
SESSIO PUBLICA X 

8 decembris 1965 

1 

Ingressus Summi Pontificis 

Em.mi D D . cardinales, exc.mi patriarchae, archiepiscopi, episcopi, 
abbates et ceteri Patres conciliares, necnon ofiiciales Concilii, praelati 
Cappellae Papaus et qui in Cappella locum habent, post crucem pontifi-
calem processionali modo incedentes per plateam S. Petri, a porta aenea 
(vulgo « di bronzo » appellata) usque ad aream ante frontem Basilicae 
Vaticanae pergunt et unusquisque locum sibi assignatum occupat. 

Summus Pontifex Paulus V I , processionem claudens, per plateam 
S. Petri a porta aenea usque ad altare ante frontem Basilicae sedia gesta
toria vehitur, universo populo acclamante, hymno pontificali resonante, 
dein choro Cappellae Sixtinae cantante Tu es Petrus, 7 vocibus, auctore 
Bartolucci, et, modo gregoriano, alternatim cum ómnibus praesentibus, 
hymnum Ave, Maris Stella. 

Summus Pontifex de sella gestatoria descendit ac, deposita mitra, 
Missam incipit, universo clero et fidelibus adstantibus respondentibus. 
Ritus liturgicus continua tur sicut indicatur in fasciculo, cui titulus: Ordo 
et methodus servanda in concludendo Concilio Oecumenico Vaticano II, 
die 8 decembris 1965, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965 . ' 

2 

Missa 

A - L I T U R G I A V E R B I 

Durante Missa, Summum Pontificem comitantur exc.mi D D . Iacobus 
Venini, arch. tit. Adanensis, Eleemosynarius secretus, et Petrus Cani-
sius van Lierde, ep. tit. Porphyriensis, praefectus Sacrarii Apostolici. 

1 Hic fasciculus distributus est Patribus Concilii die 7 decembris. Die 8 de
cembris distributus est membris Legatorum Corporis libellus lingua gallica exa-
ratus, cui titulus: Deuxiéme Concile (Ecuménique du Vadean. Séance solennelle 
de clóture, le 8 décembre 1965. Place Saint-Pierre, Typis Polyglottis Vaticanis, 1965. 
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Absolutis precibus ad gradus altaris faciendis et eodem altari in 
medio osculato, Summus Pontifex ad sedem eminentem ante portam 
Basilicae erectam accedit. 

Rev.mus D. Petrus Mattioli, auditor S. R. Rotae, ad latus dexterum 
altaris epistolam legit. 

Rev.mus D. Ado Terzariol, magister participans caeremoniarum apo-
stolicarum, benedictione Summi Pontificis accepta, ad latus sinistrum 
altaris Evangelium legit et, lectione expleta, librum Evangeliorum Sum-
mo Pontifici defert qui, illo osculato, homiliam tenet. 

H O M I L Í A SUMMI P O N T I F I C I S PAULI V I * 

Signori Cardinali! Venerad Fratelli! 
Rappresentanti dei Popoli! Signori della Citta di Roma! 
Autorita e Cittadini d'ogni parte del mondo1, 
voi, Osservatori appartenenti a tante diverse denominazioni cri

stiane! 
e voi, Fedeli e Figli qui presentí, e anche voi, sparsi sulla térra 

ed a noi uniti nella fede e nella carita! 

Ascolterete tra poco, al termine di questa santa Messa, la lettura di 
alcuni messaggi, che il Concilio Ecuménico, alia conclusione dei suoi 
lavori, rivolge a varié categorie di persone, intendendo in quelle consi
derare le innumerevoli forme in cui la vita umana si esprime; e ascolte
rete altresi la lettura del Nostro decreto ufficiale, col quale dichiariamo 
finito e chiuso il Concilio Ecuménico Vaticano secondo. Questo é perció 
il momento — un breve momento — dei saluti. Dopo, la nostra voce 
tacerá. II Concilio é del tutto terminato; questa immensa e straordinaria 
riunione si scioglie. 

II saluto perció che Noi vi rivolgiamo acquista un particolare signi-
ficato, che ci permettiamo appena di indicare, non per distrarre dalPora-
zione, ma per meglio impegnare la vostra attenzione alia presente cele-
brazione. 

Questo saluto é, innanzi tutto, universale. Si rivolge a voi tutti, qui 
assistenti e partecipanti a questo sacro rito; a voi, Venerati Fratelli nel-
l'Episcopato, a voi Persone rappresentative, a voi, Popólo di Dio; e si 
estende, si allarga a tutti, al mondo intero. Come potrebbe essere altri-
menti, se questo Concilio si é definito ed é stato ecuménico, cioé uni-

* A.A.S., 58 (1966), p. 5-8. 



SESSIO PUBLICA X 869 

versale? Come un suono di campane si effonde nel cielo, e arriva a tutti 
ed a ciascuno nel raggio di espansione delle sue onde sonore, cosí il 
nostro saluto, in questo momento, a tutti ed a ciascuno si rivolge. A 
quelli che lo accolgono, ed a quelli che non lo accolgono: risuona ed 
urge all'orecchio d'ogni uomo. Da questo centro cattolico romano nes-
suno é, in via di principio, irraggiungibile; in linea di principio tutti 
possono e debbono essere raggiunti. Per la Chiesa cattolica nessuno é 
estraneo, nessuno é escluso, nessuno é lontano. Ognuno, a cui é diretto 
il nostro saluto, é un chiamato, un invitato; é, in certo senso, un pre
sente. Lo dica il cuore di chi ama: ogni amato é presente! E noi, spe-
cialmente in questo momento, in virtü del nostro universale mandato 
pastorale ed apostólico, tutti, tutti noi amiamo! 

Diciamo perció questo a voi, anime buone e fedeli, che assenti di 
persona da questo foro dei credenti e delle gen ti, siete qui presentí col 
vostro spirito, con la vostra preghiera: anche a voi pensa il Papa, e 
con voi celebra questo istante sublime di comunione universale. 

Diciamo questo a voi, sofferenti, quasi prigionieri della vostra infer-
mitá, e che, se a voi mancasse il conforto di questo nostro intenzionale 
saluto, sentireste raddoppiare, a causa della spirituale solitudine, il 
vostro dolore. 

