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COMMUNICATIONS

OFFICIELLES.

LETTRE DE MONSEIGNEUR L'EVEQUE APPELANT A
S'ASSOCIER AU CONCILE LES FIDELES DU DIOCESE.

(A lire en chaire)
!\lES BIEl\'

CHERS

FRÈRES,

Il Y a un .an, je vous quitLais pour la première session
du Concile. Elle a été consacrée à l'examen des principaux problème-s intéressant aujourd'hui la Mission de
l'Eglise .
.L'Eglise, en eff'et, est chargée par Notre-Seigneur
Jésus-Christ
de porter aux hommes de tous les lieux et
de tous les temps les mêmes vérités et les mêmes exigence-s de salut. Elle doit donc adapter son message divin
aux formes de civilisation et aux nécessités de chaque
époque.
Le Concile veut proposer :la vérité éte-rnelle de la
façon qu'exigent les temps présents.
Dix mois de travaux organisés par Jean XXIII ont
préparé la seconde session, qui se tiendra sous la pré sidenee de notre Pape Paul VI.
Je partirai pour Rome vendredi prochain pour un
peu plus de deux mois.
Prenez pendant ce te-mps voLre part au Concile.
Elle est avant tout dans la prière et ce qui rend la
prière plus efficace : le sacrifice, la mortification, l'aumône.
Prioz chaque jour pour l'Eglise en Concile. Offrez
votre trava il quotidien, vos Fatigues. Les malades, offrez
votre souffrance. Les enfants et les jeunes, votre travail
scolaire.
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Priez en communauté paroissiale ou religieuse. La
messe du dimanche ou de chaque jour vous unira au
Pape et aux évêques, « gardiens de la foi ». Participez
aux cérémonies spéciales qui seront organisées.
Comme sacrifice et aumône, je vous demande d'être
généreux il la quête pour Ies Missions, le Dimanche
20 Octobre.
Suivez ~~s§i iës't~~~aux du Concile par des informal~es:
La Croix. quotidie~!n~ les .hebdoJ?adaires
ca~h~~lques, ,le B'UZl-etl"11 ~f}~hollt]u~:· ~~\ ,pubhera une
chrônique regi\iMI'e.dl!h 1 .. l;ï
1HI '
. -_.insi, le Concile ne sera pas un événement lointain
que vous suivriez en curieux, mais une période de la
vie de l'Eglise à laquelle vous vous sentirez étrojtement
unis.
Croyez, ~Ie§-.Bi~n hpf}J:S:1-';rères,à mes sentiments très
a.f.fectueusemerlU,t~~~t!A~.. ': ,,) .~1 • •
,.~~.;,
t Louis DE COURRÈGES,
"J.-- .~ - ~
..;..;;;;.=__ .E17êque' de Montauban.
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