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Vatican II sur Internet

Les textes
Site du Vatican
Les textes du Concile sur le site du Vatican :
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm

Le Concile Vatican II : édition intégrale et définitive… préface par Giusepe Alberigo ; traduction par Raymond
Windling ; Le Cerf, 2010
Dans la bibliothèque numérique des éditions du Cerf, l’ouvrage « Le concile Vatican II : édition intégrale et
définitive ». Possibilité de rechercher des occurrences de mots dans le texte intégral.
http://ebooks.editionsducerf.fr/multimedia/6163/swf/#/I/

Society of Saint Josef
Le site de la Society of Saint Josef (Autriche) propose les textes de Vatican II en anglais ainsi qu’un moteur de
recherche permettant la recherche dans le texte intégral des documents
http://stjosef.at/council/

IntraText
Le site donne les textes du Concile avec des liens intertextuels (le lien renvoie vers le texte en anglais car tous
les documents ne sont pas dans leur version française)
http://www.intratext.com/IXT/ENG0037/

Inventaires d’archives
Institut catholique de Paris

Anne-Marie Abel « Les archives Vatican II de Monseigneur Jacques Denis », L’Année Canonique, 34, 1991,
p.247-260
http://www.icp.fr/fr/content/download/7870/120247/version/1/file/ad_archives_VIIDE_Denis_20101210

Anne-Marie Abel, Jean-Pierre Ribaut « Documents pour une histoire du Concile Vatican II. Inventaire du Fonds
Pierre Haubtmann, Paris, Institut Catholique de Paris, 1992
http://www.icp.fr/fr/content/download/7863/120203/version/1/file/ad_archives_VIIHA_Haubtmann_20101210

Anne-Marie Abel « Documents pour une histoire du Concile Vatican II. Inventaire du Fonds Jean Streiff, Paris,
Institut Catholique de Paris, 1996
http://www.icp.fr/fr/content/download/7867/120231/version/1/file/ad_archives_VIIST_Streiff_20101210.pdf

Centres de recherche
Vatican II et le Québec,
Ce projet s’insère dans un réseau international et interdisciplinaire de recherche sur le concile Vatican II
http://www.vatican-ii.ulaval.ca/

Herméneutique théologique du Concile Vatican II
Projet piloté conjointement par l'Université de Laval (Québec), l'Institut catholique de Paris (France) et
l'Université catholique de Louvain (Belgique), sur le site du Centre Lumen Gentium
http://lumengentium.fltr.ucl.ac.be/Hermeneutique_Index.asp

Center for the Study of the Second Vatican Council de la KU Leuven
http://theo.kuleuven.be/en/research/centres/centr_vatii/

Centro Studi e Ricerche “Concilio Vaticano II”, Pontificia Università Lateranense
http://www.pul.it/?page_id=5301

Encyclopédies en ligne
Universalis en ligne
Article Vatican II signé Roger Aubert. Des liens renvoient vers d’autres ressources sur Internet
Pour consulter l’Universalis en ligne, aller sur le Portail documentaire des bibliothèques http://ipac.icp.fr, dans
Approfondir, choisir Ressources électroniques, puis Dictionnaires et Encyclopédies généralistes

Articles de revues
Des articles (en français) sur Vatican II sont en ligne sur les sites CAIRN, Peeters Online Journals, Erudit, Persée,
Revues.org en particulier ainsi que sur la base de données ATLA Religion Database
En voici une petite sélection. Cette liste est loin d’être exhaustive. Il est conseillé d’aller sur les sites et de faire
une recherche avec les termes « Vatican II »

Pour cela, allez sur le Portail documentaire des bibliothèques, dans le menu « Approfondir », choisir « Revues
en ligne » ou « Ressources électroniques » pour ATLA Religion Database
Consultation à distance : tous ces articles sont consultables à distance, sauf ceux du site Peeters Online
Journals, accessibles uniquement à partir de l’ICP.
Attention : Pour les articles sur le site CAIRN vous devez avant toute chose vous connecter au site
CAIRN (et taper vos identifiants ENT dans la fenêtre de connexion). Pour les articles sur ATLA Religion
Database, tapez les identifiants spécifiques pour EBSCO qui vous ont été communiqués par la
bibliothèque

Recherches de Science Religieuse, 2012, 1 « Le concile Vatican II en débat »
Sur le site CAIRN http://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse-2012-1.htm
Archives de sciences sociales des religions, 1986, vol 62, n°1, dossier « Vatican II, vingt ans après : une
restauration catholique ? »
Sur le site Persée : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/assr_0335-5985_1986_num_62_1
Christoph Theobald « Le concile Vatican II face à l'inconnu », Études 10/2012 (Tome 417), p. 353-363.
http:// www.cairn.info/revue-etudes-2012-10-page-353.htm

Claude Bressolette « Vatican II : 50 ans après. Relecture », Revue d'éthique et de théologie morale 3/2012
(n°270), p. 9-36.
http://www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale-2012-3-page-9.htm

John O’Malley s.j. « Vatican II ou la réconciliation de l'Église avec le monde », Études 9/2012 (Tome 417),
p. 211-222.
http://www.cairn.info/revue-etudes-2012-9-page-211.htm.