E questo diciamo specialmente a voi, Fratelli nell'Episcopato, che 
non per vostra colpa mancaste al Concilio e ora lasciate nelle file dei 
Confratelli ed ancor piü nel loro cuore e nel Nostro un vuoto, che ci fa 
tanto soffrire e che denuncia il torto che vincola la vostra liberta; e 
fosse sol tanto quella che vi mancó per venire al nostro Concilio! Saluto 
a voi, Fratelli, tuttora ingiustamente trattenuti nel silenzio, nell'oppres-
sione e nella privazione dei legittimi e sacri diritti, dovuti ad ogni uomo 
onesto, e tanto piü a voi, di null'altro operatori che di bene, di pietá e 
di pace! La Chiesa, o Fratelli impedid e umiliati, é con voi! é con i 
vostri fedeli e con quanti vi sonó associati nella vostra penosa condizione! 
e cosi lo sia la coscienza civile del mondo! E infine questo nostro uni
versale saluto rivolgiamo anche a voi, uomini che non ci conoscete; 
uomini, che non ci compréndete; uomini, che non ci credete a voi utili, 
necessari, ed amici; e anche a voi, uomini che, forse pensando di far 
bene, ci avversate! Un saluto sincero, un saluto discreto, ma pieno di 
speranza; ed oggi, credetelo, pieno di stima e di amore. 

Questo il nostro saluto. Ma fate attenzione quanti ci ascoltate. Vi 
preghiamo di considerare come il nostro saluto, a differenza di quanto 
comunemente avviene per i saluti della conversazione profana, i quali 
servono a metiere fine ad un rapporto di vicinanza, o di discorso, il 
nostro saluto tende a rafforzare, a produrre se necessario, il rapporto 
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spirituale, donde trae il suo senso e la sua voce. II nostro é un saluto 
non di congedo che distacca, ma di amicizia che rimane, e che, se del 
caso, ora vuol nascere. Anzi é proprio in questo suo pronunciamento 
estremo, che esso, il nostro saluto, vorrebbe, da un lato, arrivare al 
cuore d'ognuno, entrarvi come un ospite cordiale e diré nel silenzio 
interiore dei vostri singoli spiriti la parola, consueta e ineffabile del 
Signore: « Vi lascio la pace, vi do la mia pace, ma non come la da il 
mondo »; 1 (Cristo ha un suo modo único e origínale di parlare nel 
segreto dei cuori); dall'altro, il nostro saluto tende ad un altro e supe-
riore rapporto, perché non é solo scambio di voci bilaterale, tra noi, 
gente di questa térra, ma esso chiama in causa un altro Presente, il 
Signore stesso, invisibile si, ma operante nel tessuto dei rapporti umani; 
e lo invita, lo prega a suscitare in chi saluta e in chi é salutato dei beni 
nuovi, di cui primo e sommo é la carita. 

Ecco, questo é il nostro saluto: possa esso accendere questa nuova 
scintilla della divina carita nei nostri cuori; una scintilla, la quale puó 
dar fuoco ai principí, alie dottrine e ai propositi, che il Concilio ha pre-
disposti, e che cosi infiammati di carita, possono davvero operare nella 
Chiesa e nel mondo quel rinnovamento di pensieri, di attivitá, di costu-
mi, e di forza morale e di gaudio e di speranza, ch'é stato lo scopo stesso 
del Concilio. 

II nostro saluto perció si fa idéale. Si fa sogno? si fa poesia? si fa 
iperbole convenzionale e vacua, come spesso avviene nelle nostre abi-
tuali effusioni augurali? No. Si fa idéale, ma non irreale. Un istante 
ancora della vostra attenzione. Quando noi uomini spingiamo i nostri 
pensieri, i nostri desideri verso una concezione idéale della vita, ci tro-
viamo súbito o nell'utopia, o nella caricatura retorica, o nelPillusione, 
o nella delusione. L'uomo conserva l'aspirazione inestinguibile verso 
la perfezione idéale e totale, ma non arriva da sé a raggiungerla, né forse 
col concetto, né tanto meno con l'esperienza e con la realtá. Lo sap-
piamo; é il dramma dell'uomo, del re decaduto. Ma osservate che cosa 
si verifica questa mattina: mentre chiudiamo il Concilio Ecuménico noi 
festeggiamo Maria Santissima, la Madre di Cristo, e perció, come altra 
volta dicemmo, la Madre di Dio e la Madre nostro spirituale. Maria 
Santissima, diciamo, immacolata! cioé innocente, cioé stupenda, cioé 
perfetta; cioé la Donna, la vera Donna idéale e reale insieme; la creatura 
nella quale l'immagine di Dio si rispecchia con limpidezza assoluta, senza 
alcun turbamento, come avviene invece in ogni creatura umana. 

1 lo. 14, 27. 
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Non é forse fissando il nostro sguardo in questa Donna umile, nostra 
Sorella e insieme celeste nostra Madre e Regina, specchio nitido e sacro 
deirinfinita Bellezza, che puó terminare la nostra spirituale ascensione 
conciliare e questo saluto finale? e che puó cominciare il nostro lavoro 
post-conciliare? Questa bellezza di María Immacolata non diventa per 
noi un modello ispiratore? una speranza confortatrice? 

Noi, o Fratelli e Figli e Signori, che ci ascoltate, noi lo pensiamo; 
per noi e per voi: ed é questo il nostro saluto piü alto e, Dio voglia, il 
piü valido! 

B - O R A T I O COMMUNIS 

Orationem communem seu fidelium in lingua latina a Summo Pon-
tifice conclusam sequitur supplicatio ritu graeco, a rev.mo D. Nicola 
Printesis tamquam diácono cantata et ab exc.mo D. Hyacintho Gad, 
ep. tit. Gratianopolitano, exarcha apostólico pro catholicis ritus byzan-
tini in Graecia degentibus, conclusa. 

Postea quaedam intentiones orationis diversis linguis proponuntur: 

1. In lingua itálica: Per la Santa Chiesa di Dio; perché il nostro 
Signore le conceda pace e unitá e la custodisca su tutta la térra: pre-
ghiamo il Signore! 

2. In lingua gallica: Pour le Saint-Pére, le Pape Paul V I ; pour que 
Dieu qui l'a choisi l'aide á guider la Sainte Eglise: prions le Seigneur! 

3 . In lingua anglica: For all the bishops and the priests, for all the 
holy people of God: let us pray to the Lord! 

4 . In lingua hispánica: Para que los pueblos vivan en la concordia, 
para que el vínculo de la caridad una los corazones y todos se hermanen 
en la justicia; para que cesen las guerras y se extinga el odio: oremos 
al Señor! Te rogamos, óyenos! 

