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LE GOÛT DE L'AUTRE

INTER-PAROISSIALBULLETIN
St Jean-Baptiste des Herbiers   /   St Barthélémy de Mortagne 
St Louis-Marie de Montfort de Saint-Laurent-sur-Sèvre   /   St Fulgent
Ste Croix des Essarts    /    St Vincent de Chantonnay    /    St Michel de Pouzauges

Ouvert le 11 octobre 1962 parle pape Jean XXIII 
et conclu le 8 décembre 1965 par le pape 
Paul VI, le deuxième concile du Vatican semble 
appartenir à l’histoire ancienne : plus de 2300 
pères conciliaires présents durant les 4 sessions 
tenues dans la basilique saint Pierre ; près de 
150 invités des autres confessions chrétiennes 
et observateurs laïcs ; 16 textes élaborés  
(4 constitutions, 9 décrets, 3 déclarations) et 
promulgués au terme de multiples débats et 
commissions.

Pourtant, 60 ans plus tard, nous sommes toujours 
les contemporains de « l’événement Vatican II ». 
D’abord, parce qu’il s’inscrit pleinement dans 
l’histoire. Il résulte d’un long mûrissement fruit 
du ressourcement biblique et patristique, qui 
esquisse les chemins du renouveau liturgique, 
œcuménique et de l’apostolat des laïcs. Vatican 
II engage ensuite un processus de réception 
qui se poursuit aujourd’hui encore, et dont 
St Jean-Paul II disait qu’il représentait « une 
boussole fiable » pour le temps de la nouvelle 
évangélisation. Enfin, à mesure que les 
événements de la vie du monde se succèdent, 
que l’histoire avance avec ses progrès, 

ses espoirs et ses dangers, les textes 
conciliaires apparaissent à qui veut les lire 
d’une étonnante puissance. « Ils ne disent pas 
ce que pensait l’Église en 1960 : ils éclairent 
le temps qui vient ! » (Card. André Vingt-Trois)
Parmi les travaux majeurs de ce concile, un 
texte demeure de grande importance, comme 
le foyer brûlant de tous les autres documents 
conciliaires : Dei Verbum. La constitution sur 
l’Écriture sainte et la Révélation retisse les liens 
entre la bible, l’engagement chrétien et la vie 
spirituelle, la vie du monde et la vie de l’Église. 
« Écouter religieusement la Parole de Dieu » 
donne le goût de l’Autre : le goût de Dieu d’abord, 
et par suite le goût de l’autre fait à l’image de 
Dieu, enfin le goût de l’œuvre divine de la 
création. Cet élan ne dépend pas de nous, mais 
de Dieu même qui « s’adresse aux hommes en 
son surabondant amour comme à des amis, 
[qui] s’entretient avec eux pour les inviter et les 
admettre à partager sa propre vie » (n. 2). C’est 
ce que l’on appelle la « tradition », c’est-à-dire 
la foi qui se transmet. Évangéliser n’est pas 
transmettre un credo immobile et froid, c’est 
ouvrir un chemin de rencontre avec le Christ. 
Comme le dit le pape François, « la foi chrétienne 
est soit une rencontre avec Lui vivant, soit elle 
n’existe pas » (Desiderio desideravi 10). 

Vatican II est un événement qui dynamise la 
vie actuelle de l’Église, car il lui rappelle sans 
cesse à être l’Église du Christ pour les pauvres 
et pour le monde.

P. Olivier Praud
Institut Catholique de Paris

INFORMATIONS DOYENNÉ DES HERBIERS

p. 1 - Edito
p. 2 - Les 60 ans du Concile Vatican II
p. 3 - Echos des parvis de nos Églises
p. 4 - Infos 

Page 4 : Informations doyenné des Herbiers… 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 1er avril a eu lieu l’ordination presbytérale de Eric MANIRAKIZA, smm, à la Basilique de St Louis 
Marie de Montfort, à St Laurent sur Sèvre.  
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CAMPAGNE DU DENIER

FIN DE VIE

ORDINATION PRESBYTERALE PÈLERINAGE POUR LES VOCATIONS

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE

60 ANS DU MCR À LOURDES

Mot de notre évêque : 
« En 2022 vous avez été 
généreux. […] Je vous 
prie de continuer votre 
effort et de vous montrer 
très généreux pour 
que l’Évangile du Christ 
continue à être annoncé 
et puisse toucher le 
cœur de tous ceux qui 
cherchent Dieu dans 
l’obscurité de ce monde.

