1


CONSTITUTION LUMEN GENTIUM
SUR L'ÉGLISE 


Cette constitution a un caractère doctrinal. Désormais, l’Église se définit comme le peuple de Dieu et non plus comme une structure juridique, hiérarchique et institutionnelle. Dans ce peuple, chacun a sa place et sa responsabilité dans l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.

Plan de la constitution

Chapitre premier : le mystère de l'église 
Le Christ est la Lumière des nations; aussi, en annonçant l'Évangile à toute créature (cf. Mc 16, 15),
Le dessein du Père qui veut sauver tous les hommes
La mission du Fils
L'Esprit qui sanctifie l'Église
Le royaume de Dieu
Les images de l'Église
Le sacerdoce commun
L'exercice du sacerdoce commun dans les sacrements
Le sens de la foi et les charismes dans le peuple chrétien
L'universalité ou "catholicité" de l'unique Peuple de Dieu 
Les fidèles catholiques
Les liens de l'Église avec les chrétiens non catholiques
Les non-chrétiens
Le caractère missionnaire de l'Église

Chapitre II -le Peuple de Dieu 
La Nouvelle Alliance et le Peuple nouveau
Le sacerdoce commun
L'exercice du sacerdoce commun dans les sacrements
Le sens de la foi et les charismes dans le peuple chrétien
L'universalité ou "catholicité" de l'unique Peuple de Dieu
Les fidèles catholiques
Les liens de l'Église avec les chrétiens non catholiques
Le caractère missionnaire de l'Église

Chapitre III : la constitution hiérarchique de l'église et, en particulier l'épiscopat 
L'institution des Douze
Les évêques successeurs des Apôtres
La sacramentalité de l'épiscopat
Le collège épiscopal et son chef
Les relations à l'intérieur du collège
Le ministère épiscopal
La fonction d'enseignement des évêques
La fonction de sanctification des évêques
La fonction de gouvernement des évêques
Les prêtres dans leur relation au Christ, aux évêques, au presbyterium et au peuple chrétien
Les diacres
Chapitre IV :les laïcs  
Acception du mot "laïc"
La dignité des laïcs, membres du Peuple de Dieu
La vie par rapport au salut et à l'apostolat
Participation des laïcs au sacerdoce commun et au culte
Participation des laïcs à la l'onction prophétique du Christ et au témoignage
Participation des laïcs au service royal
Relation à la hiérarchie

Chapitre V : la vocation universelle à la sainteté dans l'église  
L'appel universel à la sainteté
La pratique multiforme de l'unique sainteté
Voie et moyens de la sainteté

Chapitre VI : les religieux 
La profession des conseils évangéliques dans l'Eglise
Nature et importance de l'état religieux dans l'Eglise
L'autorité de l'Eglise à l'égard des religieux
Grandeur de la consécration religieuse

Chapitre VII : l'église en marche: son caractère eschatologique et son union avec l'église du ciel 
Caractère eschatologique de la vocation chrétienne
La Communion entre l'Eglise du ciel et l'Eglise de la terre
Les rapports de l'Eglise de la terre avec l'Eglise du ciel
Directives pastorales

Chapitre VIII : la bienheureuse vierge Marie mère de dieu dans le mystère du Christ et de l'Église 
I – Préambule
La sainte Vierge dans le mystère du Christ
La sainte Vierge et l'Église
La sainte Vierge et l'Église
II - rôle de la sainte Vierge dans l'économie du salut 
La Mère du Messie dans l'Ancien Testament
Marie à l'Annonciation
La sainte Vierge et l'enfance de Jésus
La sainte Vierge et le ministère public de Jésus
La sainte Vierge après l'Ascension
III - la bienheureuse Vierge et l'Église 
Marie, servante du Seigneur
Les vertus de Marie, modèle pour l'Église
IV - le culte de la sainte Vierge dans l'église 
Nature et fondement du culte de la sainte Vierge
L'esprit de la prédication et du culte de la sainte Vierge
V - Marie, signe d'espérance certaine et de consolation pour le peuple de dieu en marche 


Texte complet : http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html