5 . In lingua germánica: Aufdass die Kinder ihre Unschuld bewahren; 
damit in den Familien Friede und Eintracht herrsche: lasset uns beten, 
o Brüder! Wir bitten Dich, erhóre uns! 

6. In lingua lusitana: Por todos os orfáos do mundo, para que 
Deus Pai misericordioso os conforte e assista e suscite coracóes generosos 
que os aconcheguem com caridade fraternal: rezemos ao Senhor! 
Ouvi-nos, Senhor! 

7. In lingua polonica: Aby caly lud pracujgcy w swym codziennym 
trudzie silil sie, by zycie budowac spoieczne na sprawiedliwosci i na 
milosci: Módlmy sie bracia, wysluchaj ñas, Panie! 
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8. In lingua croata: Za one koji trpe glad, za one koji zive u vjeri 
i oskudici da budu njihova srca razarena od pouzdanja na Bozju provid-
nost, i da svi dobiju potrebnu pomoc za plod pravednosti i ljubavi, za 
to molimo Gospodina. Tebe molimo, uslisi ñas! 

C - DONORUM O B L A T I O 

Ante offertorium, em.mus D. Eugenius card. Tisserant, comitanti
bus em.mis D D . card. Francisco Spellman, arch. Neo-Eboracensi, et 
Ioanne Carmelo Heenan, arch. Vestmonasteriensi, nuntium dat de donis 
a Summo Pontífice factis in favorem quarumdam beneficientiae insti-
tutionum: 

Le Saint-Pére, qui rappelait aux Nations-Unies le 4 octobre dernier 
le grave devoir de la grande famille humaine de venir au secours des 
moins favorisés de ses membres, désire, malgré la modicité de ses 
moyens, faire un geste concret en faveur de quelques réalisations choisies 
dans diverses parties du monde. 

Cette aide, présentée au moment méme de l'offertoire de la messe, 
veut étre le symbole de la charité de l'Eglise tout entiére unie autour 
du Pape dans la personne de ses évéques. Cinq de ceux-ci vont rece-
voir de la main de Sa Sainteté un cheque destiné aux pays suivants: 

Palestine, pour l'achévement de l'hópital de Bethléem. 
Beat.mus D . Albertus Gori, patr. Hierosolymitanus Latinorum, ac

cipit donum de manibus Summi Pontificis. [Plausus]. 

Argentine, pour le développement du secteur confié aux Petits Fréres 
de Jésus du Pére de Foucauld. 

Em.mus D . Antonius card. Caggiano, arch. Bonaerensis, accipit 
donum de manibus Summi Pontificis. [Plausus]. 

Inde du Sud, pour la réalisation d'un projet de catéchése et d'en-
seignement agricole. 

Em.mus D. Valerianus card. Gracias, arch. Bombayensis, accipit 
donum de manibus Summi Pontificis. [Plausus]. 

Pakistán, pour la fondation d'une « Caritas » en ce pays. 
Exc.mus D. Ioseph Cordeiro, arch. Karachiensis, accipit donum de 

manibus Summi Pontificis. [Plausus]. 

Cambodge, pour la fondation d'une « C a r i t a s » en ce pays. 
Exc.mus D. Yvo Ramousse, ep. tit. Pisitanus, vic. ap. de Phnom-

Penh, accipit donum de manibus Summi Pontificis. [Plausus], 
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D - L I T U R G I A EUCHARISTICA 

Post antiphonam ad offertorium ab ómnibus dictam, chorus Cap-
pellae Sixtinae modo polyphonico cantat: Tota pulchra es. 

Sumpto pretiosissimo Sanguine, Summus Pontifex communicat sex 
pueros repraesentantes universae terrae partes, dum chorus et omnes 
adstantes recitant antiphonam ad communionem et modo gregoriano 
cantant: Ubi caritas et amor. 

Hi pueri sunt: Paulus Kelly (Stat. Foed. Americae Septemtriona-
lis); Bryan Mascarenhas (India); Villelmus Leandro Mora (Venezuela); 
Amarita González (Hispania); Ioannes Claude (Senegal); Antonius 
O'Neill (Australia). 

Missa explicit modo praescripto in Ordine et methodo servanda ... 
Summus Pontifex, oratione benedictionis et gratiarum actionis in lin-
gua graeca pronuntiata, impertitur sollemnem benedictionem universo 
populo plaudenti. 

3 
Benedictio primarii lapidis ecclesiae B . V. M. « Matris Ecclesiae » 

Summus Pontifex, dimissis super altare Sacro Pallio et manipulo, 
benedictionem primario lapidi pro ecclesia condenda in honorem Dei-
parae Virginis « Mariae Matris Ecclesiae » impertitur. 

Stans ad latus sinistrum altaris, comitantibus em.mo D. Aloisio 
Traglia, cardinali vicario, rev.mo D. Friderico Federici, secretario pon-
tificii Operis pro fide promovenda et novis ecclesiis Romae condendis, 
et cl.mo D. Amerigo Petrucci Romanae civitatis moderatore, Pontifex 
dicit: 

y. Adiutorium nostrum in nomine Domini. 
R>. Qui fecit caelum et terram. 

Oremus: Benedic, Domine, creaturam istam lapidis, et praesta per 
invocationem sancti tui nominis: ut, quicumque ad hanc ecclesiam 
aedificandam pura mente auxilium dederint, corporis sanitatem, et ani-
mae medelam percipiant. Per Christum Dominum nostrum. 

Amen. 

Tune aspergit lapidem aqua benedicta et, accepto cultro, per sin-
gulas partes sculpit in eo signum crucis. Deinde dicit: 

y. Dominus vobiscum. 
R*. Et cum spiritu tuo. 
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Oremus: Deus, qui ex omnium cohabitatione Sanctorum aetemum 
maiestati tuae condis habitaculum: da aedificationi tuae incrementa 
caelestia; ut, quod te iubente fundatur, te largiente perficiatur. Per 
Christum Dominum nostrum. 

^. Amen. 
4 

Concilii conclusio 

Comitanitbus duobus cardinalibus diaconis, em.mis D D . Alfredo 
Ottaviani et Arcadio Larraona, Summus Pontifex ad sedem venit et 
brevem allocutionem dicit: 

SUMMI P O N T I F I C I S PAULI V I ALLOCUTIO * 

Venerables Fréres, 

L'heure du départ et de la dispersión a sonné. Dans quelques instants, 
vous allez quitter l'assemblée conciliaire pour aller á la rencontre de 
l'humanité et lui porter la bonne nouvelle de l'Evangile du Christ et 
du renouvellement de son Eglise, auquel nous travaillons ensemble 
depuis quatre ans. 