Soyez assurés, chers donateurs, 
de ma reconnaissance et de ma prière. » 

. François Jacolin

Le samedi 1er avril a eu lieu l’ordination presbytérale 
de Eric MANIRAKIZA, smm, à 15 h 00 en la Basilique 
de St Louis Marie de Montfort, à St Laurent sur Sèvre. 

Les 5 diocèses des 
Pays de la Loire et les 
4 diocèses de Bretagne 
vous invitent à marcher 
vers le sanctuaire de 
Pontchâteau (44) et à 
prier pour les vocations.

Prendre le temps de 
se couper des 
responsabilités de mères
de famille pour se 
retrouver, souffler et 
prier ensemble pendant 
quelques jours. 
 
Avec le P. WILSON et 
des religieuses (sœurs 
de Matarà et de la Famille 
Missionnaire Notre Dame)

Faire la fête 
pour revenir plus fort !

 
Contact 

et renseignements : 
MCR Vendée
02 51 44 15 10 

mcr@diocese85.org

Pour plus d’informations : pelevocations.fr 

Inscriptions avant le 15 mai : 02 51 44 15 56
pelerinages@diocese85.org 

Conférence, table ronde sur le thème 
« Accompagner la fin de vie jusqu’au bout »

Avec 
Jacques RICOT, 

philosophe, 
Laure PRIOU, 

médecin en soins palliatifs,
 Frank PRIOU, 

oncologue et diacre.

samedi 29 avril 2023, 14h - 17h
Lycée jean XXIII - Les Herbiers

samedi 3 et dimanche 4 juin 2023

samedi 3 et dimanche 4 juin 2023

ENTRÉE LIBRE

lundi 1er mai 2023
9h30 - 17h

à Pontchâteau
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CONCILE VATICAN II : LA CHRONOLOGIE

LES 60 ANS DU CONCILE VATICAN II ECHOS DES PARVIS DE NOS ÉGLISES ... 

Le 21e Concile œcuménique avait pour but 
d’ouvrir l’Église sur le monde : engager une 

réflexion pour réaffirmer la doctrine de l’Église, 
qu’elle soit plus adaptée au monde contemporain. 
Les fidèles du monde entier ont pu suivre cet 
évènement sur la place St Pierre grâce aux 
médias avec les caméras, la radio et le journal. 

Quand ils se sont rassemblés dans la Basilique 
St Pierre, les évêques présents ne se connaissaient 
pas. Si à l’écrit, le latin était compréhensible 
par tous, utiliser cette langue à l’oral pouvait 
entraîner des difficultés. En effet, selon la langue 
et le pays d’origine, les prononciations étaient 
parfois différentes. Les Pères ont eu besoin de 
se connaître et se comprendre. Ils ont d’abord 
demandé un délai avant de voter pour les 
personnes responsables des commissions. Cette 
proposition inattendue leur a été accordée. Les 
Pères conciliaires avaient donc une place et ils 
pouvaient se faire entendre. Leur travail d’écoute 
et de concertation leur a permis de faire évoluer 
l’Église sur plusieurs points :

• Une évolution dogmatique : l’Église est le 
peuple de Dieu. Elle n’est plus « institution 
hiérarchique avec à sa tête un seul Pape ». Elle 
est considérée comme le peuple de Dieu guidé 
collégialement par le Pape et les évêques sous 
la conduite de l’Esprit Saint. Cela permet de 
renouveler en profondeur le regard qu’à l’Église 
sur elle-même.

• L’évolution de l’Église dans le monde et son 
temps. Elle va s’ouvrir au monde et à ce qui s’y vit. 
Un des premiers évènements marquants pour 
illustrer cela sera le voyage de Paul VI jusqu’aux 
États-Unis pour prononcer un discours à l’ONU, 
comme le ferait un chef d’État. Autrefois, les 
Papes ne sortaient jamais du Vatican. Lui-même, 
Paul VI n’avait voyagé que deux fois auparavant, 
dont un voyage en Terre Sainte.

