et 
espérance), intitulée « l'Église dans le monde actuel » : elle insiste sur le fait que l'Église catholique est 
disposée à participer activement à rechercher des solutions aux problèmes brûlants de l'humanité. A la 
fois traditionnelle dans son inspiration et neuve dans son expression, comme dans sa méthode, plus 
inductive que déductive, la constitution pastorale est promulguée au cours de la dernière séance publique 
du concile, le 7 décembre 1965, après avoir recueilli 2309 placet contre 75 non placet et 7 bulletins nuls, 
sur 2391 votants2. 

 

- Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis, de quo agetur in sessione publica diei 7 
decembris 1965 (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 88 p. 
- Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis (sub secreto), Città del Vaticano, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1965, 122 p. 
- Schema constitutionis pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis. Textus recognitus et 
relationes, pars I (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 60 p.  
- Schema constitutionis pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis. Textus recognitus et 
relationes, pars II (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 88 p.  

                                                 
1 Poupard, Paul, op. cit., p. 19 
2 Ibid, p. 94 
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- Schema constitutionis pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis. Textus et correctiones 
admissae necnon expensio modorum, partis primae (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1965, 255 p 
- Schema constitutionis pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis. Expensio modorum, partis 
secundae (sub secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 154 p. 
- Schéma de la constitution pastorale l’Eglise dans le monde de ce temps (secret), Cité du Vatican, 
Typographie polyglotte vaticane, 1965, 102 p. 
- Relationes super schema constitutionis pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis (sub 
secreto), Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965, 15 p. 
- Haubtmann, Pierre (Mgr), « Le schéma de la constitution pastorale de Ecclesiae in mundo huius 
temporis », Etudes et documents, 25 août 1965, n° 10, 11 p. 
- Examen du schéma de « l’Eglise dans le monde moderne » qui traite du problème de l’athéisme, 29 
septembre 1965 
- Projet proposé par quelques évêques, « Jésus, l’Eglise et les pauvres », 21 novembre 1965 
 

dossier 2 - Divers 
 

A 3-4 boîte 11 
Période post-conciliaire, 1965-1988 
 
 Le concile promulgue 16 documents. Les 4 qualifiés de « constitutions » revêtent une importance 
prioritaire : la constitution sur la liturgie, la constitution dogmatique sur l’Église, la constitution dogmatique 
sur la Révélation, la constitution pastorale sur l’Église dans le monde actuel, le texte le plus long de tous. Le 
concile émet par ailleurs 9 « décrets » (sur les moyens de communication sociale, les Églises catholiques 
orientales, l’œcuménisme, les évêques, la formation des prêtres, la vie religieuse, l’apostolat des laïques, les 
prêtres et l’activité missionnaire), et 3 « déclarations » (sur l’éducation chrétienne, les religions non 
chrétiennes et la liberté religieuse). Il met vigoureusement l’accent sur le renouveau de la structure interne 
de l’Église et sur ses relations avec l’environnement religieux et profane. Il souligne en particulier 3 points 
qui corrigent et complètent la vision antérieure que l’Église avait d’elle-même : son caractère mystérieux par 
opposition à la vision avant tout juridico-institutionnelle jusque-là prédominante ; sa nature de « peuple de 
Dieu » : le caractère chrétien prime la distinction entre états de vie (clercs, religieux, laïques) ; la valeur du 
ministère épiscopal et de la responsabilité commune du collège des évêques, ce qui rééquilibre la primauté 
du pape, chef de l’Église. Au lendemain du concile, l’Eglise prend nombre de dispositions pour en appliquer 
les décisions. La réforme liturgique proposée est actuellement largement appliquée. Le Vatican a promulgué 
un nouveau Code de droit canon pour les Latins (1983), puis pour les Orientaux (1990). Dans différents 
pays, des synodes nationaux ou locaux ont cherché à prolonger concrètement les impulsions conciliaires. 
Les différents responsables de l’Église sont entrés en dialogue sur les questions litigieuses avec les 
différentes familles confessionnelles chrétiennes, avec des résultats encore fort divers. Cependant, 
l’application des décisions du concile ne va pas sans poser des problèmes délicats ni sans provoquer des 
tensions, tant en raison des différences d’interprétation que de la diversité des situations et de la vision du 
rythme et de l’importance des réformes à entreprendre. Elle suppose également des réajustements de 
mentalités, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement de l’autorité. L’accélération des mutations de 
la société fait aussi vite paraître certaines décisions dépassées. Mais les grandes orientations du concile et 
son ouverture accrue au monde font désormais partie intégrante de l’héritage catholique officiel, et le synode 
des évêques de 1985 n’a fait que les confirmer1.  
 

