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l y a cinquante ans s’ouvrait le concile Vatican II. La célébration de
cet anniversaire invite d’abord à rappeler un événement majeur
dans la vie de l’Église, à retrouver la vision fondamentale qui inspira
les textes conciliaires, à prendre acte des nouvelles questions qui
émergèrent alors.
Il invite plus encore à considérer ce que cet événement a produit
dans les décennies suivantes ; en particulier, quels en ont été les fruits
pour l’annonce de l’Évangile, pour le dialogue œcuménique, pour les
relations avec les autres croyants ? Mais aussi, quelles résistances ont
été opposées à Vatican II, et comment les interpréter ? S’interroger
ainsi sur la réception du concile, c’est se rendre attentif à ce qu’il a
engendré dans l’histoire ultérieure de l’Église. C’est se demander de
quelle façon il est réellement une « boussole » pour vivre de l’Évangile
et à quels seuils nouveaux il nous invite désormais. En quoi peut-il
être, aujourd’hui même, le commencement d’un commencement ?

Vendredi 12 octobre
Ouverture
19h15 – 21h15

 Accueil

par le P. Henri LAUX , sj,
Président du Centre Sèvres
				
 Quelques images du Concile
 Vatican

II : un événement, une vision,
des questions
P. Christoph THEOBALD, sj, Centre Sèvres

Samedi 13 octobre
Matinée
9h30
		

L’annonce de l’Évangile dans le monde moderne :
de Vatican II à Evangelii nuntiandi (1975)
P. Michel FÉDOU, s.j., Centre Sèvres

			
10h
La participation catholique au mouvement
		
œcuménique : de Vatican II à Ut unum sint.
		
Sr. Anne-Marie PETITJEAN, a.s., Centre Sèvres
10h30

Pause

11h

Nostra aetate, vers une nouvelle compréhension du
dialogue interreligieux
Sr. Agnès KIM, r.s.a, Centre Sèvres

		
11h30

Débat

Après-midi
14h30
Les résistances au Concile Vatican II :
		
diagnostic et analyse théologique
		
P. Laurent VILLEMIN, Institut Catholique de Paris
				
15h
Vatican II : une boussole pour vivre et annoncer
l’Évangile au sein de la diversité culturelle et
religieuse d’un diocèse.
		
Monseigneur Pascal DELANNOY,
		
Diocèse de Saint Denis
15h30

Débat

16h

Pause

16h30

Conférence de clôture
Pour une Église fidèle à l’avenir
Frère ÉMILE (Taizé)
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