Pierre d’Ornellas « Vatican II : 50 ans après. Un appel au dialogue des sages », Revue d'éthique et de théologie
morale 2/2012 (n°269), p. 9-24.
http://www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale-2012-2-page-9.htm.

Etienne Fouilloux « Le concile Vatican II dans la Revue des sciences philosophiques et théologiques» Revue des
sciences philosophiques et théologiques, 2008, 92, n°3, p. 677-690
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RSPT_923_0677

Étienne Fouilloux. La première phase de Vatican II (1962). In: Vingtième Siècle. Revue d'histoire. N°36, octobredécembre 1992. pp. 89-90.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1992_num_36_1_2609

Hervé Legrand « Quelques réflexions ecclésiologiques sur l'Histoire du concile Vatican II de G. Alberigo », Revue
des sciences philosophiques et théologiques 3/2006 (TOME 90), p. 495-520.
http://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2006-3-page-495.htm.

Alain Thomasset « Dans la fidélité au Concile Vatican II », Revue d'éthique et de théologie morale 1/2011
(n°263), p. 31-61.
http://www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale-2011-1-page-31.htm.

Alain Thomasset « Dans la fidélité au concile Vatican II », Revue d'éthique et de théologie morale 2/2011
(n°264), p. 9-27
http:// www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale-2011-2-page-9.htm.

Philippe Bordeyne « Vatican II, un concile dans l'histoire », Études 12/2005 (Tome 403), p. 649-658
http://www.cairn.info/revue-etudes-2005-12-page-649.htm.

Laurent Villemin, Georges Chevallier « La distinction « incorporé à » / « ordonné à » dans Lumen Gentium :
quelles conséquences pour la compréhension du rapport Eglise/Royaume » Recherches de science religieuse,
2011, 99, n°3, p.371-393
http://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse-2011-3-page-371.htm

Giuseppe Alberigo « Vatican II et son héritage », Etudes d’histoire religieuse, vol 63, 1997, p 7-24
http://www.erudit.org/revue/ehr/1997/v63/n/1007527ar.html?vue=resume

Gilles Routhier “L’ecclésiologie catholique dans le sillage de Vatican II : la contribution de Walter Kasper à
l’herméneutique de Vatican II » Laval théologique et philosophique, vol 60, n°1, 2004, p 13-51
http://www.erudit.org/revue/ltp/2004/v60/n1/009472ar.html?vue=resume

Gilles Routhier “Un tournant de Vatican II” [Note de recherche] Etudes d’histoire religieuse, vol 64, 1998, p 7179
http://www.erudit.org/revue/ehr/1998/v64/n/1006640ar.html?vue=resume

Gilles Routhier a fait paraître une série d’article intitulés : « Recherches et publications récentes sur Vatican II »
dans la revue Laval théologique et philosophique
http://www.erudit.org/revue/ltp/2012/v68/n1/index.html

(Les numéros des années 2011 et 2012 ne sont pas accessibles à la Bibliothèque)

Sélection d’articles accessibles par le site de l’éditeur Peeters, uniquement à partir de postes situés à l’ICP
(pas d’accès à distance). Pour rechercher d’autres articles sur ce site : à partir du portail documentaire des
bibliothèques, menu « Approfondir / Revues en ligne », choisir « Peeters Online Journals »

Leo Declerck «Le cardinal Suenens et la question du contrôle des naissances au Concile Vatican II » Revue
Théologique de Louvain, 2010, 41, n°4, p. 499-518
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=2057473

Arnaud Join-Lambert « Richesses de Vatican II à (re)découvrir » Questions Liturgiques/Studies in Liturgy, 2010,
91, n°1-2, p.42-63
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=2047029

Josef De Kesel « Vatican II, le renouveau liturgique et le renouveau de l’Eglise » Questions Liturgiques/Studies in
Liturgy, 2010, 91, n°1-2, p.93-96
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=2047033

