
Le Saint-Siège

JEAN-PAUL II

CONGRÈS MONDIAL DE L'APOSTOLAT DES LAÏCS

ANGÉLUSDimanche 26 novembre 2000

Solennité du Christ-Roi
 

Chers fidèles laïcs,

1. Avant de conclure cette célébration jubilaire, j'ai voulu vous remettre à nouveau, en la personne
de certains de vos représentants, les Documents du Concile Vatican II. Ma pensée retourne en ce
moment à cet événement ecclésial historique et providentiel. Il y a trente-cinq ans, précisément en
ces jours, étaient approuvés certains documents, parmi lesquels le Décret sur l'apostolat des laïcs
Apostolicam actuositatem. Le 7 décembre, était approuvée, ainsi que d'autres textes, la
Constitution pastorale Gaudium et spes, sur l'Eglise dans le monde contemporain. Le lendemain,
l'Assemblée conciliaire promulguait définitivement l'ensemble de ses documents.

Comme alors, aujourd'hui également, j'ai voulu vous confier, chers fidèles laïcs, apôtres du
troisième millénaire, en particulier et de façon symbolique, l'immense patrimoine conciliaire, en
rappelant que c'est précisément aux laïcs - responsables de gouvernements, hommes de pensée
et de science, artistes, femmes, travailleurs, jeunes, pauvres, malades - que le Concile remit son
message de clôture destiné à l'humanité tout entière.

En ce tournant historique, la leçon du Concile Vatican II apparaît plus que jamais actuelle : les
situations que connaît le monde d'aujourd'hui exigent en effet que votre engagement apostolique
de laïcs soit encore plus intense et plus étendu. Étudiez le Concile, approfondissez-le, assimilez-
en l'esprit et les orientations : vous y trouverez la lumière et la force pour témoigner de l'Évangile
dans tous les domaines de l'existence humaine.

2. Je vous salue cordialement, vous tous pèlerins francophones venus pour le Congrès de
l'Apostolat des Laïcs. À quelques jours de l'anniversaire de la fin du Concile, vous êtes tous invités
à en relire les documents pour affermir votre vocation, pour vous engager dans l'apostolat, comme

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html


cela a été proposé par les Pères conciliaires, pour être dans le monde des témoins de la Bonne
Nouvelle et pour prendre une part toujours plus active à la mission de l'Église. Le monde a besoin
de votre témoignage individuel, conjugal, familial, professionnel et ecclésial. À tous, j'accorde la
Bénédiction apostolique !

3. Adressons à présent notre prière à Marie. Qu'Elle nous aide à réaliser ce renouveau de
mentalité et d'action, de joie et d'espérance, qui a été l'objectif même du Concile.
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