
Témoignages recueillis lors de nos rencontres VATICAN II à Richebourg et Laventie. Le 

22/10/2012. 

I – Souvenirs. 

- d’un grand renouveau dans l’Eglise- l’église. Les chrétiens aspiraient à ce renouveau. 

On était heureux de cette initiative de Jean XXIII. Ce qui était le plus voyant, c’était 

tout ce qui tournait autour de la liturgie, messe en langue du pays. Polonais en 

Pologne. 

- L’espérance. La joie.   Grande nouvelle et espoir.                (3 réponses) 

- Ressenti comme un souffle, une libération. 

- Souvenir que les évêques ont tenu à être partie prenante. Les évêques ont eu la 

parole et pas seulement la curie romaine. 

- les remous avec des chrétiens qui n’acceptaient pas ce changement. Des chrétiens 

pas d’accord. 

- Souvenir de notre pape Jean XXIII.  Le bon Pape Jean XXIII qui avait l’air si gentil. Un 

Pape qui devait être de transition.            (6 réponses) 

- Les Evêques rassemblés à St Pierre. Le nombre impressionnant d’évêques. La foule 

immense des évêques de tous pays. Une grande assemblée. Des kms d’évêques qui 

défilaient avec le Pape derrière. Les fastes… 

- grandes manifestations à la télé, dans la presse. Lecture du Journal La Croix au 

Séminaire. Causerie de Mgr Huyghe après les sessions. Lecture des décrets. La télé 

placée et allumée à la cantine de mon école afin de suivre les évènements importants 

durant le repas. 

- le curé qui nous en parlait. 

- On priait pour les évêques et le Pape. A St Vaast on nous demandait de prier pour le 

Concile. 

- C’était l’année de ma profession de foi. 

- Le Missel dans les deux langues : latin / français. 

- Un grand espoir. Quelques satisfactions : la nouvelle liturgie. De grandes déceptions. 

Heureusement qu’Achille Liénart était là. La grande fierté de ma grand-mère pour Mgr 

Liénart. 



- « Il faut ouvrir grand les portes. » avait dit Jean XXIII. 

- Je me souviens surtout des premières veillées pascales. , émerveillement avec le feu 

dehors. 

 - Les femmes qui devaient obligatoirement avoir la tête couverte pour entrer dans 

l’église.  

- Dans les églises, il y avait un côté pour les femmes et l’autre côté pour les hommes. 

- D’en avoir entendu parler. 

- Maman bouleversée qu’on enlève les statues de l’église. « On a dépouillé l’église ». 

- L’annulation du sujet de la contraception. 

- au collège des filles, on n’en parlait pas. 

- Aucun souvenir, j’étais pensionnaire, coupée du monde. J’avais dix ans, souvenirs 

télévisés. Je n’ai pas réalisé. On était des chrétiens de base et on ne savait pas ce qui se 

passait vraiment.   Aucun (3 réponses) 

- Une religion aux règles très strictes. On avait peur d’entrer dans l’église. 

 

II – Qu’est-ce que Vatican II évoque pour vous ? 

- Renouveau. Le changement dans l’Eglise. Une grande avancée dans l’Eglise. Une 

Eglise moderne qui s’ouvre à tous. Un renouveau nécessaire de l’Eglise pour 

l’évangélisation des jeunes et des moins jeunes. 

- Ouverture. Ouverture sur le monde pour le connaître et se faire connaître.  xxxx 

- Réflexion de l’Eglise par rapport à l’homme. Des problèmes ou améliorations à faire 

dans l’église. 

- Une réforme de l’Eglise. Une adaptation de l’Eglise au Temps Moderne. 

- Définition plus dynamique et vivante. Peuple en marche, libéré par le Christ et la 

Parole de Dieu. 

- Introduction du Français dans les cérémonies. La messe en Français. L’abandon du 

Latin.                                         (8 réponses) 

- Timide arrivée des femmes dans l’église. Reconnaissance des femmes. 



- Changement dans la liturgie. Des rites de célébration. Le rituel. La nouvelle liturgie. 

Renouveau de la liturgie.        (3 réponses) 

-  La messe dite devant les chrétiens en non en leur tournant le dos. Le prêtre, le 

célébrant, face au « peuple », aux fidèles. La table d’autel.  Plus grande proximité du 

prêtre.                                       (2 réponses) 

- Ce n’est plus la hiérarchie pyramidale.   

- Assouplissement des règles pour la communion (plus à jeun progressivement). 

Communion donnée dans la main. Plus de liberté pour communier. Il a fallu oser, les 

premières fois, communier à la messe de 11 H. 

- Les confessions ensemble.  

- Evolution dans les notions de jeûne, pénitence, de péché mortel… On parlait 

beaucoup de l’enfer.  

- L’Eglise plus proche de nous. 

- Le Christ plus proche de nous. On est passé du Dieu vengeur, punisseur que l’on 

craignait au Dieu d’Amour et de miséricorde.  

- Une libération. 

- la connaissance et le travail sur la Bible. L’ouverture à la Bible. 

- Donne une place aux laïcs qui doivent répondre à leur vocation de baptisé par une 

plus grande participation. L’implication des laïcs au KT, Eucharistie.   Intervention des 

laïcs dans le fonctionnement et l’évangélisation.              (4 réponses) 

- Les premières catéchistes. On quitte le catéchisme sous forme de questions/réponses 

à apprendre par cœur. 

- une autre perception de la hiérarchie. 

- la rencontre avec d’autres chrétiens, d’autres religions. Ouverture œcuménique avec 

les autres religions. 

