LES PASSAGES POUR LE MOIS DE NOVEMBRE

4 novembre
Dieu seul peut répondre aux désirs du cœur humain.
L’Église, pour sa part, qui a reçu la mission de manifester le mystère de Dieu, de ce Dieu
qui est la fin ultime de l’homme, révèle en même temps à l’homme le sens de sa propre
existence, c’est-à-dire sa vérité essentielle. L’Église sait parfaitement que Dieu seul, dont
elle est la servante, répond aux plus profonds désirs du cœur humain que jamais ne
rassasient pleinement les nourritures terrestres. (Constitution pastorale sur l’Eglise dans le
monde de ce temps n°41)

11 novembre
Unité des deux testaments.
Inspirateur et auteur des livres de l'un et l'autre Testament, Dieu les a sagement disposés de
telle sorte que le Nouveau soit caché dans l'Ancien et que dans le Nouveau l'Ancien soit
dévoilé. Car, encore que le Christ ait fondé dans son sang le Nouvelle Alliance, néanmoins
les livres de l'Ancien Testament, intégralement repris dans le message évangélique,
atteignent et montrent leur complète signification dans le Nouveau Testament, auquel ils
apportent en retour lumière et explication. (Constitution dogmatique sur la Révélation divine
n°16)

18 novembre
Cohérence du témoignage de vie et de foi des laïcs.
Les laïcs accomplissent cette mission de l’Église dans le monde avant tout par cet accord de leur
vie avec la foi qui fait d’eux la lumière du monde, et par cette honnêteté en toute activité
capable d’éveiller en chaque homme l’amour du vrai et du bien, et de les inciter à aller un jour
au Christ et à l’Église. […] Enfin par cette pleine conscience de leur responsabilité propre dans
la vie de la société, ils s’efforcent d’accomplir leurs devoirs familiaux, sociaux et professionnels
avec une telle générosité chrétienne que leur manière d’agir pénètre peu à peu leur milieu de vie
et de travail. (Décret sur l’apostolat des laïcs n°13)

25 novembre
La liturgie forme un tout qu’il faut respecter
Les deux parties qui constituent en quelque sorte la messe, c'est-à-dire la liturgie de la
parole et le liturgie eucharistique, sont si étroitement unies entre elles qu'elles constituent un
seul acte de culte. Aussi, le saint Concile exhorte-t-il vivement les pasteurs à enseigner
activement aux fidèles, dans la catéchèse, qu'il faut participer à la messe entière, surtout les
dimanches et jours de fête de précepte. (Constitution sur la sainte liturgie n°56)

