
Initiales 266 (juin 2022) Laïcité et religion -  
Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents  
Étape 3 : Citoyen et baptisés  
 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 266 https://catechese.catholique.fr/  

Être roi par notre baptême 
Extrait de la Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium 

 
36. La participation des laïcs au service royal 
 
[…] En effet, le Seigneur désire étendre son règne également avec le concours des fidèles laïcs ; son règne 
qui est règne de vérité et de vie, règne de sainteté et de grâce, règne de justice, d’amour et de paix [115], 
règne où la création elle-même sera affranchie de l’esclavage de la corruption pour connaître la liberté 
glorieuse des fils de Dieu (cf. Rm 8, 21). […] 
 
Les fidèles doivent donc reconnaître la nature profonde de toute la création, sa valeur et sa finalité qui est 
la gloire de Dieu ; ils doivent, à travers les travaux même temporels, s’aider en vue d’une vie plus sainte, afin 
que le monde s’imprègne de l’Esprit du Christ et dans la justice, la charité et la paix atteigne plus 
efficacement sa fin. […] 
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