- Mon mariage ! Mon mari n’étant pas baptisé, nous nous sommes mariés à l’église 

grâce à une décision de Vatican II. 

- Changement de l’habit des prêtres. Abandon de la soutane.    (2 réponses) 

- La toute puissance de la curie romaine. 



- Définition plus dynamique, plus vivante de l’Eglise… peuple de Dieu et son rôle dans 

le monde. 

- La prière universelle dans la messe. 

- On va plus à l’essentiel des choses. 

III – Questions sur Vatican II et sujets souhaités voir ensemble. 

- Quel est le plus grand impact de ce Vatican II ? 

- Un nouveau Concile est-il envisageable aujourd’hui ? Aurait-il le même impact ? 

- Institut Notre Dame de Vie ? 

- Que faire aujourd’hui ? Comment faire évoluer Vatican II cinquante ans après ? 

- Pourquoi ne pas ordonner des prêtres mariés ? 

- Pourquoi ne pas ordonner les femmes ? 

- La mise en œuvre des décisions de Vatican II ?   

- Est-ce tout ce qui a été décidé a été mis en application ? 

- Y a-t-il des avancées ou au contraire du recul ? 

- Les moyens d’ouvrir l’Eglise sur le monde et de la faire connaître. 

- Les moyens de réfléchir l’Eglise par rapport à l’homme. 

- Les grands sujets d’actualité qui n’ont pas été abordés tels que la contraception, 

l’avortement, le mariage des prêtres sont-ils remis en question ? 

- Question de la présence des femmes dans l’Eglise. 

- Comment et est-ce que l’Eglise doit intervenir dans la question ….. , la contraception, 

l’homosexualité, le mariage, la procréation ? La représentation de l’Eglise dans le 

monde, le costume ?  La laïcité ? 

- La place des laïcs dans l’Eglise et plus particulièrement les femmes. 

- La différence entre commandements de Dieu et de l’Eglise. 

- L’action pastorale de l’Eglise ? Les laïcs. 

- L’Eglise et la vocation humaine : répondre aux appels de l’Esprit.  



- Qu’en est-il de Vatican II aujourd’hui ? Est-il encore d’actualité pour nos jeunes ? 

TEXTES. 

- Décret sur l’apostolat des laïcs. Divers champs et modes. 

- Diverses religions non chrétiennes, fraternité universelle (694).  Déclaration sur les 

relations de l’Eglise avec les religions non chrétiennes. Ouverture vers les autres 

religions.      (2 réponses) 

- Exercice de l’œcuménisme.    615  (DOE II) 

- Rôle de l’Eglise dans le monde de ce temps (G.S.)   258    (4 réponses) 

- Le caractère eschatologique de l’Eglise en marche et son …  avec l’Eglise du ciel. 

- Gaudium et Spes. Le rôle de l’Eglise dans le monde de ce temps.   (2 réponses) 

- Lumen Gentium. Les laïcs.    (4 réponses) 

- Apostolat des laïcs – Les buts à atteindre.  501 x. + Vocation des laïcs à l’apostolat.AL  

ch I. + ch. III, ch. IV et V, les dispositions à observer. 

- La liberté religieuse à la lumière de la révélation. 681   (2 réponses) 

- Constitution dogmatique sur l’Eglise. (IV les laïcs) 

- Les autres sacrements et les sacramentaux. S.L. III    (2 réponses) 

- Le mystère de l’Eucharistie (S.L.) 172   (2 réponses) 

- Dignité du mariage et de la famille (G.S.)   (3 réponses) 

- La bienheureuse Vierge Marie, mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l’Eglise 

102. 

- Message du Concile à tous les hommes. 724. 

- L’Ecriture dans la vie de l’Eglise. S.L. 

- Opus Dei. Sujet d’intérêt 693. 

- Problème des sectes. 

- L’inspiration de l’Ecriture et son interprétation.  133.  (2 réponses) 

- L’art sacré et le matériel de culte. S.L. VII. 



- Décret sur le ministère et la vie des prêtres (ch. II et III). 

- Eglises orientales catholiques. 637 

- Message du Concile aux gouvernants…  727 

IV – Autres réflexions. 

- C’est beaucoup mieux en Français dans les offices : on comprend. 

- Souhait : qu’on insiste plus sur la miséricorde de Dieu, qu’Il aime tout le monde. 

- Il y a encore beaucoup à faire pour le rapprochement des Eglises et pour que les 

jeunes reprennent le goût de la religion. 

- La liturgie, c’était mieux avant. 

- 50 ans après toujours pas de place dans la hiérarchie pour les femmes. 

- Une Eglise encore bien « sexiste ». Le rôle des femmes est seulement reconnu depuis 

quelques années…. Par la force des « choses » puisqu’elles sont en majorité (hormis les 

religieux) dans cette évangélisation. 

- Au sujet des funérailles, dernièrement un prêtre traditionnaliste est venu célébrer 

une messe de funérailles, communion sur la langue ou refus de recevoir la 

communion. Célébration du prêtre dos aux fidèles etc.etc. Durée de cette célébration 

1 H 25. Cela est dommage pour l’unité des chrétiens. 

- Rôle de l’Eglise : aider les familles à mieux transmettre la foi aux enfants. Eviter 

l’abandon après les années de caté et la Profession de Foi. C’est très important et 

nécessaire aujourd’hui. 

- Cela ne va pas assez vite …  

 

Notes recueillies lors des échanges des deux réunions (oralement et réponses au 

questionnaire rendu par les participants). 

 

 

 


