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À la suite de Sainte Thérèse de Lisieux et de Vatican II, l’auteur va boire à 
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Marie et la mission dans le magistère catholique 
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notamment en recommandant la prière du Rosaire. Ces dernières décen-
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87

Henri Teissier 
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l’exhortation apostolique Ecclesia in Medio Oriente
Texte de la conférence que l’archevêque émérite d’Alger a donnée à 
Beyrouth (Liban) le 17 octobre 2012. L’auteur développe les thèmes sui-
vants : communion et témoignage, recherche de la vérité, 
fondamentalismes, migrations. 
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Se former à la mission universelle 
Session d’été à Lyon du 27 au 31 août 2012 
Quatre-vingts participants ont réfléchi ensemble sur nombre de questions 
actuelles : Comment rester missionnaire quand on commence à se fati-
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Servante du Seigneur 
Depuis la nuit de Bethléem 
Plus de mère qui berce 
L’enfant de son bonheur 
Sans que soit rappelé 
Le jour où Dieu nous fut donné. 

Refrain : Servante du Seigneur, 
Tu nous montres le destin du peuple de la foi. 

Depuis l’Égypte de l’exil 
Plus de mère qui cherche 
Un toit pour son enfant 
Sans que soit rappelé 
Le jour où Dieu fut étranger. 

Depuis l’épreuve de la croix 
Plus de mère qui veille 
L’enfant qui va mourir 
Sans que soit rappelé 
Le jour où Dieu nous a sauvés. 

Depuis ta gloire auprès de Dieu 
Pus de mère qui porte 
La paix malgré le deuil 
Sans que soit rappelé 
Le jour du Christ ressuscité. 
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Les flux migratoires au Niger 
Lecture d’un signe des temps 

Mauro Armanino 

L’auteur est missionnaire SMA et a œuvré dans plusieurs pays, entre 
autres en Côte d’Ivoire et au Libéria pendant la guerre civile. Ensuite il 
a séjourné à Gênes, où il s’est occupé des migrants dans le port de cette 
ville italienne. Au Niger, après avoir exercé son ministère auprès des 
réfugiés de Lybie dans la région d’Agadez, il travaille désormais à 
Niamey où il s’occupe du camp de réfugiés maliens au nord de la ville. 
C’est de là qu’il a envoyé cet article qui a paru sous une autre forme 
dans le site SMA international : www.smainternational.info. 
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Exploitation des personnes 

L’Église accompagne les migrants… 
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Un engagement 
missionnaire remarquable 
La campagne antiesclavagiste 
de Charles Lavigerie 1888-1890 

Jean-Claude Ceillier 

Missionnaire d’Afrique (Père Blanc), Jean-Claude Ceillier a enseigné 
dans plusieurs grands séminaires en Afrique occidentale. Il a publié une 
brève histoire de l’Église des premiers siècles à l’usage de ces mêmes 
séminaires. Après avoir occupé divers postes de responsabilité dans la 
Société, il est actuellement en charge du service historique qui vient de 
publier la brochure Le cardinal Charles Lavigerie et la campagne 
antiesclavagiste. Collection « Série historique », 11. Rome, Société des 
Missionnaires d’Afrique, 2012, 178 p. 
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Gagner l’opinion publique à la cause 



Comités de soutien et rencontres internationales 
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Les moyens électroniques de communication permettent 
désormais une réaction plus rapide que par le passé. Par 
conséquent, tout abonnement qui ne sera pas renouvelé 
fin juillet de l’année en cours (donc fin juillet 2013 pour 
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permet de vous assurer que le montant exact arrive à 
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BIC : PSSTFRPPPAR 
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Prière à Marie 
Quand vient pour nous l’heure de la décision, 
Marie de l’Annonciation, aide-nous à dire Oui ; 

Quand vient pour nous l’heure du départ, 
Marie d’Égypte et épouse de Joseph, 
Allume en nous l’espérance ; 

Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension,
Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience ; 

Quand vient pour nous l’heure de l’intervention, 
Marie de Cana, 
donne-nous le courage de l’humble parole ; 

Quand vient pour nous l’heure de la souffrance, 
Marie du Golgotha, 
Fais-nous rester près de ceux en qui souffre ton Fils ; 

Quand vient pour nous l’heure de l’attente, 
Marie du Cénacle, inspire notre commune prière ; 

