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 Pour le 50
e
 anniversaire du Concile Vatican II – qui s’était ouvert le 11 octobre 1962 – 

s’est tenu à Rome – du 3 au 5 octobre 2012 – un colloque international sur « le Concile 

Œcuménique Vatican II à la lumière des archives des Pères conciliaires ». Ressortaient 

d’emblée les difficultés rencontrées dans la recherche des archives. On ne peut donc que se 

réjouir du supplément d’informations apporté par ce « journal d’un expert » au concile. 

 

 Pendant le déroulement du concile (1963-1965), les évêques avaient le droit de se faire 

accompagner d’un « expert », qui les aidait à comprendre les enjeux théologiques des 

schémas proposés et à arrêter leur vote. Mgr Gantin, alors archevêque de Cotonou, a exprimé 

le souhait que le P. Cancouët soit l’expert des évêques de l’Afrique de l’Ouest. Le 

P. Cancouët, eudiste, était alors professeur de dogme au séminaire d’Anyama en Côte 

d’Ivoire. Le pressenti (alors âgé de 31 ans, il fut l’un des plus jeunes experts à ce concile) a 

accepté. Il tenait un « journal », dans lequel il notait, au jour le jour, ses activités, ses 

découvertes et impressions. En vue du cinquantenaire du concile (2012-2015), quelques 

éditeurs ont cherché de tels journaux pour les publier. Le P. Cancouët s’est montré réticent à 

l’idée de publier son journal, mais il a fini par céder aux instances de ses amis. 

 

 Daniel Moulinet, professeur à l’Université catholique de Lyon, historien du concile, a 

ajouté de nombreuses notes de bas de page qui éclairent les propos du P. Cancouët, 

renseignent sur les personnalités citées, et soulignent les ressemblances ou dissemblances 

avec les informations qu’on trouve dans d’autres publications sur le concile. 

 

 L’essentiel de ce journal, c’est bien sûr le déroulement des schémas, les interventions 

des orateurs, les avancées et les grands coups de frein. Ce journal donne une bonne 

impression de l’ambiance qui a régné durant ces quatre sessions, avec ses moments 

d’enthousiasme quand apparaissaient des textes qui allaient recueillir de fortes majorités, ou 

de fatigue quand les interventions tournaient en rond. C’est dans ce climat que sont nées les 

grandes constitutions qui allaient marquer si fortement la vie de l’Église catholique dans les 

décennies suivantes. 
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