 Repères chronologiques 
 

- 24-25 mars 1966 : visite du Dr Ramsay, archevêque de Canterbury et président de la Communion 
anglicane, à Rome 
- 5 octobre 1966 : publication du Catéchisme hollandais  
- 26 mars 1967 : encyclique Populorum progressio (le développement des peuples) 
- 24 juin 1967 : encyclique Sacerdotatis coelibatus (le célibat des prêtres) 
- 25-26 juillet 1967 : visite de Paul VI à Constantinople 
- 15 août 1967 : constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae engageant la réforme globale de 
la Curie 
- 29 septembre - 29 octobre 1967 : première réunion du Synode des évêques sur la révision du code de droit 
canon, le directoire catéchétique, les séminaires, les mariages mixtes et la liturgie 
- 26 octobre 1967 : visite d’Athénagoras à Rome  
- 26 novembre 1967 : la Conférence épiscopale française accorde l’autorisation d’utiliser la langue française 
pour le canon de la messe 
- 25 juillet 1968 : encyclique Humanae vitae (la régulation des naissances)  

                                                 
1 Russeil, Jean-Paul (Père), Le déroulement du concile Vatican II, http://www.diocese-poitiers.com.fr 



AHDP - A 3-4 

 32

- 22-24 août 1968 : voyage de Paul VI en Colombie (discours de Medellin)  
- 3 avril 1969 : publication du nouveau Missel romain 
- 10 juin 1969 : discours de Paul VI au Conseil œcuménique des églises 
- Janvier 1970 : le Concile pastoral de la province ecclésiastique des Pays-Bas vote l’abandon de l’obligation 
du célibat sacerdotal 
- 1971 : fondation du séminaire d’Ecône en Suisse par Mgr Marcel Lefebvre 
- 15 mai 1971 : exhortation apostolique Octogesima adveniens (les questions sociales) 
- 1er décembre 1974 : publication par la Commission pontificale pour les relations religieuses avec le 
judaïsme, des Orientations et suggestions romaines pour l’application de la déclaration conciliaire 
- 1975 : célébration de l’Année sainte  
- 22 juillet 1976 : Mgr Lefebvre est frappé de « suspens a divinis »  
- Février 1977 : occupation de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet à Paris par les intégristes  
- 25 janvier 1983 : promulgation du Code de droit canonique 
- 24 novembre - 8 décembre 1985 : synode extraordinaire des évêques sur l’application du concile Vatican Il 
- 1er juillet 1988 : excommunication de Mgr Marcel Lefebvre 
 

dossier 1 - Lettres pastorales, conférences relatives au Concile Vatican II, 1965 
 