Moment unique que celui-ci; moment d'une signification et d'une 
richesse incomparables! En ce rassemblement universel, en ce point pri
vilegié du temps et de l'espace, convergent á la fois le passé, le présent, 
l'avenir. Le passé: car c'est, ici réunie, l'Eglise du Christ, avec sa tra-
dition, son histoire, ses Conciles, ses Docteurs, ses Saints... Le présent: 
car nous nous quittons pour aller vers le monde d'aujourd'hui, avec 
ses miséres, ses douleurs, ses peches, mais aussi ses prodigieuses 
réussites, ses valeurs, ses vertus... L'avenir est la, enfin, dans l'appel 
impérieux des peuples á plus de justice, dans leur volonté de paix, 
dans leur soif, consciente ou inconsciente, d'une vie plus haute: celle 
que précisément l'Eglise du Christ peut et veut leur donner. 

II nous semble en tendré s'éléver de partout dans le monde une 
immense et confuse rumeur: l'interrogation de tous ceux qui regar-
dent vers le Concile et nous demandent avec anxiété: n'avez-vous pas 
un mot á nous diré? ... á nous, les Gouvernants? ... á nous, les intel-
lectuels, les travailleurs, les artistes? ... et á nous, les femmes? á nous 
les jeunes, á nous les malades et les pauvres? 

* A.A.S., 58 (1966), p. 8. 
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Ces voix implorantes ne resteront pas sans réponse. C'est pour 
toutes les catégories humaines que le Concile travaille depuis quatre 
ans; c'est pour elles qu'il a elaboré cette « Constitution sur l'Eglise 
dans le monde d'aujourd'hui », que Nous promulguions hier aux ap-
plaudissements enthousiastes de votre assemblée. 

De notre longue méditation sur le Christ et sur son Eglise doit 
jaillir en cet instant une premiére parole annonciatrice de paix et de 
salut pour les multitudes dans l'attente. Le Concile, avant de se sépa-
rer, veut remplir cette fonction prophétique et traduire en de brefs 
messages et dans une langue plus facilement accessible á tous la « bonne 
nouvelle » qu'il a pour le monde, et que quelques-uns de ses interpretes 
les plus autorisés vont adresser maintenant en votre nom á l'humanité 
tout entiére. [Plausus]. 

Em.mus card. D. Achilleus Liénart, ep. Insulensis, comitantibus 
em.mis cardd. D D . Bernardo Alfrink, arch. Ultraiectensi, et Ioanne 
Colombo, arch. Mediolanensi, stans in gradu inferiori lateris sinistri 
sedis pontificalis, legit nuntium ad populorum rectores. 

Aux gouvernants * 

En cet instant solennel, Nous, les Peres du X X P m e Concile cecumé-
nique de l'Eglise Catholique, sur le point de nous disperser aprés 
quatre ans de priére et de travaux, dans la pleine conscience de notre 
mission envers l'humanité, nous nous adressons avec déférence et avec 
confiance á ceux qui tiennent dans leurs mains le destín des hommes 
sur cette terre, á tous les dépositaires du pouvoir temporel. 

Nous le proclamons hautement: nous rendons honneur á votre 
autorité et á votre souveraineté; nous respectons votre fonction; nous 
reconnaissons vos justes lois; nous estimons ceux qui les font et ceux 
qui les appliquent. Mais nous avons une parole sacrosainte á vous diré, 
et la voici: Dieu seul est grand. Dieu seul est le principe et la fin. 
Dieu seul est la source de votre autorité et le fondement de vos lois. 

C'est á vous qu'il revient d'étre sur terre les promoteurs de l'ordre 
et de la paix entre les hommes. Mais ne Poubliez pas: c'est Dieu, le 
Dieu vivant et vrai, qui est le Pére des hommes. Et c'est le Christ, son 
Fils éternel, qui est venu nous le diré et nous apprendre que nous 
sommes tous fréres. C'est lui, le grand artisan de l'ordre et de la paix 
sur la terre, car c'est lui qui conduit l'histoire humaine, et qui seul 
peut incliner les cceurs á renoncer aux passions mauvaises, qui engen-

* A.A.S., 58 (1966), p. 10. 
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drent la guerre et le malheur. C'est lui qui bénit le pain de l'humanité, 
qui sanctifie son travail et sa souffrance, qui lui donne des joies que 
vous ne pouvez pas lui donner, et la reconforte dans des douleurs que 
vous ne pouvez pas consoler. 

Dans votre cité terrestre et temporelle, il construit mystérieusement 
sa cité spirituelle et éternelle, son Eglise. Et que demande-t-elle de 
vous, cette Eglise, aprés deux mille ans bientót de vicissitudes de toutes 
sortes dans ses relations avec vous, les Puissances de la Terre; que vous 
demande-t-elle aujourd'hui? Elle vous l'a dit dans un des textes majeurs 
de ce Concile: elle ne vous demande que la liberté. La liberté de croire 
et de précher sa foi, la liberté d'aimer son Dieu et de le servir, la 
liberté de vivre et de porter aux hommes son message de vie. Ne le 
craignez pas: elle est á l'image de son Maítre, dont l'action mystérieuse 
n'empiéte pas sur vos prérogatives, mais guérit tout l'humain de sa 
fatale caducité, le transfigure, le remplit d'espérance, de vérité et de 
beauté. 

Laissez le Christ exercer cette action purifiante sur la société! Ne 
le crucifiez pas á nouveau: ce serait sacrilége, car il est Fils de Dieu; 
ce serait suicide, car il est Fils de l'Homme. Et nous, ses humbles mi
nistres, laissez-nous répandre partout sans en través la « bonne nou-
velle » de l'Evangile de la paix, que nous avons méditée pendant ce 
Concile. Vos peuples en seront les premiers bénéficiaires, car l'Eglise 
forme pour vous des citoyens loyaux, amis de la paix sociale et du 
progrés. 

En ce jour solennel oü elle clót les assises de son X X I é m e Concile 
cecuménique, l'Eglise vous offre par notre voix son amitié, ses ser-
vices, ses énergies spirituelles et morales. Elle vous adresse á tous son 
message de salut et de bénédiction. Accueillez-le, comme elle vous 
1'offre, d'un cceur joyeux et sincere, et portez-le á tous vos peuples! 
[Plausus]. 