• La mise en place de nombreux décrets qui vont 
peu à peu faire évoluer l’Église. On y retrouve 
les décrets sur la pastorale des prêtres, des 
évêques et de la vie religieuse ; sur l’intégration 
des laïcs ; sur l’activité missionnaire ; sur 
l’éducation chrétienne ; sur la liberté religieuse…

Cette réforme a suscité parfois de vives réactions, 
opposant tradition et modernisme. Il faut prendre 
en compte les changements importants que 

les fidèles ont pu vivre à ce moment-là. Sur 
le plan concret de la vie liturgique, il a fallu 
soudain apprendre quand se lever et s’asseoir 
pendant la messe, oser regarder le prêtre face à 
l’assemblée, lui qui était monté en chaire depuis 
si longtemps… comment cela a-t-il été vécu par 
chacun ? Il y a eu les chœurs à réaménager, de 
nouveaux chants à composer et à apprendre 
en français. C’est à ce moment-là que l’Église a 
intégré les laïcs dans les célébrations, renvoyant 
la question du partage des responsabilités. Tout 
cela nous paraît si ordinaire, aujourd’hui. Et nous 
y sommes habitués. Pourtant, nous n’avons 
pas tous accepté ces changements à la même 
vitesse ni avec le même enthousiasme. Si certains 
ont abandonné le latin avec joie pour enfin 
comprendre ce qui était dit, d’autres se sont vus 
contraints d’abandonner la part de mystère qu’ils 
y vivaient. Nous n’exprimons pas tous notre foi de 
la même manière, tout simplement. Et pourtant, 
elle nous rassemble, tous. C’est ensemble que 
nous formons le Corps du Christ.

Vatican II permet à chacun de se sentir appelé à la 
Sainteté et d’être missionnaire. Avec Vatican II, les 
découvertes de l’homme sont prises en compte. 
Ainsi on intègre officiellement le droit à la liberté 
religieuse. Depuis Vatican II, l’Église a ouvert le 
dialogue avec les Églises catholiques orientales 
et avec les autres religions. Elle invite aujourd’hui 
chacun à accueillir le Seigneur comme un Dieu 
miséricordieux et non comme un dieu de peur, 
qui veut nous donner de la joie, de la vie. À nous 
de savoir nous mettre en chemin vers lui et Lui 
ouvrir notre cœur. 

Stéphanie Bariet

Qu’est-ce qu’un Concile ? 
Convocation, réunion, assemblée

Dans l’Église romaine, il désigne la réunion 
de l’ensemble des évêques unis à Rome 
et régulièrement convoqués. Un concile 
peut être "oecuménique", c’est-à-dire 
universel quand il réunit la totalité des évêques.

Source : https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile/

On raconte que le pape saint 
Jean XXIII, à propos de la 
convocation du concile Vatican II,
a souhaité de l’air frais pour l’Église. 
Il s’agissait de « l’aggiornamento » 
de l’Église : la mise à jour, 
l’adaptation de l’Église à la réalité 
contemporaine.

En interrogeant des paroissiens pratiquants, selon 
les tranches d’âges, sur ce qu’évoque pour eux le 
Concile Vatican II, voici quelques réponses :

Pour un jeune de 35 ans : « Il s’est agi de dépoussiérer 
plus de mille ans de traditions ; de renouveler le lien 
Institution-fidèles, le dialogue prêtre-communauté ; 
moins de sermons, plus de réflexion ».

Les moins de 40 ans n’ont pas forcément entendu 
parler du concile ; donc pas ou peu d’opinion.

La tranche 40-65 ans sait que « avant », à la messe, 
le prêtre célébrait dos à l’assistance, on communiait 
sur la langue à genoux à la Sainte Table, les textes 
étaient en latin et la liturgie plus stricte.

Ceux de plus de 65 ans ont des souvenirs d’avant et 
après ; l’assistance aux offices était plus nombreuse 
même si l’intérêt n’était pas le même pour tout le 
monde. La communion était moins systématique 
en raison de l’obligation de jeûne 3 heures avant. 
La liturgie a été simplifiée, peut-être même 
parfois désacralisée ; on tutoie Dieu Père, Fils et 
Saint Esprit ; mais l’adoption (qui n’est pas une 
obligation) de la langue dite «  vernaculaire » 
(le français pour nous !) a permis une meilleure 
compréhension et par là-même une meilleure 
participation des fidèles. On a davantage vu les 
femmes : au moment des lectures, de la distribution 
de la communion…

Le concile devait-il réconcilier l’Église et le 
monde ? Mais l’Église n’a pas à se réconcilier avec 
le monde. Elle a mission de l’évangéliser, de le 
conduire à Dieu et d’y être le signe de l’Amour de 
Dieu.

Cyrille Jourdain
avec  référence à l’homélie du 14/10/2012 de Frère  Jean-Michel  
Maldamé , dominicain, et aux témoignages d’une vingtaine de 
« pratiquants ».