- Bannwarth, Alphonse Gérard (Mgr, évêque de Soissons), Entrons dans le renouveau du Concile, 
Soisson, Imprimerie Saint-Antoine, 1965, 10 p. 
- Bazelaire, Louis-Marie de (Mgr, archevêque de Chambéry), Réforme liturgique, 20 février 1965, 60 
p. 
- Bézac des Martinies, Robert (Mgr, évêque d’Aire et Dax), Votre curé à a lumière du Concile, Dax, 
Imprimerie Barrouillet Frères, 1965, 12 p. 
- Caillot, Anthony (Mgr, évêque d’Evreux), « Notre diocèse », Vie Diocésaine, supplément, n° 7, 19 
février 1965, 16 p.  
- Chanonie, Pierre de la (Mgr, évêque de Clermont), Concile Vatican II, Clermont-Ferrand, Imprimerie 
G. de Bussac, 1965, 11 p. 
- Feltin, Maurice (Mgr, archevêque de Paris), Quelques aspects de l’Eglise dans la ligne du concile, 
Paris, Imprimerie Lahure, 1965, 29 p. 
- Ferrand, Louis (Mgr, archevêque de Tours), Lettre pastorale et mandement de Monseigneur 
l’archevêque de Tours à l’occasion du Carême 1965, Tours, 1965, 6 p. 
- Fourrey, René (Mgr, évêque de Belley), « L’Eglise au service des hommes d’aujourd’hui », Semaine 
catholique du diocèse de Belley, n° 18, 4 février 1965, 16 p.  
- Gay, Jean (Mgr), Vatican II, concile du dialogue, Basse-Terre (Guadeloupe), Imprimerie les Beaux 
Livres, 1965, 15 p. 
- Gouyon, Paul (Mgr, archevêque de Rennes), « L’Eglise, société visible, peuple de Dieu, corps du 
Christ », La vie diocésaine, Rennes, Dol, Saint-Malo, n° 11, 13 mars 1965, pp. 171-176 
- Guyot (Mgr, évêque de Coutances et Avranches), A l’heure du Concile : le mystère de la pauvreté 
dabs l’Eglise, Coutances, Editions Notre-Dame, 1965, 23 p. 
- Huyghe, Gérard, (Mgr, évêque d’Aras), « A son retour du Concile Monseigneur Huyghe s’adresse à 
ses diocésains », Eglise d’Aras, revue de la vie diocésaine, 23 décembre 1965, 35 p. 
- Jacquot, Georges (Mgr, évêque de Gap), « Le tricentenaire de Notre-Dame du Laus », Quinzaine 
religieuse, supplément, n° 106, mars 1965, 16 p. 
- Johan, Roger (Mgr, évêque d’Agen), Le sanctoral agenais, Agen, Imprimerie Moderne, 1965, 6 p. 
- Lacointe, Pierre (Mgr, évêque de Beauvais), « Lettre pastorale 1965 », Bulletin religieux du diocèse 
de Beauvais, n° 8, 10 avril 1965, pp. 122-137 
- Lallier, Marc (Mgr, archevêque de Marseille), « Exigences du renouveau », Bulletin Religieux, 
supplément, n° 40, 7 novembre 1965, 15 p. 
- Le Couedic, Julien (Mgr, évêque de Troyes), « Apôtres de Jésus-Christ », Revue Catholique, 
supplément, n° 8, 25 février 1965, 15 p. 
- Lefebvre, Joseph (Mgr, cardinal, archevêque de Bourges), Le Concile dans la lumière de la Foi, 
Bourges, Imprimerie André Tardy, 1965, 10 p. 
- Lienart, Achille (Mgr, évêque de Lille), Le regard nouveau du Concile sur l’Eglise et sur le monde, 
Lille, Imprimerie de l’évêché et des facultés catholiques de Lille, 1965, 8 p.  
- Llosa, Jean-Baptiste, « L’Eglise, présence de Dieu au cœur du monde », Bulletin religieux du 
diocèse d’Ajaccio, n° 3, 15 février 1965, 52 p.  
- Marty, François (Mgr, archevêque de Reims), « Lettre pastorale de Monseigneur l’Archevêque de 
Reims », Des prêtres parmi vous, n° 6, 29 janvier 1965, 7 p. 
- Mazerat, Henri (Mgr, évêque d’Angers), « Renouveau de vie chrétienne et élan missionnaire », La 
semaine religieuse d’Angers, n° 8, 28 février 1965, pp. 123-128 
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- Ménager, Jacques (Mgr, évêque de Meaux), « Nous sommes l’Eglise », Eglise de Meaux, n° 6, 7 et 
14 mars 1965, pp. 177-185 
- Michon, Roger (Mgr, évêque de Chartres), « Les laïcs dans l’Eglise », La voix de Notre-Dame de 
Chartres, n° 4, 6 février 1965, pp. 29-39 
- Pailler, André (Mgr, archevêque de Rouen), « L’Heure de la Fidélité », Supplément de la Vie 
diocésaine, 12 février 1965, 10 p. 
- Pioger, André (Mgr, évêque de Séez), « Notre diocèse », La Semaine, supplément, 12 mars 1965, 
11 p. 
- Pourchet, Maurice (Mgr, évêque de Saint-Flour), Sommes-nous l’Eglise des pauvres ?, Saint-Flour, 
Imprimerie La Dépêche, 1965, 31 p.  
- Pourchet, Maurice (Mgr, évêque de Saint-Flour), « Pour vivre le Concile », La Semaine Catholique 
de Saint-Flour, n° 11, 18 mars 1965, pp. 123-126 
- Renard, Alexandre-Charles (Mgr, évêque de Versailles), Lettre pastorale pour le Carême de l’an 
1965, Versailles, Techniprint, 1965, 10 p. 
- Richaud, Paul (Mgr, évêque de Bazas), La vraie portée du Concile, 1965, 7 p. 
- Urtasun, Joseph (Mgr, archevêque d’Avignon), L’Eglise de Jésus-Christ en 1965, Avignon, 
Imprimerie Aubanel Père, 1965, 11 p. 
- Verdet, Félix-Marie (Mgr, évêque de La Rochelle et Saintes), « Les vocations », Bulletin religieux, 
supplément, n° 17, 29 avril 1965, 16 p.  
- Villepelet, Jean (Mgr, évêque de Nantes), Où en est le Concile ?, Nantes, Imprimerie de Bretagne, 
1965, 11 p. 
- Weber, Jean-Julien (Mgr, évêque de Strasbourg), Les conséquences à tirer de la IIIème session du 
Concile Vatican II et mandement de Carême pour l’année 1965, Strasbourg, Imprimerie Muh-Le Roux, 
1965, 12 p. 