Lectione expleta, Summus Pontifex nuntii textum tradit quinqué 
exc.mis membris Legatorum Corporis: Baro Prospero Poswick, legato 
Belgii et decano Corporis legatorum apud Sanctam Sedem; Henrico 
de Souza Gomes, legato Brasiliae; Seishiro Ogawa, legato Japoniae; 
Marco Agajyellew, ministro Aethiopiae; Petro Paschali Spinelli, ab 
O.N.U. misso. 

it & Ve 

Em.mus card. D. Paulus Aemilius Léger, arch. Marianopolitanus, 
comitantibus em.mis card. D D . Antonio Caggiano, arch. Bonaérensi, et 
Laureano Rugambwa, ep. Bukobaénsi, legit nuntium ad studiosos. 
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Aux hommes de la pensée et de la science * 

Un salut tout spécial á vous, les chercheurs de la veri té, á vous, les 
hommes de la pensée et de la science, les explorateurs de l'homme, de 
l'univers et de l'histoire, á vous tous, les pélerins en marche vers la 
lumiére, et á ceux aussi qui se sont arrétés en chemin, fatigues et décus 
par une vaine recherche. 

Pourquoi un salut spécial pour vous? Parce que nous tous, ici, 
Evéques, Peres du Concile, nous sommes á l'écoute de la vérité. Notre 
effort pendant ees quatre ans, qu'a-t-il été, sinon une recherche plus 
attentive et un approfondissement du message de vérité confié á l'Eglise, 
sinon un effort de docilité plus parfaite á l'Esprit de vérité? 

Nous ne pouvions done pas ne pas vous rencontrer. Votre chemin 
est le nótre. Vos sentiers ne sont jamáis étrangers aux nótres. Nous 
sommes les amis de votre vocation de chercheurs, les alliés de vos fati
gues, les admirateurs de vos conquétes, et s'il le faut, les consolateurs 
de vos découragements et de vos échecs. 

Pour vous done aussi, nous avons un message, et c'est celui-ci: 
continuez á chercher, sans vous lasser, sans désespérer jamáis de la vé
rité! Rappelez-vous la parole d'un de vos grands amis, Saint Augustin: 
« Cherchons avec le désir de trouver, et trouvons avec le désir de cher
cher encoré ». Heureux ceux qui, possédant la vérité, la cherchent en
coré, afin de la renouveler, de l'approfondir, de la donner aux autres. 
Heureux ceux qui, ne l'ayant pas trouvée, marchent vers elle d'un cceur 
sincere: qu'ils cherchent la lumiére de demain avec la lumiére d'aujour-
d'hui, jusqu'á la plénitude de la lumiére! 

Mais ne l'oubliez pas: si penser est une grande chose, penser est 
d'abord un devoir; malheur á celui qui ferme volontairement les yeux 
á la lumiére! Penser est aussi une responsabilité: malheur á ceux qui 
obscurcissent l'esprit par les mille artífices qui le dépriment, l'enor-
gueillissent, le trompent, le déforment! Quel est le principe de base pour 
des hommes de science, sinon: s'efforcer de penser juste? 

Pour cela, sans troubler vos pas, sans éblouir vos regards, nous ve-
nons vous offrir la lumiére de notre lampe mystérieuse: la foi. Celui 
qui nous l'a confiée, c'est le Maítre souverain de la pensée, celui dont 
nous sommes les humbles disciples, le seul qui ait dit et pu diré: « J e 
suis la lumiére du monde, je suis la voie, la vérité et la vie ». 

Cette parole vous concerne. Jamáis peut-étre, gráce á Dieu, n'est 

* A.A.S., 58 (1966), p. 11 
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si bien apparue qu'aujourd'hui la possibilité d'un accord profond entre 
la vraie science et la vraie foi, servantes l'une et l'autre de l'unique 
vérité. N'empéchez pas cette précieuse rencontre! Ayez confiance dans 
la foi, cette grande amie de l'intelligence! Eclairez-vous á sa lumiére 
pour saisir la vérité, toute la vérité! Tel est le souhait, l'encouragement, 
l'espoir que vous expriment, avant de se séparer, les Peres du monde 
entier, réunis á Rome en Concile. 

Lectione expleta, Summus Pontifex nuntii textum tradit tribus stu-
diosis: DD. Iacobo Maritain, philosopho; Ioanni Guitton, académico 
Galliae, Auditori Concilii; Stephano Swiezawski, Auditori Concilii. 
[Plausus]. 

JU J- JU 

Em.mus card. D. Leo-Ioseph Suenens, arch. Mechliniensis-Bruxel-
lensis, comitantibus em.mis card. D D . Ioanne Landázuri Ricketts, arch. 
Limano, et Iacobo de Barros Cámara, arch. S. Sebastiani Fluminis Ianua-
rii, legit nuntium ad artifices. 

Aux artistes * 

A vous tous, maintenant, artistes, qui étes épris de la beauté et qui 
travaillez pour elle: poetes et gens de lettres, peintres, sculpteurs, archi-
tectes, musiciens, hommes du théátre et cinéastes ... A vous tous l'Eglise 
du Concile dit par notre voix: si vous étes les amis de l'art véritable, 
vous étes nos amis! 

L'Eglise a des longtemps fait alliance avec vous. Vous avez édifié 
et decoré ses temples, celebré ses dogmes, enrichi sa liturgie. Vous l'avez 
aidée á traduire son divin message dans le langage des formes et des 
figures, á rendre saisissable le monde invisible. 

Aujourd'hui comme hier, l'Eglise a besoin de vous et se tourne 
vers vous. Elle vous dit par notre voix: ne laissez pas se rompre une 
alliance féconde entre toutes! Ne refusez pas de mettre votre talent au 
service de la vérité divine! Ne fermez pas votre esprit aux souffles du 
Saint-Esprit! 

Ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté pour ne pas 
sombrer dans la desesperance. La beauté, comme la vérité, c'est ce qui 
met la joie au cceur des hommes, c'est ce fruit précieux qui resiste á 
l'usure du temps, qui unit les générations et les fait communier dans 
l'admiration. Et cela par vos mains ... 

Que ees mains soient purés et désintéressées! Souvenez-vous que 

* A.A.S., 58 (1966), p. 12. 
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vous étes les gardiens de la beauté dans le monde: que cela suffise á vous 
affranchir de goüts éphéméres et sans valeur véritable, á vous libérer 
de la recherche d'expressions étranges ou malséantes. 

Soyez toujours et partout dignes de votre ideal, et vous serez dignes 
de l'Eglise, qui, par notre voix, vous adresse en ce jour son message 
d'amitié, de salut, de gráce et de bénédiction. 

