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La migration dans la Bible - Congrès de l’APECA 
Un moment de rencontre et de fraternité : le XVe 
chapitre général des Missionnaires de Scheut 
Vivre la pauvreté religieuse dans un contexte de 
précarité : un défi pour les religieux en Afrique 
Les chrétiens de Syrie dans la guerre : 
paroles de témoins 
Qu’est-ce que l’homme pour que tu t’en soucies ? 
La place de l’amitié dans la mission chrétienne 
en monde chinois 
Accueil de migrants : 
appels et réponses dans les Hauts-de-France 
Charles de Foucauld :  
un missionnaire en chemin de dialogue 
Justice réparatrice en prison : une lueur dans la nuit 
L’annonce d’une vérité crédible :  
la logique du témoignage ou du martyre 
La vérité dans la relation : 
une conception Lamaholot de la vérité 
Transhumanisme : rêves technologiques  
et revendications individualistes 
Journaliste dans un pays sous dictature : 
privilégier l’honnêteté et l’équilibre 
La mission : pourquoi et pour quoi ? 
Traite humaine pour prostitution forcée : 
des religieuses s’engagent dans la lutte 
Aux sources chrétiennes du fundraising 
Être féconds en demeurant en lui 
La laïcité : « lieu théologique » 
À propos de la béatification de Mgr P. Claverie 
et de ses dix-huit compagnes et compagnons 
Comment, jeune, donner un sens à sa vie ? 
Colloque sur la jeunesse – Dakar, janv. 2018 
Les pauvres : chemin de conversion. Évolution 
de la vision et des pratiques ecclésiales en 
Amérique latine depuis Vatican II et Medellín 
Journaliste pour « faire la vérité » 
Affronter la traite des humains :  
un combat à armes inégales 
Laos : quarante ans d’une Église martyre 
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La religion en Chine : de retour au centre  
de la politique et de la société 
Droits humains et traditions culturelles :  
un conflit entre universalité et cultures locales ? 
« Le pilier de l’Église universelle… » 
Évangélisation de l’Afrique noire : quel bilan ? 
Une Église pour et avec les pauvres en Inde : 
un engagement ecclésial 
Penser la ville africaine de demain dans le 
contexte de la mondialisation.  
Colloque à Abidjan – 12-16 mars 2018 
Le cercle vertueux de l’accueil de l’étranger 
La lutte contre l’esclavage au Brésil :  
l’Église et la Commission pastorale de la terre 
Jésus, chemin et vérité et vie : 
une lecture de Jn 14, 16 
Jeunesse africaine catholique de France : 
rencontre “Jeunes Africatho” - Orléans - oct. 2017 
Jusqu’où la joie de l’Évangile nous mène-t-elle ? 
Porter du fruit en contexte d’islam 
Les ressources méconnues  
des personnes dans l’extrême pauvreté 
Mission et œcuménisme :  
de la concurrence à la collaboration ? 
“Je désire une Église pauvre pour les pauvres” : 
vers la résurrection d’un idéal 
« L’amour du Christ nous pousse » : ancrés 
dans le monde et engagés dans sa mission. 
Chapitre général SVD (Nemi – juin-juillet 2018) 
Aider les Africains à vivre libres 
Le temps est supérieur à l’espace 
Henri Burin des Roziers (1930-2017),  
frère des pauvres 
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