 

dossier 2 - Lettres pastorales, conférences relatives au Concile Vatican II, 1967 
 

- Boillon, Pierre (Mgr, évêque de Verdun), « Notre diocèse dans le monde de ce temps », L’Eglise de 
Verdun, supplément, n° 4, 9 février 1967, 16 p.  
- Chanonie, Pierre de la (Mgr, évêque de Clermont), L’après-Concile, Clermont-Ferrand, Imprimerie 
G. de Bussac, 1967, 7 p. 
- Gand, Adrien (Mgr, évêque coadjuteur de Lille), La dignité et le service de l’Homme, Lille, Imprimerie 
Silic, 1967, 4 p.  
- Johan, Roger (Mgr, évêque d’Agen), Le chrétien et la pénitence, Agen, Imprimerie Moderne, 1967, 8 
p. 
- Lefebvre, Joseph (Mgr, cardinal, archevêque de Bourges), Dignité et liberté chrétiennes, Bourges, 
Imprimerie André Tardy, 1967, 16 p. 
- Lefebvre, Joseph (Mgr, cardinal, archevêque de Bourges), « Dignité et liberté chrétiennes », Vie 
Catholique, supplément, 11 février 1967, 16 p. 
- Liénart, Achille, (Mgr, cardinal, évêque de Lille), Le Pater, prière des chrétiens, 1967, 8 p. 
- Martin, Joseph-Marie (Mgr, cardinal, archevêque de Rouen), « En vue du synode, l’Eglise diocésaine 
s’interroge », Eglise de Rouen, supplément, 7 avril 1967, 12 p. 
- Ménard, Jean (Mgr, évêque de Rodez), Pour l’avenir chrétien de notre diocèse, Rodez, P. Carrère, 
1967, 14 p. 
- Ménard, Jean (Mgr, évêque de Rodez), « Pour l’avenir chrétien de notre diocèse », Semaine 
Religieuse de Rodez, n° 7, 12 février 1967, pp. 130-141. 
- Provenchères, Charles de (Mgr, archevêque d’Aix et d’Arles), « Ce que Vatican II a dit du Mariage et 
de la Famille », Vie diocésaine, supplément, 12 février 1967, 16 p. 
- Richaud, Paul (Mgr, cardinal, archevêque de Bordeaux), Les chrétiens et la paix, Bordeaux, 21 
novembre 1967, 12 p. 