Et chaque jour, 
Quand sonne pour nous l’heure joyeuse du service, 
Marie de Nazareth, Marie de Bethléem, 
Marie des monts de Juda, 
Mets en nous ton cœur de servante ; 

Jusqu’au dernier jour où, prenant ta main, 
Marie de l’Assomption, nous nous endormirons 
Dans l’attente du jour de notre résurrection. 
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Marie et la Bible 
Une pluralité d’images 
au service de l’annonce de Jésus-Christ 

Hendro Munsterman 

Hendro Munsterman est laïc, marié et père de trois enfants. Originaire 
des Pays-Bas, il a étudié la théologie à Amsterdam, Bâle et Strasbourg. 
Il est actuellement directeur de l’Institut Pastoral d’Études Religieuses à 
l’Université Catholique de Lyon et enseigne également au Centre Théo-
logique de Meylan-Grenoble. 
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Marie dans le Nouveau Testament : 
trois types de textes 

La tradition synoptique 
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Sophonie 3 Luc 1 
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Les noces de Cana (Jn 2) Au pied de la Croix (Jn 19) 



Jésus historique, Marie symbolique ? 

Marie et la foi 



Marie et la mission 





Bienvenue ! 
Spiritus souhaite de tout cœur la bienvenue à son nou-
veau directeur adjoint : le P. Jean-Michel Jolibois. 
Spiritain originaire de France, il a travaillé au Gabon 
dans le ministère paroissial (1977-1985) avant d’être 
formateur, en France, des candidats à la vie spiritaine 
tout en enseignant la Théologie de la Mission. Puis il 
devient membre du Conseil général de son institut, à 
Rome, de 1992 à 2004. 
Après une nouvelle année au service de la formation, il 
rejoint la Croatie pour un ministère en milieu hospitalier 
(2006-2012). Depuis le début de 2013 il fait partie de 
l’équipe de rédaction de Spiritus à Chevilly-Larue. 



Marie 
Étoile de la nouvelle évangélisation 
Marie et la mission dans le magistère catholique 

Jean-Louis Barré

Religieux Marianiste (SM), conférencier, prédicateur de retraites et 
pèlerinages, l’auteur est rattaché à la Faculté du Marianum à Rome où 
il a passé sa thèse de doctorat en théologie, spécialisée en mariologie 
(2007), nominée ensuite pour le prix de Lubac : La mission de la 
Vierge Marie d’après les écrits d’Émile Neubert, SM (1878-1967). 
Il est également membre de la Société française d’études mariales 
(SFEM) et de la Pontificia Accademia Mariana Internazionale (PAMI). 

Mère de l’Église 



Une impulsion missionnaire 



Une mission à deux versants 





La mission de Marie 





La lumière de l’Évangile et de l’Apocalypse 

La femme de l’alliance 
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La mission de l’Église 





L’Église des témoins jusqu’au martyre 

Le magistère catholique 







Marie-l’Église 



Marie, soutien de l’évangélisation 
Spiritualité mariale chez les Oblats de Marie Immaculée 

Michel Courvoisier 

Missionnaire Oblat de Marie Immaculée (OMI), le P. Michel Courvoisier 
a été enseignant et formateur, il a eu des charges pastorales et de gou-
vernement, en France et hors de France. Il est actuellement archiviste 
pour la Province OMI de France à Marseille. 

Le nom détermine-t-il un programme ? 



Les Missionnaires de Provence, 
Marie n’est pas mentionnée 





Un nouveau nom : 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 









Fidélité aux perspectives données par le Fondateur 







Renouveau conciliaire 



Ouverture 



Guadalupe : inculturation réussie 

Clodomiro L. Siller Acuña 

Clodomiro Siller, du Centre national des Missions Indigènes 
(CENAMI), Mexico, a une grande expérience dans tout ce qui touche au 
monde indigène, tant au niveau philosophico-théologique qu’au niveau 
anthropologico-culturel. Parmi ses domaines de recherches, on peut 
signaler les cultures indigènes contemporaines, la mythologie centramé-
ricaine, la Bible et les traditions indigènes, la pastorale des migrants. 
Auteur de nombreuses publications, il exerce dans les domaines acadé-
miques et pastoraux tant au Mexique qu’aux États-Unis. L’article a été 
traduit de l’espagnol. 



