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Lettre
MES

FHÈRES,

(.4 lire en chaire)

La première Session du Concile s'est close le 8 Décembre. Avec grande joie j'ai repris le chemin du diocèse
et, dès mon arrivée, je suis heureux de m'entretenir
avec vous.
Pendant deux mois, j'ai vécu en communauté apostolique avec les Évêques du monde entier. Presque tous
les matins nous nous sommes retrouvés, plus de deux
mille, de toutes races, de toutes couleurs, de tous continents, pour prier et pour réfléchir aux problèmes pressants que posent, avec l'évangélisation du monde rl'aujourd'hui, la paix et la justice.
Il n'y a pas de vérités nouvelles à annoncer aux hommes. Jésus est le seul Sauveur. Son enseignement est
complet. Nul ne saurait rien y ajouter au nom de Dieu.
Mais le monde évolue et change de face. Il sent peser
sur lui des dangers nouveaux. De plus en plus, il ouhlie
Dieu et méconnaît la dignité humaine. Il a besoin d'entendre un enseignement
adapté à sa mentalité et à
ses besoins. Il a besoin de reconnaître à travers la vie
de l'Eglise la présence du Christ-Jésus.
C'est à préparer cet enseignement, c'est à rechercher
les conditions de' cette rencontre que nous avons travaillé. Nous étions a.ssurés de l'aide continue de l'Es-
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prit-Saint. Plusieurs fois, je vous l'assure, nous ayons
senti son action.
Cette première Session du Concile a permis de déterminer pour la suite des travaux des méthodes et des
orientations précises. En même temps, des' conclusions
fort importantes
ont été tirées, touchant particulièrement la Liturgie.
Avec une lucidité et une précision qui ont fait notre
admiration, Notre Saint-Père le Pape n'a cessé d'orienter nos travaux et de lever nos hésitations. Sa santé a
fort inquiété nos derniers jours. Que Dieu le garde à
l'Eglise ! Nous le demandons ensemble.
.
Une première période du Concile est donc terminée,
la seconde a commencé. Elle sera remplie de travaux
plus discrets mais aussi importan ts. Des Commissions
se' réuniront;
les Évêques
seront consultés par écrit.
Ainsi seront préparés les textes et mis au point les projets dont auront à discuter les Évêques
lors de la nouvelle Session qui s"ouvrira le 8 Septembre 1963.
Comme vous avez été aclifs au cours de la première
période du Concile, soyez-le pendant celle-ci.
N'en doutez pas, vos prières personnelles et vos cérémonies en paroisse ont été efficaces. Elles nous ont valu
Ia lumière et là force de l'Esprit-Saint.
Dans les moments d'inquiétude, j'ai pensé avec confiance aux enfants, aux religieuses, aux paroisses du
diocèse. Par vous, Dieu nous a exaucés. De tout cœur,
je vous remercie. ,
La fête de Noël approche, vivez-la en Concile. C'est
pour que la joie de Noël devienne la joie et la paix du
monde entier que le Concile se tient.
Jésus appelle chacun d'entre, vous à être véritablement- chrétien. Quiconque devient meilleur contribue
au salut du monde.
Au nom du Saint-Père, je vous bénis.

t

Louis de COURREGl;!S,
Evêque de Montauban.