 

dossier 3 - Lettres pastorales, conférences relatives au Concile Vatican II, 1968 
 

- Desmazières, Stéphane (Mgr, évêque de Beauvais), « Vers une Eglise comme Dieu la veut », Eglise 
de Beauvais, supplément, n° 4, 24 février 1968, 29 p. 
- Gand, Adrien (Mgr, évêque coadjuteur de Lille), La richesse et la beauté de notre Foi, Lille, 
Imprimerie Silic, 1969, 4 p. 
- Gouyon, Paul (Mgr, archevêque de Rennes), Dans le Christ à la rencontre du Dieu vivant, Rennes, 
1968, 8 p. 
- Jenny, Henri (Mgr, archevêque de Cambrai), La Foi de l’Eglise, Cambrai, Mallez, 1968, 4 p.  
- Johan, Roger (Mgr, évêque d’Agen), La foi, la paix et la faim, Agen, Imprimerie Moderne, 1968, 14 p. 
- Martin, Joseph-Marie (Mgr, cardinal, archevêque de Rouen), « Synode de Rouen et année de la 
Foi », Eglise de Rouen, n° 12, 26 avril 1968, pp. 213-217 
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- Pourchet, Maurice (Mgr, évêque de Saint-Flour), Les chrétiens laïcs dans l’Eglise et dans le Diocèse, 
Saint-Flour, Imprimerie La Dépêche, 1968, 25 p. 

 

dossier 4 - Lettres pastorales, conférences relatives au Concile Vatican II, 1969 
 

- Bézac des Martinies, Robert (Mgr, évêque d’Aire et Dax), « Dimensions missionnaires de l’Eglise 
des Landes », Bulletin religieux d’Aire et Dax, 22 février 1969, pp. 82-95 
- Fourrey, René (Mgr, évêque de Belley), « Notre fidélité à Dieu et à l’Eglise », 20 février 1969, 14 p. 
- Johan, Roger (Mgr, évêque d’Agen), La conscience et la foi, Agen, Imprimerie Moderne, 1969, 7 p. 
- Lefebvre, Joseph (Mgr, cardinal, archevêque de Bourges), « L’autorité dans l’Eglise », Vie 
Catholique, supplément, 22 février 1969, 14 p. 

 

dossier 5 - Lettres pastorales, conférences relatives au Concile Vatican II, 1973-1974 
 

- Conversion et Pardon. Lettre épiscopale d’Avent 1973 des évêques des Pays-Bas, Lettres 
pastorales n° 3, Secretariaat van de R. K. Kerkprovincie in Nederland, 1974, 31 p. 
- Pouvoir, Impuissance, Espérance. Lettre épiscopale d’Avent 1973 des évêques néerlandais pour le 
Carême 1974, Lettres pastorales n° 4, Secretariaat van de R. K. Kerkprovincie in Nederland, 1974, 31 
p.  

 

dossier 6 - Lettres pastorales, conférences relatives au Concile Vatican II, 1988 
 

- Dagens, Claude (Mgr), « Vatican II, un concile traditionnel ? », Bulletin du Secrétariat de la 
conférence épiscopale française, n° 12, juin 1988, 7 p. 

 
A 3-4 boîte 12 
Vatican II, dossier presse 
 
A 3-4 boîte 13-1 
Documentation historique 
 

1961 
 

- Jean XXIII, Constitutio apostolica qua concilium oecumenicum Vaticanum II indicitur, Roma, Typis 
Polyglottis Vaticanis, 1961, 7 p. 

 

1962 
 

- Gauthier, Paul, Jésus, l’Eglise et les pauvres. Réflexions nazaréennes pour le Concile, Paris, 
Nouvelle alliance, 1962, 34 p. 
- Jenny, Henry (Mgr, évêque auxiliaire de Cambrai), De Jérusalem à Rome. L’annonce évangélique 
sur les routes du monde, Paris, Les équipes enseignantes, 1962, 144 p. 
- Gazeau, Roger (OSB), « La réforme du calendrier », Ephemerides liturgicae, vol. LXXVI, 1962, pp. 
389-417 
- Guillaume, A. (Abbé), Jeûne et charité. A l’écoute des chrétiens de la primitive Eglise : la Carême au 
XXème siècle et la charité, Paris, Editions SOS, 1962, 30 p.  
- L’Université catholique du Sacré Cœur, Milan, Editions Apis, 1962, 24 p. 

