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Pour bon nombre de chrétiens, le concile Vatican II (1962-1965) a représenté un souffle extraordinaire, invitant à
l’audace et à l’espéranceu0026#xa0;: importance de l’Écriture, de sa lecture et de sa méditation, collaboration entre
prêtres et laïcs, restauration du diaconat permanent, œcuménisme et dialogue interreligieux, ouverture au
monde…u003cbr /u003e

Que s’est-il passé alorsu0026#xa0;? Cinquante ans après, qu’en reste-t-ilu0026#xa0;?u003cbr /u003e

De lecture aisée, allant à l’essentiel, l’ouvrage de Daniel Moulinet présente à ceux qui ne l’ont pas vécu, et aux
autres, les grandes étapes et les textes essentiels du Concile. Il rappelle ainsi comment cet événement reste un
réservoir d’énergies vivifiant pour l’Église et pour l’annonce de l’Évangile aux nouvelles générations, dans le monde
entier.u003cbr /u003e

u0026#xa0;u003cbr /u003e

Daniel Moulinet, prêtre du diocèse de Moulins, est professeur d’histoire à la Faculté de théologie de Lyon. Il a publié
une vingtaine d’ouvrages dont u003ciu003eLe concile Vatican II u003c/iu003e(coll. Tout Simplement, 2002) et
u003ciu003eLa Séparationu003c/iu003eu003ciu003e de 1905u0026#xa0;: les hommes et les lieuxu003c/iu003e (coll.
Patrimoine, 2005) aux Éditions de l’Atelier.
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