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Concile œcuménique Vatican II 
Constitutions, décrets, déclarations messages 

 
1967, Editions du Centurion, Paris 

 
 Constitution dogmatique sur l'Eglise, Lumen Gentium (LG)  

Chapitre I : Le Mystère de l’Eglise 13 
II : Le Peuple de Dieu 25 
III : La constitution hiérarchique de l’Eglise et spécialement l’épiscopat 41 
IV : Les laïcs 65 
V : L’appel universel à la sainteté dans l’Eglise 78 
VI : Les religieux 87 
VII : Le caractère eschatologique de l’Eglise en marche et son union avec l’Eglise du ciel 93 
VIII : La bienheureuse Vierge Marie, mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l’Eglise 102 

  
 Constitution dogmatique sur la révélation divine « Dei Verbum » (RD)  

Chapitre I : La Révélation elle-même 126 
II : La transmission de la Révélation 120 
III : L’Inspiration de l’Ecriture et son Interprétation 133 
IV : L’Ancien Testament 136 
V : Le Nouveau Testament  138 
VI : L’Ecriture dans le vie de l’Eglise 141 

  
 Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium (SL)  

Chapitre I : Principes généraux pour la restauration et le progrès de la liturgie 151 
II : Le mystère de l’Eucharistie 172 
III : Les autres sacrements et les sacramentaux 176 
IV : L’office divin 184 
V : L’année liturgique 191 
VI : La musique sacrée 195 
VII : L’art sacré et le matériel de culte 200 

Déclaration du IIème concile du Vatican sur la révision du calendrier 204 
  
 Constitution pastorale sur l'Eglise dans le monde de ce temps, Gaudium & Spes (GS)  
Exposé préliminaire : La condition humaine dans le monde d’aujourd’hui 212 
1ère partie : L’Eglise et la vocation humaine, répondre aux appels de l’Esprit 222 

Chapitre I : La dignité de la personne humaine 223 
II : La communauté humaine 238 
III : L’activité humaine dans l’univers 250 
IV : Le rôle de l’Eglise dans le monde de ce temps 258 

2ème partie : De quelques problèmes plus urgents 271 
Chapitre I : Dignité du mariage et de la famille 272 
II : L’essor de la culture 284 
III : La vie économico-sociale 299 
IV : La vie de la communauté politique 315 
V : La sauvegarde de la paix et la construction de la communauté des nations 324 

Conclusion : Rôle de chaque fidèle et des Eglises particulières, dialogue entre tous les hommes, un 
monde à construire et à conduire à sa fin 
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DECRETS   
 Décret sur la charge pastorale des évêques dans l’Eglise, Christus Dominus (CPE) 351 

Chapitre I : Les évêques et l’Eglise universelle 353 
II : Les évêques et les Eglises particulières ou diocèses 358 
III : Coopération des évêques au bien commun de plusieurs Eglises 385 

 Décret sur le ministère et la vie des prêtres, Presbyterorum ordinis (MVP) 395 
Chapitre I : Le presbytérat dans la mission de l’Eglise 396 

II : Le ministère des prêtres 401 
III : La vie des prêtres 422 

 Décret sur la formation des prêtres, Optatam totius Ecclesiae renovationem (FP) 447 
 Décret sur la rénovation et l’adaptation de la vie religieuse, Perfectae caritatis (VR) 471 
 Décret sur l’apostolat des Laïcs, Apostolicam actuositatem (AL) 493 

Chapitre I : Vocation des laïcs à l’apostolat 495 
II : Les buts à atteindre 501 
III : Les divers champs d’apostolat 507 
IV : Les divers modes d’apostolat 515 
V : Les dispositions à observer 523 
VI : Formation à l’apostolat 528 

 Décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise, Ad Gentes divinitus (AM) 539 
Chapitre I : Principes doctrinaux : Le dessin du Père, la mission du Fils, St Esprit… 540 
II : L’œuvre missionnaire elle-même 555 
III : Les Eglises particulières 571 
IV : Les missionnaires 579 
V : L’organisation de l’activité missionnaire 586 
VI : La coopération 592 

 Décret sur l’œcuménisme, Unitatis redintegratio (D OE) 605 
Chapitre I : Les principes catholiques de l’œcuménisme 607 
II : Exercice de l’œcuménisme 615 
III : Eglises et communautés ecclésiales séparés du siège apostolique romain 622 

 Décret sur les Eglises orientales catholiques, Orientalium Ecclesiarum (EO) 637 
 Décret sur les moyens de communication sociale, Inter mirifica (MCS) 653 

Chapitre I : La doctrine de l’Eglise 654 
II : L’action pastorale de l’Eglise 661 

 Déclaration sur la liberté religieuse, Dignitatis humanae (LR)  
1. Doctrine générale sur la liberté religieuse 673 
2. La liberté religieuse à la lumière de la Révélation 681 
 Déclaration sur les relations de l’Eglise avec les religions non chrétiennes, Nostra aetate (RNC) 693 
Les diverses religions non chrétiennes, religion musulmane, juive. Fraternité universelle… 694 
 Déclaration sur l’éducation chrétienne, Gravissimum educationis momentum (EC) 703 
Droit universel à l’éducation, éducation chrétienne, importance de l’école, coordination… 705 
Message du Concile à tous les hommes (20 octobre 1962) 724 
Message du Concile (8 décembre 1965) (MC)  726 
Introduction à la Sainteté Paul VI 726 
Aux gouvernants, aux hommes de la pensée et de la science, aux artistes, aux femmes, aux travailleurs, 
aux pauvres, aux malades, à tous ceux qui souffrent, aux jeunes 
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