N° 46

26 Novembre 1964

LE BULLETIN

CATHOLIOUE

DU DIOCÈSE DE MONTAUBAN
Abonnement:
ordinaire:
8 F.; de soutien
10 F.
au Secrétariat de l'Evèché de Montauban
- C. C. P. Toulouse 467.30 Direction: M. le Ch. Roumagnac, Evèché - Montauban (T.-et-G.)

COMMUNICATIONS

OFFICIELLES.
APRES LA TROISIEME

SESSION.

La troisième Session du Concile s'est achevée samedi
dernier 21 novembre sous la protection de la Sainte
Vierge.
Ses fruits les plus apparents
sont la Constitution
doctrinale sur l'Eglise el les deux décrets Sur l'Œcuménisme et les Eglises Orientales Catholiques. Les Pères
ont étudié d'autres Schémas et prescrit leur révision
au cours des mois à venir.
Il serait facile de revenir sur la période qui a précédé la clôture de la Session. Les derniers quinze jours
ont été assez remplis d'événements divers pour alimenter cette ultime chronique. Après l'avoir commencée,
j'ai renoncé cependant à la poursuivre.
A quoi bon
revenir sur ce qui a pu être contradictions
ou déceptions inquiétude ou énervement ? C'est du passé et la
Presse en a suffisamment parlé.
Mieux vaut considérer les résultats acquis par de lon-gues semaines de travail : l'enseignemen t exceptionnellement riche dont l'Eglise se trouve dotée par le vote
des Pères Conciliaires et la Promulgation du Souverain
Pontife. 5 voix seulement se sont opposées à la Constitution sur l'Eglise, 11 et 39 aux décrets sur l'Œcuménisme et les Eglises Orientales. Qui aurait annoncé ce
résultat dès le début de la Session et même plus près
de la fin lorsque une ombre atténuait un peu notre
confiance?
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Cette unanimité a une valeur plus i,rande que les
quelques sacrifices qui l'ont préparée. A l'heure où l'Eglise enseigne ses fils, il n'y a plus ni majorité ni minorité, moins encore des vainqueurs ou des vaincus, mais
Je Corps Episcopal uni à Pierre.
Nous pouvions hésiter sur la part du Saint-Esprit
dans tels ou tels gestes, interventions ou déclarations.
Ici, elle est manifeste et appelle indiscutablement
l'adhésion empressée et joyeuse de tous.
Je fais publier plus loin la déclaration collective des
Évêques de Fr.ance. Elle dit mieux ce que je pourrais
ajouter.
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Comme le Pèlerinage en Terre Sainte avait suivi la
deuxième Session, le voyage du Souverain Pontife en
Inde prolongera en quelque sorte la troisième. Paul VI
va dans la partie du monde la plus peuplée et la plus
pauvre pour adorer le Seigneur Jésus, source de toute
charité. Chacun d'entre nous aimera méditer sur cette
rencontre.
Je demande aux Curés et aux Aumôniers d'associer
à cd événement leurs paroissiens ou leurs Communautés autant qu'ils le pourront et comme ils le jugeront
préférable.
t L. C.

