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La Bibliothèque Diocésaine expose une sélection d’ouvrages disponibles
sur le thème : Christianisme, judaïsme et Islam.
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La Bibliothèque Diocésaine vous propose aussi, une lecture ou une relecture de la
Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non-chrétiennes (Nostra
Aetate) et de la "Déclaration sur La liberté religieuse" (Dignitatis Humanae personae)

du Concile Vatican II :
 Concile œcuménique Vatican II, Document conciliaires n° 2, éditions du Centurion
1965.
…« L’Église réprouve donc, en tant que contraire à l’esprit du Christ, toute discrimination
ou vexation opérée envers les hommes en raison de leur race, de leur couleur, de leur
classe ou de leur religion. En conséquence, le Concile, suivant les traces des saints apôtres
Pierre et Paul, adjure ardemment les fidèles du Christ « d’avoir au milieu des nations une
belle conduite » (I Pierre 2, 12), si c’est possible, de vivre en paix pour autant qu’il dépend
d’eux avec tous les hommes (14), de manière à être vraiment les fils du Père qui est dans
les cieux. »…
 Vatican II, La liberté religieuse, Unam Sanctam n° 60, éditions du Cerf, 1967.
Article 7 - Limites de la liberté religieuse

« C’est dans la société humaine que s’exerce le droit à la liberté en matière religieuse,
aussi son usage est-il soumis à certaines règles qui le tempèrent. Dans l’usage de toute
liberté doit être observé le principe moral de la responsabilité personnelle et sociale : la loi
morale oblige tout homme et groupe social dans l’exercice de leurs droits à tenir compte
des droits d’autrui, de ses devoirs envers les autres et du bien commun de tous. A l’égard
de tous il faut agir avec justice et humanité…. »

Merci de votre visite et à bientôt…