Gilles Routhier « L’écho de l’enseignement de Vatican II sur le presbytérat dans la situation actuelle » Revue
Théologique de Louvain, 2010, 41, n°1, p. 86-112
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=2045861

Gilles Routhier « L’écho de l’enseignement de Vatican II sur le presbytérat dans la situation actuelle » Revue
Théologique de Louvain, 2010, 41, n°2, p. 161-179
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=2049209

Lucien Boeve « La vraie réception de Vatican II n’a pas encore commencée : Josef Ratzinger, Révélation et
autorité de Vatican II » Ephemerides Theologicae Lovanienses, 2009, 85, n° 4, p.305-339
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=2044763

Claude Troisfontaines « Quelques enjeux de Vatican II » Revue Théologique de Louvain, 2006, 37, n°3, p.379393
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=2018932

Jan Grootaers « De plain-pied au Concile. Albert Prigon, acteur et témoin à Vatican II » Ephemerides
Theologicae Lovanienses, 2002, 33, n°3, p.371-397
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=2017483

Philippe Bordeyne « Pierre Haubtmann au Concile Vatican II » Ephemerides Theologicae Lovanienses, 2001, 77,
n°4, p.356-383
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=573

Joseph Famerée « La réception de Vatican II dans les Eglises non catholiques » Revue Théologique de Louvain,
2001, 32, n°2, p.169-188
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=2017502

Leo Declerck « Le rôle joué par les évêques et periti belges au Concile Vatican II » Ephemerides Theologicae
Lovanienses, 2000, 76, n° 4, p. 445-464
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=555

Jozef Lamberts « Les sacrements de l’initiation chrétienne dans l’esprit de Vatican II » Questions
Liturgiques/Studies in Liturgy, 1998, 79, n°3-4, p.229-248
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=2003578

Joseph Famerée « Aux origines de Vatican II » Ephemerides Theologicae Lovanienses, 1995, 71, n°1, p.121-138
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=504882

Sélection d’articles accessibles par la base de données ATLA Religion Database (EBSCO). De nombreux autres
articles sont disponibles par l’intermédiaire de cette base de données, consultable à partir du portail
documentaire des bibliothèques, menu « Approfondir / Ressources électroniques »
Pour la consultation à distance vous devez entrer les identifiants spécifiques EBSCO qui vont ont été donnés par
la bibliothèque

Philippe Rouillard. « L’état actuel de la réforme liturgique 50 ans après Vatican II », Théophylon, XV, n°1, 2010
p.9-26
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0001782488&lang=fr&site=ehost-live

Gilles Routhier. « Le Concile Vatican II livré aux interprétations de générations successives », Science et Esprit,
2009, 61, n° 2/3, p. 237-255
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0001722990&lang=fr&site=ehost-live

Jean-Claude Petit. « Le concept de "révélation" et la compréhension de soi du christianisme: quelques
observations sur la relativisation d'un paradigme en théologie fondamentale, de Vatican II à aujourd'hui »,
Science et Esprit, 2007, 59, n°2-3, p.239-255
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0001622058&lang=fr&site=ehost-live

Philippe Molac. « La réception du "subsistit in": une première étape: du Concile de Vatican II à l'encyclique Ut
unum sint », Bulletin de Littérature Ecclésiastique, 2006, 107, n°1, p. 23-50
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0001853004&lang=fr&site=ehost-live

Jean Rigal. « Communion ecclésiale et collégialité épiscopale dans l'enseignement de Vatican II ». Bulletin de
Littérature Ecclésiastique, 2006, 107, n° 1 p. 87-100
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0001853015&lang=fr&site=ehost-live

Ricardo Burigana et Gilles Routhier. « La conversion œcuménique d'un évêque et d'une église: le parcours
œcuménique du cardinal Léger et de l'Église de Montréal au moment de Vatican II. 1, Les premiers
ébranlements », Science et Esprit, 2000, 52, n°2, p. 171-191
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0001399892&lang=fr&site=ehost-live

Ricardo Burigana et Gilles Routhier. « La conversion œcuménique d’un évêque et d’une église : le parcours
œcuménique du Cardinal Léger et de l'Église de Montréal au moment de Vatican II. 2, L'engagement résolu »,
Science et Esprit, 2000, 52, n°3, p. 293-319
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0001399842&lang=fr&site=ehost-live

Gérard Philips. « De Vatican I à Vatican II : fidélité et dynamisme ». Estudios Ecclesiásticos, 1970, 45, n° 174175, p.305-315
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0001634949&lang=fr&site=ehost-live