• 11 octobre 1962 : Ouverture du Concile

• 1ère session : 11 oct. au 8 déc.1962
• 3 juin 1963 : Décès du pape Jean XXIII
• 21 juin 1963 : Élection du pape Paul VI
• 22 juin 1963 : Paul VI, dans un message Urbi et 
Orbi, annonce officiellement son intention de 
continuer le Concile œcuménique.

• 2ème session : 29 sept. au 4 déc.1963
• 4 décembre 1963 : Promulgation de la
constitution Sacrosanctum Concilium (sur la 
liturgie) et du décret Inter Mirifica (sur les médias).

• 3ème session : 14 sept. au 21 nov. 1964
• 21 novembre 1964 : Promulgation de la
constitution dogmatique Lumen Gentium (sur 
l'Église)

• 4ème session :  14 sept. au 8 déc. 1965
• 15 septembre 1965 : Paul VI, dans le Motu
Proprio Apostolica Sollicitudo, établit le Synode 
des évêques.
• 28 octobre 1965 : Promulgation de trois
décrets : Christus Dominus (sur la charge 
pastorale des évêques), Optatam Totius (sur la 
formation des prêtres), Perfectae Caritatis (sur la 
rénovation et l'adaptation de la vie religieuse), et 
de deux déclarations: Gravissimum Educationis 
(sur l'éducation chrétienne), Nostra Aetate (sur 
les relations de l'Église avec les religions non 
chrétiennes).
• 18 novembre 1965 : Promulgation de la
constitution dogmatique Dei Verbum (sur la 
révélation divine) et du décret Apostolicam 
Actuositatem (sur l'apostolat des laïcs).
• 7 décembre 1965 : Promulgation de la
constitution pastorale Gaudium et Spes (sur 
l'Église dans le monde de son temps), de la 
déclaration Dignitatis Humanae (sur la liberté 
religieuse).
• 7 décembre 1965 : Clôture du Concile
• 8 décembre 1965 : Messages du Concile 
aux gouvernants, aux hommes de la pensée 
et de la science, aux artistes, aux femmes, aux 
travailleurs, aux pauvres, aux malades, tous ceux 
qui souffrent, aux jeunes.
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révélation divine) et du décret Apostolicam 
Actuositatem (sur l'apostolat des laïcs).
• 7 décembre 1965 : Promulgation de la
constitution pastorale Gaudium et Spes (sur 
l'Église dans le monde de son temps), de la 
déclaration Dignitatis Humanae (sur la liberté 
religieuse).
• 7 décembre 1965 : Clôture du Concile
• 8 décembre 1965 : Messages du Concile 
aux gouvernants, aux hommes de la pensée 
et de la science, aux artistes, aux femmes, aux 
travailleurs, aux pauvres, aux malades, tous ceux 
qui souffrent, aux jeunes.
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LE GOÛT DE L'AUTRE

INTER-PAROISSIALBULLETIN
St Jean-Baptiste des Herbiers   /   St Barthélémy de Mortagne 
St Louis-Marie de Montfort de Saint-Laurent-sur-Sèvre   /   St Fulgent
Ste Croix des Essarts    /    St Vincent de Chantonnay    /    St Michel de Pouzauges

Ouvert le 11 octobre 1962 parle pape Jean XXIII 
et conclu le 8 décembre 1965 par le pape 
Paul VI, le deuxième concile du Vatican semble 
appartenir à l’histoire ancienne : plus de 2300 
pères conciliaires présents durant les 4 sessions 
tenues dans la basilique saint Pierre ; près de 
150 invités des autres confessions chrétiennes 
et observateurs laïcs ; 16 textes élaborés  
(4 constitutions, 9 décrets, 3 déclarations) et 
promulgués au terme de multiples débats et 
commissions.

