LES PASSAGES POUR LE MOIS D’OCTOBRE

7 octobre
Incarnation: paroles divines en langage humain.
Les paroles de Dieu, exprimées en des langues humaines, se sont faites semblables au
langage humain, tout comme autrefois le Verbe du Père éternel, ayant pris la chair de la
faiblesse humaine, s'est fait semblable aux hommes. (Constitution dogmatique sur la
Révélation divine n°13)

14 octobre
Le sens de la foi habite le peuple des baptisés.
Le Peuple saint de Dieu participe aussi à la fonction prophétique du Christ […] L’ensemble
des fidèles qui ont reçu l’onction du saint, ne peut faillir dans la foi et il manifeste cette
qualité qui lui est propre grâce au sens surnaturel de la foi qui est celui du peuple tout entier,
lorsque « des évêques aux derniers des fidèles laïcs », il exprime son accord universel en
matière de foi et de mœurs. En effet, par ce sens de la foi, éveillé et soutenu par l’Esprit de
Vérité, et sous la conduite du magistère sacré, pourvu qu’il s’y soumette fidèlement, le
Peuple de Dieu reçoit non plus la parole des hommes, mais véritablement la Parole de Dieu »
(Constitution dogmatique sur l‘Eglise n°12)

21 octobre
Toutes les opportunités sont bonnes pour annoncer l’Evangile
Partout où Dieu ouvre un champ libre à la prédication pour proclamer le mystère du Christ,
on doit annoncer avec assurance et persévérance le Dieu vivant, et celui qu'il a envoyé pour
le salut de tous, Jésus Christ, pour que les non chrétiens, le St Esprit ouvrant leur cœur,
croient et se convertissent librement au Seigneur et s'attachent loyalement à lui qui, étant "la
voie, la vérité et la vie", comme toutes leurs attentes spirituelles, bien plus, les dépasse de
façon infinie. (Décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise n°13)

28 octobre
Marie et les saints contribuent à conduire le chrétien vers le Christ qui lui est l’Unique
sauveur, l’Unique médiateur entre Dieu et l’humanité.
« Unique est notre médiateur, selon le mot de l’apôtre : « Car Dieu est unique, unique aussi le
médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même qui s’est livré en
rançon pour tous » (1Tm. 2,5-6). Or le rôle maternel de Marie envers les hommes ne met
nullement dans l’ombre et ne diminue en rien cette unique médiation du Christ, mais il en
montre la puissance. (Constitution dogmatique sur l‘Eglise n°60)

