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AVA,NT SON DEPART POUR LE CONCILE.

MES

FRÈRES,

Je partirai pour le Concile au soir de ce Dimanche
12 Septembre. L'ouverture de la 4· Session aura lieu
mardi.
Avant de vous quitter, pour trois mois sans doute, et
de vivre au milieu des Évêques du monde entier ces
grandes heures de l'Eglise, je veux m'entretenir
avec
vous.
Parce que je vous suis uni par un lien de service
d'abord: L'Évêque est serviteur de son diocèse pour y
travailler au règne de Dieu.
[liais aussi parce que, votre Evêque, j'emporte dans
ma pensée et mon cœur, la connaissance que j'ai de
votre foi, de vos difficultés, de vos aspirations. J'y attache une grande importance. Cette connaissance m'aidera
lorsque j'aurai à participer à des échanges et à exprimer des choix.
Enfin, je vous écris pour vous demander de prendre
au Concile la part active qui vous revient.
Cette quatrième Session sera la dernière. Elle achèvera la mise à jour, sur certains problèmes et dans ses
applications pratiques, de la doctrine immuable de
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l'Eglise. Elle donnera des principes et des règles positives sur des questions vitales posées par la· réalité
actuelle.
Déjà, les orientations prises par le Concile et le travail prolongé pendant trois ans nous assurent que la
prochaine Session avance « comme d'un pas imperturbable vers des décisions unanimes, sûres et à la fois
fidèlement traditionnelles et' hardiment novatrices ».
La prochaine Session cependant ne règlera pas tout.
De nouveaux problèmes naissent sans cesse. L'Eglise
s'en saisira plus tard.
Le Concile est l' œuvre de l'Eglise tout entière. Si vous
voulez prendre votre place dans cet effort universel,
vous devez écouter, suivre, connaître, servir par la
prière et le sacrifice le travail du Concile.
Ecouter, suivre, connaiire : vos Prêtres vous y aideront par leur enseignement. La Presse aussi, mais il faudra la lire avec discernement, vous méfier des nouvelles
sensationnelles, des grands titres des journaux. Une
fois de plus, je souhaite que vous soyez nombreux à
recevoir La Croix quotidienne.
Servir le Concile par la prière et le sacrifice : cette
participation est à la fois indispensable et facile pour
tous.
A l'appel de vos Prêtres, vos communautés chrétiennes
se réuniront à l'occasion de l'ouverture et plusieurs fois
aussi au cours de la Session. Les Apôtres priaient avec
Notre-Dame en attendant la venue de l'Esprit-Saint.
Prions tous pour que le Concile soit en tout une nouvelle
Pentecôte.
Je vous demande particulièrement
votre prière, mes
Sœurs, consacrées par votre profession religieuse à une
plus grande fidélité à l'Esprit de Dieu.
Pour nous, mes frères dans le Sacerdoce, instruits par
les premières Sessions, nous prenom, mieux conscience
de notre étroite communion dans le service de l'Eglise.
Vivons donc ensemble ce Concile par une union quotidienne dans la prière et l'offrande de nos vies.
C'est pour nous tous une grande joie et une merveiL
leuse espérance d'être associés dans la foi au mystère
vivant de l'Eglise.
Je souhaite que vous le goûtiez pleinement.
Votre EVÊQoE.