Message libérateur enraciné dans la culture locale 



Parole noble et recréatrice 



Mission de Juan Diego 





En guise de conclusion 



Notre-Dame de Guadalupe 
Chemin du peuple mexicain vers Dieu 

Eleazar López Hernández  

Prêtre diocésain, Eleazar López Hernández, appartient au peuple zapo-
tèque de l’isthme de Tehuantepec, au Mexique. Engagé dans la pasto-
rale indigène nationale, il est depuis 1976 membre de l’équipe de coor-
dination du Centre national des Missions Indigènes (CENAMI). Il a été à 
la tête du mouvement des prêtres indigènes du Mexique à ses débuts, et 
il est actuellement un des principaux promoteurs de la théologie indienne 
en Amérique latine. L’article a été traduit de l’espagnol. 
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Les lieux 



L’objectif 





Dénonciation et annonce 



La Vierge de Guadalupe dans l’histoire mexicaine 



Conclusion 



La dévotion mariale 
en République Démocratique du Congo 

Flavien Nkay Malu 

Prêtre du diocèse d’Idiofa, l’auteur est docteur en histoire de 
l’Université Lumière de Lyon 2 et détenteur d’un diplôme de maîtrise en 
théologie de l’Université catholique de Lyon. Professeur des Universités 
en RDC, sa recherche porte, entre autres domaines, sur l’histoire des 
missions catholiques dans son pays. L’auteur reprend ici les éléments 
essentiels d’un article déjà publié : « Les avatars de la dévotion mariale 
en République Démocratique du Congo », dans M Spindler et A. 
Lenoble-Bart (dir.), Spiritualités missionnaires contemporaines. 
Entre charismes et institutions. Collection « Mémoire d’Églises », 
Paris, Karthala, 2007, p. 281-293. 



Exportation d’un modèle de dévotion mariale 



Missionnaires voués à la Vierge Marie



Congrégation 

Filles de Marie de Pesches-lez-Couvin 

Filles de Marie Auxiliatrice, Grand Bigard 
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Mode d’introduction de la piété mariale







Appropriation du modèle par les autochtones 

Les « mystères » du chapelet 









Les apparitions de la Vierge Marie 



Conclusion 



La grâce de Marie 
pour la mission de l’Église 

Marie-Hélène Robert 

L’auteur est sœur de Notre Dame des Apôtres et enseignant-chercheur 
à la Faculté de Théologie de Lyon (UCLy), où elle enseigne la missiologie 
et la théologie mariale. Elle est membre du comité de rédaction de 
Spiritus et vice-présidente de l’Association Francophone Œcuménique 
de Missiologie (AFOM). 



Marie, mère de Dieu et mère de l’Église 



Maternité spirituelle  





Marie, mère des croyants : le oui de la foi 



La dimension mariale de la spiritualité  





Marie, mère de l’humanité : 
« étoile de l’évangélisation » 

Le cœur universel de Marie au Cénacle 





Marie, passerelle entre les croyants 





Une grâce ouverte à l’humanité 





Conclusion  
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Communion et témoignage 
Quelques réflexions à propos de l’exhortation 
apostolique Ecclesia in Medio Oriente 

Henri Teissier 

Mgr Henri Teissier est archevêque émérite d’Alger. Nous sommes heu-
reux de pouvoir présenter à nos lecteurs ce texte d’une conférence que 
l’auteur a donnée à Beyrouth (Liban) le 17 octobre dernier.  





L’association de deux termes : 
communion et témoignage 





Le message du document 
sur le dialogue interreligieux 





La recherche de la vérité 



Le fondamentalisme dans nos régions 





Notre région et les problèmes de l’émigration 





Conclusions 





Se former à la mission universelle 
Session d’été à Lyon du 27 au 31 août 2012 

Pierre Diarra 

Pierre Diarra est rédacteur en chef de la revue Mission de l’Église ; il 
enseigne la missiologie dans plusieurs instituts universitaires et fait 
partie de l’Association Francophone Œcuménique de Missiologie 
(AFOM) . 

À l’écoute des femmes 



Vivre la mission chrétienne aujourd’hui 





Vatican II, un concile missionnaire 



La mission ad gentes

La nouvelle évangélisation 



Se former en dialoguant 
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