Lectione expleta, Summus Pontifex nuntii textum tradit tribus arti-
ficibus: D D . Nervi, architecto; Malipiero, músico; Ungaretti, poetae. 
[Plausus]. 

4f <£m 

Em.mus card. D. Leo-Stephanus Duval, arch. Algeriensis, comitan-
tibus em.mis cardd. D D . Iulio Dopfner, arch. Monacensi-Frisingensi et 
Radulfo Silva Henriquez, arch. S. Iacobi in Chile, legit nuntium ad 
mulieres. 

Aux Femmes * 

Et maintenant, c'est á vous que nous nous adressons, femmes de 
toutes conditions, filies, épouses, méres et veuves; á vous aussi, vierges 
consacrées et femmes solitaires: vous étes la moitié de l'immense famille 
humaine! 

L'Eglise est fiére, vous le savez, d'avoir magnifié et liberé la femme, 
d'avoir fait resplendir au cours des siécles, dans la diversité des carac
teres, son égalité fonciére avec l'homme. 

Mais l'heure vient, l'heure est venue, oü la vocation de la femme 
s'accomplit en plénitude, l'heure oü la femme acquiert dans la cité une 
influence, un rayonnement, un pouvoir jamáis atteints jusqu'ici. 

C'est pourquoi, en ce moment oü l'humanité connaít une si profonde 
mutation, les femmes imprégnées de l'esprit de l'Evangile peuvent tant 
pour aider l'humanité á ne pas déchoir. 

Vous femmes, vous avez toujours en partage la garde du foyer, 
l'amour des sources, le sens des berceaux. Vous étes presentes au mystére 
de la vie qui commence. Vous consolez dans le départ de la mort. Notre 
technique risque de devenir inhumaine. Réconciliez les hommes avec 
la vie. Et surtout veillez, nous vous en supplions, sur 1'avenir de notre 
espéce. Retenez la main de l'homme qui, dans un moment de folie, ten-
terait de détruire la civilisation humaine. 

Epouses, méres de famille, premieres éducatrices du genre humain 

* A.A.S., 58 (1966), p. 13. 
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dans le secret des foyers, transmettez á vos fils et á vos filies les traditions 
de vos peres, en méme temps que vous les préparez á l'insondable avenir. 
Souvenez-vous toujours qu'une mere appartient par ses enfants á cet 
avenir qu'elle ne verra peut-étre pas. 

Et vous aussi, femmes solitaires, sachez bien que vous pouvez ac-
complir toute votre vocation de dévouement. La société vous appelle 
de toutes parts. Et les familles méme ne peuvent vivre sans le secours 
de ceux qui n'ont pas de famille. 

Vous surtout, vierges consacrées, dans un monde oü Pégoísme et 
la recherche du plaisir voudraient faire la loi, soyez les gardiennes de la 
pureté, du désintéressement, de la piété. Jésus, qui a donné á l'amour 
conjugal toute sa plénitude, a exalté aussi le renoncement á cet amour 
humain, quand il est fait pour 1'Amour infini et pour le service de tous. 

Femmes dans l'épreuve, enfin, qui vous tenez toutes droites sous 
la croix á l'image de Marie, vous qui, si souvent dans l'histoire, avez 
donné aux hommes la forcé de lutter jusqu'au bout, de témoigner jus-
qu'au martyre, aidez-les encoré une fois á garder l'audace des grandes 
entreprises, en méme temps que la patience et le sens des humbles com-
mencements. 

Femmes, ó vous qui savez rendre la vérité douce, tendré, accessible, 
attachez-vous á faire pénétrer l'esprit de ce Concile dans les institutions, 
les écoles, les foyers, dans la vie de chaqué jour. 

Femmes de tout l'univers, chrétiennes ou incroyantes, vous á qui 
la vie est confiée en ce moment si grave de l'histoire, á vous de sauver 
la paix du monde! 

Lectione expleta, Summus Pontifex nuntii textum tradit tribus mu-
lieribus: DD. Laurae Segni (Italia); Luz Mariae Longoria de Alvarez 
Icaza, Auditrici Concilii (México); Mariae Aloisiae Monnet, Auditrici 
Concilii (Gallia). [Plausus]. 

J- OM Jfa 

Em.mus card. D . Paulus Zoungrana, arch. Uagaduguensis in « Haute-
Volta », comitantibus em.mis cardd. DD. Ioseph Bueno y Monreal, arch. 
Hispalensi in Hispania, et Ioseph-Humberto Quintero, arch. Caracensi, 
legit nuntium ad opifices. 

Aux travailleurs * 

Au cours de ce Concile, nous, les évéques catholiques des cinq con-
tinents, avons réfléchi ensemble, entre bien d'autres sujets, aux graves 
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questions que posent á la conscience de 1'humanité les conditions éco-
nomiques et sociales du monde contemporain, la coexistence des nations, 
le probléme des armements, de la guerre et de la paix. Et nous sommes 
pleinement conscients des incidences que la solution donnée á ees pro-
blémes peut avoir sur la vie concrete des travailleurs et des travailleuses 
du monde entier. Aussi désirons-nous, au terme de nos délibérations, 
leur adresser á tous un message de confiance, de paix et d'amitié. 

Fils tres chers, soyez assurés d'abord que l'Eglise connait vos souf-
frances, vos luttes, vos espoirs; qu'elle apprécie hautement les vertus 
qui ennoblissent vos ames: le courage, le dévouement, la conscience pro-
fessionnelle, l'amour de la justice; qu'elle reconnaít pleinement les im-
menses services que, chacun á sa place, et dans les postes souvent les 
plus obscurs et les plus méprisés, vous rendez á l'ensemble de la société. 
L'Eglise vous en sait gré et vous en remercie par notre voix. 

En ees derniéres années, elle n'a cessé d'avoir présents á l'esprit 
les problémes, d'une complexité sans cesse croissante, du monde du 
travail. Et l'écho qu'ont trouvé dans vos rangs les recentes eneyeliques 
pontificales a prouvé combien l'áme du travailleur de notre temps était 
accordée á celle de ses plus hauts chefs spirituels. 

Celui qui a enrichi le patrimoine de l'Eglise de ees messages incom
parables, le pape Jean X X I I I , avait su trouver le chemin de votre cceur. 
II a montré avec éclat, en sa personne, tout l'amour de l'Eglise pour les 
travailleurs, aussi bien que pour la vérité, la justice, la liberté, la cha
nté, sur lesquelles est fondee la paix dans le monde. 