 

1963 
 

- L’Union pontificale missionnaire du clergé et des membres agrégés, religieux et religieuses, Rome, 
Secrétariat international, 1963, 175 p. 
- Roncalli, Angelo Giuseppe (Jean XXIII), Mons. Giacomo Maria Radini Tedeschi, Roma, Edizioni di 
storia e letteratura, 1963, 316  
- Jean XXIII, Epistula ad singulos catholicae ecclesiae episcipos ceterosque patres concilii oecumenici 
Vaticani II in Epiphania domini, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 16 p. 
- Jean XXIII, Ordo concilii oecumenici Vaticani II celebrandi, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 
56 p. 
- Paul VI, Allocutio ad patres concilii oecumenici Vaticani II, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 
43 p. 
- Paul VI, Epistula ad singulos catholicae ecclesiae episcopos ceterosque patres concilii oecumenici 
Vaticani II : de patrum conciliarium convocatione ad alteram sessionem concilii celebrandam., Roma, 
Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, 7 p. 
- Commissio de doctrina fidei et morum. De labore Commissionis Doctrinalis hucusque peracto, 
Roma, Polyglottis Vaticanis, 1963, 7 p.  
- Firenze e il concilio ecumenico del 1439, Palazzo Vecchio, Firenze, s.d., 64 p. 
- Presenza di Firenze al Concilio ecumenico vaticano II, Palazzo Vecchio, Firenze 1963, 64 p. 
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- Guarducci, Margherita, The tradition of Peter in the Vatican in the light of history and archeaeology, 
Rome, Vatican Polyglot Press, 1963 
- Montini, Jean-Baptiste (Mgr, cardinal), Roma e il Concilio. Lettere dal Concilio, Arcivescovado di 
Milano, 1963, 52 p. 
- Fournier, Elie, « Quand le Concile parle de l’homélie », Lumen Vitae, 1963, n° 4, pp. 740-755 

 
A 3-4 boîte 13-2 
Documentation historique 
 

1964 
 

- I Concili oecumenici nei deocumenti dell’archivio vaticano, 1215-1870, Roma, Archiva segreto 
vaticano, 1964, 58 p. 
- Cortina d'Ampezzo, Carlo Agostini, Epistola ad Emin.mos Patres conciliares Vatican II, Padova, 
Typis « Esperanto » Fontaniva, 1964, 3 p. 
- Normae circa operam a peritis praestandam, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, 4 p. 
- Zander, Giuseppe, Noblesse du marbre, Rome, Stab. Aristide Staderini, 1964, 43 p. 

 

1965 
 

- Baraniak, Antonius (Archiepiscopus Metropolita Possaniensis - Polonia), Calendarium simplex et 
perpetuum secundum declarata Concilii Vaticani II, Roma, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, 
1965, 34 p. 
- L’Eglise et la culture. Quelques textes de l’Assemblée générale de la conférence des organisations 
internationales catholiques, Vienne, 22-26 avril 1965, 64 p. 
- Bartolucci, Domenico, Esecuzione dell’oratorio Gloriosi Principes (Petrus et Paulus), Roma, Tip. 
Tambone, 1965, s.p. 
- Guarducci, Margherita, Le reliquie di Pietro, Roma, Tipografia poliglotta Vaticana, 1965, 182 p. 

 
A 3-4 boîte 13-3 
Documentation historique 
 

1966 
 

- Le presbyterium de l’Eglise de Poitiers après le concile, Poitiers, Diocèse de Poitiers, janvier 1966, 7 
p. 
- « Le Concile et nous », Itinéraires chroniques et documents, supplément n° 107, novembre 1966, 34 
p. 

 

Voir également :  
 

- I Padri presenti al Concilio Ecumenico Vaticano II, Roma, Segreteria generale del Concilio, 1966, 
353 p. (A 3-4 PAD 1966) 

 

1967 
 

Voir également :  
 

- Liber annualis 1967, Roma, Typis pontificiae universitatis gregorianae, 1967, 668 p. (A 3-4 LIB 1967) 
 

1974 
 

- Lebon, Jean, Dix ans après Vatican II, Strasbourg, Congrés international UL, 2-6 septembre 1974, 
11 p. 

