LES PASSAGES POUR LE MOIS DE MAI
6 mai
Les chrétiens sont formés par la liturgie
Bien que la liturgie soit principalement le culte de la divine majesté, elle comporte aussi une
grande valeur pédagogique pour le peuple fidèle. Car, dans la liturgie, Dieu parle à son
peuple ; le Christ annonce encore l'Evangile. Et le peuple répond à Dieu par les chants et la
prière. (Constitution sur la sainte liturgie n°33)

13 mai
Tout ce qui est humain touche le cœur des disciples du Christ
Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres
surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les
angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho
dans leur cœur. (Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps n°1)

20 mai
Le droit à l'information.
Le bon exercice de ce droit requiert que la communication soit toujours véridique et complète,
tenant compte de la justice et de la charité [...] qu'elle respecte les lois morales, les droits et la
dignité de l'homme, autant dans la recherche que dans la diffusion des nouvelles. (Décret sur les
moyens de communication sociale n°5)

27 mai
Même si Dieu intervient comme il le veut, l’évangélisation reste pertinente
Bien que Dieu puisse par des voies connues de lui amener à la foi sans laquelle il est
impossible de plaire à Dieu des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l’Evangile, la
nécessité incombe cependant à l’Eglise –et en même temps elle en a le droit sacré –
d’évangéliser, et par conséquent son activité missionnaire garde dans leur intégrité,
aujourd’hui comme toujours, sa force et sa nécessité. (Décret sur l’activité missionnaire de
l’Eglise n°7)