De cet amour de l'Eglise pour vous, les travailleurs, nous voulons, 
nous aussi, étre les témoins auprés de vous, et nous vous disons avec 
toute la conviction de nos ames: l'Eglise est votre amie. Ayez confiance 
en elle! De tristes malentendus, dans le passé, ont trop longtemps entre-
tenu la défiance et l'incompréhension entre nous; l'Eglise et la classe 
ouvriére en ont souffert l'une et l'autre. Aujourd'hui, l'heure de la récon-
ciliation a sonné, et l'Eglise du Concile vous invite á la célébrer sans 
arriére-pensée. 

L'Eglise cherche toujours á vous mieux comprendre. Mais vous 
devez chercher á comprendre á votre tour ce qu'est l'Eglise pour vous, 
les travailleurs, qui étes les principaux artisans des prodigieuses trans-
formations que le monde connait aujourd'hui: car vous savez bien que 
si un puissant souffle spirituel ne les anime, elles feront le malheur de 
1'humanité, au lieu de faire son bonheur. Ce n'est pas la haine qui sauve 
le monde! ce n'est pas le seul pain de la terre qui peut rassasier la faim 
de l'homme. 

Ainsi, accueillez le message de l'Eglise. Accueillez la foi qu'elle vous 
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oífre pour éclairer votre route: c'est la foi du successeur de Pierre et 
des deux mille évéques réunis en Concile, c'est la foi de tout le peuple 
chrétien. Qu'elle vous éclaire! Qu'elle vous guide! Qu'elle vous fasse 
connaítre Jésus-Christ, votre compagnon de travail, le Maítre, le Sauveur 
de toute l'humanité. 

Lectione expleta, Summus Pontifex nuntii textum tradit tribus opifi-
cibus: D D . Patricio Keegan, Auditori Concilii (Anglia); Armando Cagno, 
membro Associationis Catholicae Operariorum Mediolanensium (Italia); 
Augusto Vanistendael, Auditori Concilii (Belgium). [Plausus]. 

A A A 

Em.mus card. D. Paulus Petrus Meouchi, patr. Antiochenus Maro
nitarum, comitantibus em.mis cardd. D D . Stephano Wyszynski, arch. 
Varsaviensi et Gnesnensi, et Petro Tatsuo Doi, arch. Tokiensi, legit 
nuntium ad pauperes, morbo affectos et patientes. 

Aux pauvres, aux malades, a. tous ceux qui soufrent * 

Pour vous tous, freres éprouvés, visites par la souffranee aux mille 
visages, le Concile a un message tout spécial. 

II sent fixés sur lui vos yeux implorants, brillants de fiévre ou abattus 
par la fatigue, regards interrogateurs, qui cherchent en vain le pourquoi 
de la souff ranee humaine, et qui demandent anxieusement quand et 
d'oü viendra le réconfort.. . 

Fréres tres chers, nous sentons profondément retentir dans nos 
cceurs de peres et de pasteurs vos gémissements et vos plaintes. Et notre 
peine s'accroít á la pensée qu'il n'est pas en notre pouvoir de vous 
apporter la san té corporelle ni la diminution de vos douleurs physiques, 
que médecins, infirmiéres, et tous ceux qui se consacrent aux malades 
s'efforcent de soulager, de leur mieux. 

Mais nous avons quelque chose de plus profond et de plus précieux 
á vous donner: la seule veri té capable de repondré au mystére de la 
souff ranee et de vous apporter un soulagement sans illusion: la foi et 
l'union á l'Homme des douleurs, au Christ, Fils de Dieu, mis en croix 
pour nos peches et pour notre salut. 

Le Christ n'a pas supprimé la souffrance; il n'a méme pas voulu 
nous en dévoiler entiérement le mystére: il l'a prise sur lui, et c'est 
assez pour que nous en comprenions tout le prix. 

* A.A.S., 58 (1966), p. 16. 
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O vous tous, qui sentez plus lourdement le poids de la croix, vous 
qui étes pauvres et délaissés, vous qui pleurez, vous qui étes persécutés 
pour la justice, vous sur lesquels on se tait, vous les inconnus de la dou-
leur, reprenez courage: vous étes les préférés du royaume de Dieu, le 
royaume de l'espérance, du bonheur et de la vie; vous étes les freres du 
Christ souffrant; et avec lui, si vous le voulez, vous sauvez le monde! 

Voilá la science chrétienne de la souífranee, la seule qui donne la 
paix. Sachez que vous n'étes pas seuls, ni separes, ni abandonnés, ni 
inútiles: vous étes les appelés du Christ, sa vivante et transparente image. 
En son nom, le Concile vous salue avec amour, vous remercie, vous 
assure l'amitié et l'assistance de l'Eglise et vous bénit. 

Lectione expleta, Summus Pontifex nuntii textum tradit tribus aegro-
tantibus: Caietano Ponticello, homini trunco ex hospitio, cui nomen 
« Don Guanella »; Primo Rieti, de quo curam gerit Congregado Reli
giosa, cui nomen « Piccole Sorelle dei Poveri »; Francisco Politi, caeco, 
fideli suo cañe comitante, cuius collum Summus Pontifex lemnisco cum 
numisma te exornat. \_Plausus~\. 

Em.mus card. D. Gregorius Petrus Agagianian, comitantibus em.mis 
cardd. D D . Valeriano Gracias, arch. Bombayensi et Ioseph Ritter, arch. 
S. Ludovici, legit nuntium ad iuvenes. 

Aux jeunes * 

C'est á vous enfin, jeunes gens et jeunes filies du monde entier, que 
le Concile veut adresser son dernier message. Car c'est vous qui allez 
recueillir le flambeau des mains de vos aínés et vivre dans le monde au 
moment des plus gigantesques transformations de son histoire. C'est 
vous qui, recueillant le meilleur de l'exemple et de l'enseignement de 
vos parents et de vos maítres, allez former la société de demain: vous 
vous sauverez ou vous périrez avec elle. 

L'Eglise, quatre années durant, vient de travailler á rejeunir son 
visage, pour mieux repondré au dessein de son Fondateur, le grand 
Vivant, le Christ éternellement jeune. Et au terme de cette imposante 
« revisión de vie », elle se tourne vers vous. C'est pour vous, les jeunes, 
pour vous surtout, qu'elle vient, par son Concile, d'allumer une lumiére: 
lumiére qui éclaire l'avenir, votre avenir. 