 

1976 
 

Voir également : 
 

- Construire l’Eglise ensemble dix ans après le Concile : lettre aux catholiques, accueil et annonce de 
la parole de Dieu, catéchèse des enfants, Eglise, assemblée, dimanche, fidélité, célibat, ministère. 
Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes 1976, Paris, Editions du Centurion 1976, 187 p. 
(B 2 ASS 1976) 

 

1984 
 

- « Après Vatican II », L’eau et le vent, 1984, n° 85/2, pp. 3-9 
 

1985 
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- Texte des prêtres du diocèse de Potiers remis à la presse pour être diffusé avant l’Assemblée 
plénière des évêques à Lourdes, au sujet du synode convoqué par Jean-Paul II qui permettra à 
l’Eglise de Poitiers de vivre de sa tradition de 20 siècles et de s’ouvrir à l’avenir de l’Esprit en 
continuant d’approfondir et de précicer les grandes orientations du Concile Vantican II, 3 octobre 1985 
- Pottier, Bernard (Père), « Vatican II et Jean-Paul II », NRT, 1985, n° 107, pp. 361-375 
- « Synode extraordinaire : vingt ans après Vatican II (25 novembre-8 décembre 1985). Interventions 
de Mgr Vilnet et du Cardinal Lustiger », SNOP, 4 décembre 1985, pp. 9-13 

 

1986 
 

- Ladrière, Paul, « La catholicisme entre deux interprétations du Concile Vatican II. Le synode 
extraordinaire de 1985 », Archives de Sciences sociales des religions, juillet-septembre 1986, n° 62/1, 
pp. 9-21 

 

1988 
 

- Dagens, Claude (Mgr), « Vatican II, un concile traditionnel ? », Documents épiscopat, juin 1988, n° 
12, 8 p.  

 

1989 
 

- Dagens, Claude (Mgr), La constitution sur la liturgie de Vatican II, tapuscrit, Bordeaux, 19 novembre 
1989, 14 p. 

 

1990 
 

- Vatican II, 25 ans après, tapuscrit, 4-5 novembre 1990, 3 p. 
- Rouet, Albert (Mgr), L’Eglise de France aujourd’hui, tapuscrit, 1990, 2 p. 
- Rozier, Joseph (Mgr), Notre rapport au concile, tapuscrit, 14 novembre 1990, 2 p. 
- Schillebeeckx, Edward, « Le concile a sauvé l’Eglise », La Croix, 20 décembre 1990, p. 12 

 

1995 
 

- 30 ans après le Concile. Eglise et société, Poitiers, Centre de théologie, 12 octobre 1995 ; soirée 
débat 
- Rouet, Albert (Mgr), Vatican II, tapuscrit, 12 octobre 1995, 10 p. 
- 30 ans après le Concile. Débattre en Eglise : responsabilités ministères et pouvoirs dans l’Eglise, 
Poitiers, Centre de théologie, 30 novembre 1995 ; soirée rencontre 
- 30ème anniversaire de Vatican II, dossier presse 

 

1996 
 

- Vatican II, trente ans après, Poitiers, Centre théologique, 1996, 74 p. ; Talbot, André (Père), 
« Vatican II, trente ans après » ; Russeil, Jean-Paul (Père), « Comment est né le Concile Vatican II » ; 
Russeil, Jean-Paul (Père), « Le déroulement du Concile Vatican II » ; Breillat, Dominique, « Eglise et 
société après Vatican II » ; Rouet, Albert (Mgr), « Eglise et société, orientations actuelles » ; Palard, 
Jacques, « L’organisation des pouvoirs dans l’Eglise catholique. Analyse de l’instance diocésaine » ; 
Mascarel, Benoît (de), « Responsabilités et ministères dans l’Eglise » ; Jammet, Jean-Pierre (Père), 
« Institutions et organisation en Eglise » ; Girault, René (Père), « L’œcuménisme : chemin parcouru. 
Regard catholique » ; Vatinel, Denis (Pasteur), « L’œcuménisme : chemin parcouru. Regard 
protestant » 
- 30 ans après le Concile. L’œcuménisme : le chemin parcouru, Poitiers, Centre de théologie, 15 
janvier 1996 ; soirée rencontre 

 

1999 
 

- Perrin, Luc, « Le Coetus Internationalis Patrum et le minorité à Vatican II », Catholica, 1999, pp. 71-
84 

 

2002 
 

- « Vatican II : 40 ans après », Témoignage chrétien, 10 octobre 2002, n° 3031, pp. 23-26 
- Russeil, Jean-Paul (Père), Les laïcs dans la pensée du Concile Vatican II. Un guide de lecture, 
Poitiers, Centre théologique, 2002, 24 p. 

