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De 1962 à 1965, les pères conciliaires ont adopté seize textes. Sources de la foi,
liturgie, liberté religieuse, la place de l'Église avec les autres religions… C'est une
véritable mise à jour ("aggiornamento") de la doctrine de la Foi qui a été lancée par le
concile Vatican II.
Les 16 textes du concile Vatican II sont composés de 4 constitutions, 9 décrets et 3
déclarations. Pèlerin vous propose de retrouver ces documents dans leur intégralité et, parfois,
accompagnés d'une vidéo du Jour du Seigneur.

■ Les 4 constitutions
►Sacrosanctum concilium, promulguée le 4 décembre 1963. Thème : la Sainte liturgie.
►Lumen gentium, promulguée le 21 novembre 1964. Thème : l'Église.
►Dei Verbum, promulguée le 18 novembre 1965. Thème : la Révélation divine.
►Gaudium et spes, promulguée le 7 décembre 1965.Thème : Église dans le monde.
[…]Les liens de l’Église avec les hommes sont réaffirmés dans le texte Gaudium et spes. Le
concile Vatican II ne s'adresse plus seulement aux seuls fils de l’Église et à tous ceux qui se
réclament du Christ mais à tous les hommes.

■ Les 9 décrets
►Inter mirifica, promulgué le 4 décembre 1963. Thème : les moyens de communication sociale.
►Orientalium Ecclesiarum, promulgué le 21 novembre 1964. Thème : les églises orientales
catholiques.
►Unitatis redintegratio, promulgué le 21 novembre 1964. Thème : l'œcuménisme.
►Christus Dominus, promulgué le 28 octobre 1965. Thème : la charge pastorale des
évêques.
►Optatam totius, promulgué le 28 octobre 1965. Thème : la formation des prêtres.
►Perfectae caritatis, promulgué le 28 octobre 1965. Thèmes : rénovation et adaptation de la
vie religieuse.
►Apostolicam actuositatem, promulgué le 18 novembre 1965. Thème : l'apostolat des laïcs.
►Presbyterorum ordinis, promulgué le 7 décembre 1965. Thème : le ministère et la vie des
prêtres.
►Ad gentes, promulgué le 7 décembre 1965. Thème : les activités missionnaires de l'Église.

■ Les 3 déclarations
►Gravissimum educationis, le 28 octobre 1965. Thème : l'éducation chrétienne.
►Nostra aetate, le 28 octobre 1965. Thème : les relations de l’Église avec les religions non
chrétiennes.
►Dignitatis humanae, le 7 décembre 1965. Thème : la liberté religieuse.

