
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La continuité avec Jean XXIII 

• Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini connu sous le nom de Paul VI est né le 26 
septembre 1897 à Concesio en Italie. 

• Le 29 mai 1920, Montini est ordonné prêtre, sans être passé par le séminaire. Il part 
ensuite pour Rome, où il poursuit ses études à la Grégorienne (université pontificale) et à la 
Sapienza (université d'État). Jean XXIII le nomme cardinal lors du consistoire du 15 
décembre 1958. Montini s'attèle à la préparation du concile œcuménique Vatican II, ouvert 
par Jean XXIII en 1962. 

• Il est élevé pape le 21 juin 1963 à l'âge de 65 ans. Il prit le nom de Paulus VI en hommage 
à Paul V, qui avait mis en œuvre les décisions du concile de Trente.  

Un Pape à Jérusalem 
 
• Paul VI promulgue le 28 octobre 1965 la déclaration Nostra Aetate (« A notre époque ») 
sur l’Eglise et les religions non chrétiennes, issue du concile Vatican II. Elle marque un 
tournant décisif dans les relations entre Chrétiens et Juifs.  
 
• Il a aussi mis en œuvre dans l'Esprit du concile un synode des évêques 
(une décentralisation de la réflexion de l'Eglise) notamment pour réfléchir à 
une révision du droit canonique (la juridiction de l'Eglise), aux mariages 
mixtes, aux relations entre Rome et les conférences épiscopales, à la 
réforme du clergé, à l'évangélisation et à la catéchèse. 

• Paul VI fut le premier pape de l'époque contemporaine à voyager hors 
d'Italie. Son premier voyage fut pour Jérusalem, en janvier 1964. Il y 
rencontra Athénagoras Ier, le patriarche œcuménique de Constantinople. 
Une partie de ses voyages fut effectuée vers des pays du tiers monde. 

• Son Encyclique Humanae Vitae (1968) sur « le mariage et la régulation 
des naissances » vivement contestée, énonce l’interdiction de la 
contraception et de l'avortement. 

•••• Il est victime d'une crise cardiaque le 6 août 1978. Il est inhumé le 12 août 1978 et enterré 
selon ses souhaits dans les grottes du Vatican après une cérémonie privée. 

 

Paul VI  (1963-197) 
 

Le pape réformateur  
 

Paul VI est le pape de la mise en œuvre du Concile Vatican II 
dans la continuation de son prédécesseur Jean XXIII. Il fut le 
premier Pape à parcourir le monde. 
 
Pape de 1963 à 1978, il s’impose comme un réformateur au 
sein de l’Eglise. 

 
Paul VI (1897 -1978) – mandat : 1963-1978 
 

 
Paul VI et Athénagoras (1964) 
 

Il manque la nature du doc 