 

2003 
 

- Geoffroy, Christophe, « Débat autour de Vatican II », La Nef, avril 2003, n° 137, pp. 10-11 
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- « Vatican II quarante ans après », La Croix, décembre 2002-janvier 2003, hors série, 82 p.  
 

2005 
 

- Rouet, Albert (Mgr), Le Concile Vatican II : la charge pastorale des évêques, tapuscrit, 7 octobre 
2005, 4 p. 
- Tincq, Henri, « A quand un Concile Vatican III ? », Le Monde, 8 décembre 2005, s.p. 
- « Le Concile Vatican II reste encore à assimiler », La Croix, 3-4 décembre 2005, pp. 3-6 

 

2007 
 

- Rouet, Albert (Mgr), Dix ans après la « Lettre aux catholiques de France », tapuscrit, 2007, 5 p. 
 

2009 
 

- Dagens, Claude (Mgr), Vatican II, un concile traditionnel ?, tapuscrit, 4 février 2009, 9 p. 
- Dagens, Claude (Mgr), « Vatican II, un concile traditionnel ? », Documents Episcopat, 2009, n° 5, 14 
p. 
- Rigal, Jean, « L’herméneutique de Vatican II », La Croix, 24-25 octobre 2009, p. 15 
- Rouet, Albert (Mgr), Le Concile sur sa lancée, tapuscrit, 2009, 2 p. 
- « Vatican II d’hier à aujourd’hui », Croire aujourd’hui, 2009, n° spécial, 58 p. 

 

2010 
 

- Theobald, Christoph, « La différence chrétienne à propos du geste théologique de Vatican II », 
Etudes, janvier 2010, n° 4121, pp. 65-76 

 

Voir également : 
 

- Souletie, Jean-Louis (sous la dir.), Prêtres dans le souffle de Vatican II, Ivry-sur-Seine, Les Éditions 
de l'Atelier, 2010, 221 p. (A 3-4 SOU 2010) 

 

2012 
 

- « Vers le 50ème anniversaire de l’ouverture du IIe concile du Vatican », Eglise en Poitou, 4 janvier 
2012, n° 175, 37 p. 
- Chayé, Odile ; Guénégo, Anne-Marie (Sœur), Contexte diocésain à l’ouverture du Concile en 1959, 
tapuscrit, CDrom, Poitiers, Centre théologique/Radio Accords, janvier 2012, émissions n° 1-2-3-4 ; 
émissions de formation du Centre théologique du diocèse de Poitiers 
- Rassemblement des Eglises diocésaines, 50ème anniversaire du Concile Vatican II, Lourdes, 24-25 
mars 2012 ; bibliographie et repères historiques sur Vatican II, CDrom, déroulement, documentaton, 
homélie, message du Pape Benoît XVI, presse, Prions en Eglise, programme, témoignages 
- Benquet, Patrick, La guerre perdue du Vatican ?, Paris, Alegria productions / CFRT, 2012, DVD 
- Le Moigne, Frédéric ; Sorrel, Christian, « Les évêques français et le Concile Vatican II », Anuario de 
Historia de la Iglesia, 2012, n° 21, pp. 185-205 
- Favreau, François (Mgr), Il y a 50 ans… Vatican II, tapuscrit, 2012, 6 p. 

 

Voir également : 
 

- « Joie et espérance, 50 ans après le Concile Vatican II. Paroles d’évêques », Documents épiscopat, 
2012, n° 3-4, 83 p. (A 3-4 JOI 2012) 
- « Vatican II : transmettre et recevoir un concile », Kephas, avril-juin 2012, 195 p. (A 3-4 VAT 2012) 

 

2016 
 

- Aucher, Jacques (Père), Autour du Concile Vatican II. Relevé d’articles de La Semaine religieuse du 
diocèse de Poitiers, 1960-1968, texte manuscrit, 18 novembre 2016, 9 p. 

 

2018 
 

Voir également : 
 

- Cuche, Jacques (Père), J’ai vu naître le printemps d’une espérance, Paris, Parole et Silence, 2018, 
273 p. (A 3-4 CUC 2018) ; préface de Mgr Albert Rouet 

 