Yves-Marie Congar. « Le problème ecclésiologique de la Papauté après Vatican I et Vatican II », Estudios
Ecclesiásticos, 1970, 45, n° 174-175, p. 401-416
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0001634955&lang=fr&site=ehost-live

Aimé Martimort. « La constitution sur la liturgie de Vatican II: esquisse historique », Bulletin de Littérature
Ecclésiastique, 1999, 100, n° 3-4, p. 353-368
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rfh&AN=ATLA0001848105&lang=fr&site=ehost-live

Colloques
Le deuxième concile du Vatican (1959-1965). Actes du colloque international de Rome (28-30 mai 1986)
Sur le site Persée : http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/issue/efr_0000-0000_1989_act_113_1

Intervention du cardinal Joseph Ratzinger sur l’Ecclésiologie de la constitution « Lumen Gentium » au
Congrès International sur la mise en œuvre du Concile œcuménique Vatican II organisé par le Comité du
grand jubilé de l’an 2000 (25-27 février 2000)
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000227_ratzinger-lumen-gentium_fr.html

De nombreux colloques ont été ou seront organisés à l’occasion du cinquantième anniversaire.
En particulier :

Religerre il Concilio : Relire le Concile : série de conférences organisées par l’Université du Latran et l’Institut
Français, Centre Saint-Louis, à Rome de mars à mai 2012. Voir le programme ici :
http://www.pul.it/wp-content/uploads/2011/09/Convegno-Concilio-PUL.pdf

Vatican II à la lumière des Pères conciliaires, en octobre 2012 à Rome. Voir ici le programme :
http://afhrc.hypotheses.org/1006

A l’Institut Catholique de Paris :
L’ICP célèbre les 50 ans du concile Vatican II
http://www.icp.fr/fr/Nous-connaitre/Actualites/L-ICP-celebre-les-50-ans-du-concile-Vatican-II

Au Centre Sèvres
Vatican II, le commencement d’un commencement : envisager l’avenir de l’Eglise avec le Concile, 12 et 13
octobre 2012 .Programme :
http://www.centresevres.com/no-cat/colloque-de-rentree-sur-vatican-ii/

Les 50 ans de Vatican II
Vatican II, 50 ans après
Site de l’Institut Catholique de Paris consacré à Vatican II
http://vatican2.icp.fr/

Conférence des évêques de France
Dossier Anniversaire de Vatican II sur le site de la CEF
http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/dossiers/anniversaire-de-vatican-ii/anniversaire-de-vatican-ii.html

Le Jour du Seigneur : Focus sur Vatican II
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/50-ans-du-Concile-Vatican-II?gclid=COa4i9XRirMCFSTKtAodDVcAwA

KTO
Sur le site de la télévision KTO, des conférences et témoignages à voir où à revoir
http://www.ktotv.com/cms/vaticanII_50ans

Vatican II : objectif 50 ans
Blog crée par un groupe de jeunes prêtres du diocèse de Metz
http://vatican2-50ans.fr/

Scoop it Vatican II
Un des auteurs de ce blog propose également un « Scoop it « consacré à Vatican II, c’est une veille sur tout ce
qui se passe en ce moment autour de l’anniversaire du concile
http://www.scoop.it/t/vatican-ii-les-50-ans

Vatican2milledouze
Site crée par la Conférence des Baptisé-e-s francophones. Pour célébrer l’anniversaire de l’ouverture du
Concile, il donne la parole à une vingtaine de personnalités (historiens, théologiens, évêques, écrivains)
http://vatican2milledouze.org/

Articles d’actualité
Base de données d’actualité FACTIVA
De nombreux articles par exemple ceux parus dans le quotidien « La Croix » peuvent être consultés en ligne via
l’abonnement de la bibliothèque à FACTIVA (ressource payante accessible uniquement à l’ICP).
• Pour consulter Factiva, aller sur le Portail documentaire des bibliothèques http://ipac.icp.fr, dans
Approfondir, choisir Ressources électroniques, puis Presse en ligne.
• Sur la page de Factiva cliquer sur Recherche guidée
• Dans le cadre de recherche « Tous ces mots » taper par exemple : 50 ans vatican II
• Sélectionner la période sur laquelle la recherche va porter (par défaut les 3 derniers mois)
• Cliquer ensuite sur « Source ». Dans la barre de recherche qui s’affiche alors, taper la croix
• 2 résultats apparaissent : le quotidien imprimé et le site en ligne
• Cliquer sur la source choisie
• Puis lancer la recherche en cliquant sur Rechercher