L'Eglise est soucieuse que cette société que vous allez constituer 
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respecte la dignité, la liberté, le droit des personnes: et ees personnes, 
ce sont les vótres. 

Elle est soucieuse surtout que cette société laisse s'épanouir son 
trésor toujours ancien et toujours nouveau: la foi, et que vos ames puis-
sent baigner librement dans ses bienfaisantes clartés. Elle a confiance 
que vous trouverez une telle forcé et une telle joie, que vous ne serez 
pas méme tentés, comme certains de vos ainés, de ceder á la séduction 
des philosophies de l'égoisme et du plaisir, ou á celles du désespoir et 
du néant; et qu'en face de l'athéisme, phénoméne de lassitude et de 
vieillesse, vous saurez affirmer votre foi dans la vie et dans ce qui donne 
un sens á la vie: la certitude de l'existence d'un Dieu juste et bon. 

C'est au nom de ce Dieu et de son Fils Jésus que nous vous exhor-
tons á élargir vos cceurs aux dimensions du monde, á entendre l'appel 
de vos freres et á mettre hardiment á leur service vos jeunes énergies. 
Luttez contre tout égo'isme. Refusez de laisser libre cours aux instinets 
de violence et de haine, qui engendrent les guerres et leur cortége de 
miséres. Soyez généreux, purs, respectueux, sinceres. Et construisez 
dans l'enthousiasme un monde meilleur que celui de vos ainés! 

L'Eglise vous regarde avec confiance et avec amour. Riche d'un long 
passé toujours vivant en elle, et marchant vers la perfection humaine 
dans le temps et vers les destinées ultimes de l'histoire et de la vie, elle 
est la vraie jeunesse du monde. Elle posséde ce qui fait la forcé et le 
charme des jeunes: la faculté de se réjouir de ce qui commence, de se 
donner sans retour, de se renouveler et de repartir pour de nouvelles 
conquétes. Regardez-la, et vous retrouverez en elle le visage du Christ, 
le vrai héros, humble et sage, le prophéte de la vérité et de l'amour, le 
compagnon et l'ami des jeunes. C'est bien au nom du Christ que nous 
vous saluons, que nous vous exhortons et vous bénissons. 

Lectione expleta, Summus Pontifex nuntii textum tradit tribus 
iuvenibus, Auditoribus Concilii: DD. Ioanni Vasquez (Argentina); 
Eusebio Adjakpley (Togo); Margaritae Moyano Llerena (Argentina). 
[Plausus]. 

Tune sex pueri, qui durante Missa communionem acceperant de ma
nibus Summi Pontificis, actiones gratiarum exprimunt Pontifici, qui eis 
tradit unicuique proprium mnemosynon. 

A * * 

Exc.mus D. Pericles Felici, secretarius generalis Concilii, de manu 
Summi Pontificis accipit Litteras Apostólicas: In Spiritu Sancto, pro 
conclusione Concilii Oecumenici Vaticani I I , et illas legit: 
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PAULUS PP. V I * 

Ad perpetuam rei memoriam. — In Spiritu Sancto congregatum et 
obtectum praesidio Beatae Mariae Virginis, quam Matrem Ecclesiae 
renuntiavimus, Sancti Ioseph eius incliti Sponsi nec non Sanctorum Apo
stolorum Petri et Pauli, Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum 
sine dubio maximis Ecclesiae eventis est accensendum: etenim frequen-
tissimum fuit numero Patrum, qui ex ómnibus orbis terrarum partibus, 
ex iis etiam, in quibus hierarchicus ordo recens est constitutus, ad Petri 
Sedem convenerant; copiosissimum fuit argumentis, quae in quattuor 
Sessionibus studiose et accurate sunt pertractata; convenientissimum 
denique fuit, quod, necessitatum, quas haec aetas induxit, habens ratio
nem, utilitates pastorales imprimis attendit et, flammam alens caritatis, 
magnopere est annisum, ut christifideles a Sedis Apostolicae commu
nione adhuc seiunctos, quin immo universam humanam familiam fra
terno attingeret animo. Quandoquidem ergo omnia ad idem Sacrosanc-
tum Oecumenicum Concilium spectantia, Deo adiuvante, in praesenti 
absoluta sunt, atque omnes Constitutiones, Decreta, Declarationes et 
Vota synodali deliberatione approbata riteque a Nobis promulgata, idem 
Concilium Oecumenicum a Decessore Nostro f. r. Ioanne X X I I I die 
xxv mensis decembris anno M C M L X I indictum, die autem xi mensis 
octobris anno M C M L X I I inchoatum, atque post eius piissimum obitum 
a Nobis continuatum, auctoritate Nostra Apostólica concludere decerni-
mus atque statuimus ad omnes iuris effectus. Mandamus autem ac prae-
cipimus, ut quae synodaliter in Concilio statuta sunt, sánete et religiose 
ab ómnibus christifidelibus serventur ad Dei gloriam, ad Sanctae Matris 
Ecclesiae decus et ad hominum universorum tranquillitatem et pacem. 
Haec edicimus, statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas 
atque efficaces iugiter exstare ac permanere; suosque plenos atque Ínte
gros effectus sortiri et obtinere; illisque, ad quos spectant seu spectare 
poterunt, nunc et in posterum plenissime suffragari; sicque rite iudi-
candum esse ac definiendum; irritumque ex nunc et inane fieri, si quid-
quam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive igno
ran ter attentari contigerit. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die 
V I I I mensis decembris, in festo Conceptionis Immaculatae B . M. V., 
anno M C M L X V , Pontificatus Nostri tertio. 

PAULUS PP. V I 

* A.A.S., 58 (1966), p. 16. 
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Litteris Apostolicis perlectis, quinqué episcopi ritus latini et unus 
episcopus ritus orientalis, omnes partes terrae repraesentantes, ante 
altare consistunt et acclamationes cantant, ad quas universus coetus 
respondet: Christus vincit, Christus regnat... 

Acclamationibus expletis, Summus Pontifex Benedictionem forma 
sollemni impertitur: 

Summus Pontifex: Sit nomen Domini benedictum! 
y. Ex hoc nunc et usque in saeculum. 

Summus Pontifex: Adiutorium nostrum in nomine Domini. 
^. Qui fecit caelum et terram. 

Summus Pontifex: Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius 
et Spiritus Sanctus. 
^. Amen. 

Pontifex subiungit: In nomine Domini nostri Iesu Christi ite in pace. 

Omnes respondent: Deo gradas! [Plausus]. 