Pourtant, 60 ans plus tard, nous sommes toujours 
les contemporains de « l’événement Vatican II ». 
D’abord, parce qu’il s’inscrit pleinement dans 
l’histoire. Il résulte d’un long mûrissement fruit 
du ressourcement biblique et patristique, qui 
esquisse les chemins du renouveau liturgique, 
œcuménique et de l’apostolat des laïcs. Vatican 
II engage ensuite un processus de réception 
qui se poursuit aujourd’hui encore, et dont 
St Jean-Paul II disait qu’il représentait « une 
boussole fiable » pour le temps de la nouvelle 
évangélisation. Enfin, à mesure que les 
événements de la vie du monde se succèdent, 
que l’histoire avance avec ses progrès, 

ses espoirs et ses dangers, les textes 
conciliaires apparaissent à qui veut les lire 
d’une étonnante puissance. « Ils ne disent pas 
ce que pensait l’Église en 1960 : ils éclairent 
le temps qui vient ! » (Card. André Vingt-Trois)
Parmi les travaux majeurs de ce concile, un 
texte demeure de grande importance, comme 
le foyer brûlant de tous les autres documents 
conciliaires : Dei Verbum. La constitution sur 
l’Écriture sainte et la Révélation retisse les liens 
entre la bible, l’engagement chrétien et la vie 
spirituelle, la vie du monde et la vie de l’Église. 
« Écouter religieusement la Parole de Dieu » 
donne le goût de l’Autre : le goût de Dieu d’abord, 
et par suite le goût de l’autre fait à l’image de 
Dieu, enfin le goût de l’œuvre divine de la 
création. Cet élan ne dépend pas de nous, mais 
de Dieu même qui « s’adresse aux hommes en 
son surabondant amour comme à des amis, 
[qui] s’entretient avec eux pour les inviter et les 
admettre à partager sa propre vie » (n. 2). C’est 
ce que l’on appelle la « tradition », c’est-à-dire 
la foi qui se transmet. Évangéliser n’est pas 
transmettre un credo immobile et froid, c’est 
ouvrir un chemin de rencontre avec le Christ. 
Comme le dit le pape François, « la foi chrétienne 
est soit une rencontre avec Lui vivant, soit elle 
n’existe pas » (Desiderio desideravi 10). 

Vatican II est un événement qui dynamise la 
vie actuelle de l’Église, car il lui rappelle sans 
cesse à être l’Église du Christ pour les pauvres 
et pour le monde.

P. Olivier Praud
Institut Catholique de Paris
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Le samedi 1er avril a eu lieu l’ordination presbytérale de Eric MANIRAKIZA, smm, à la Basilique de St Louis 
Marie de Montfort, à St Laurent sur Sèvre.  
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CAMPAGNE DU DENIER

FIN DE VIE

ORDINATION PRESBYTERALE PÈLERINAGE POUR LES VOCATIONS

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE

60 ANS DU MCR À LOURDES

Mot de notre évêque : 
« En 2022 vous avez été 
généreux. […] Je vous 
prie de continuer votre 
effort et de vous montrer 
très généreux pour 
que l’Évangile du Christ 
continue à être annoncé 
et puisse toucher le 
cœur de tous ceux qui 
cherchent Dieu dans 
l’obscurité de ce monde.

Soyez assurés, chers donateurs, 
de ma reconnaissance et de ma prière. » 

. François Jacolin

Le samedi 1er avril a eu lieu l’ordination presbytérale 
de Eric MANIRAKIZA, smm, à 15 h 00 en la Basilique 
de St Louis Marie de Montfort, à St Laurent sur Sèvre. 

Les 5 diocèses des 
Pays de la Loire et les 
4 diocèses de Bretagne 
vous invitent à marcher 
vers le sanctuaire de 
Pontchâteau (44) et à 
prier pour les vocations.

Prendre le temps de 
se couper des 
responsabilités de mères
de famille pour se 
retrouver, souffler et 
prier ensemble pendant 
quelques jours. 
 
Avec le P. WILSON et 
des religieuses (sœurs 
de Matarà et de la Famille 
Missionnaire Notre Dame)

Faire la fête 
pour revenir plus fort !

 
Contact 

et renseignements : 
MCR Vendée
02 51 44 15 10 

mcr@diocese85.org

Pour plus d’informations : pelevocations.fr 

Inscriptions avant le 15 mai : 02 51 44 15 56
pelerinages@diocese85.org 

Conférence, table ronde sur le thème 
« Accompagner la fin de vie jusqu’au bout »

Avec 
Jacques RICOT, 

philosophe, 
Laure PRIOU, 

médecin en soins palliatifs,
 Frank PRIOU, 

oncologue et diacre.

samedi 29 avril 2023, 14h - 17h
Lycée jean XXIII - Les Herbiers

samedi 3 et dimanche 4 juin 2023

samedi 3 et dimanche 4 juin 2023

ENTRÉE LIBRE

lundi 1er mai 2023
9h30 - 17h

à Pontchâteau
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