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Pèlerin de la foi,  
de l’espérance et de la charité

Je viens comme un pèlerin de la foi, de l’espérance 
et de la charité. Je désire confirmer dans la foi ceux 
qui croient au Christ, les fortifier et les encourager à 
la revitaliser en écoutant la Parole de Dieu, en 
célébrant les sacrements et par la cohérence de vie
[…].  
Comme pèlerin de l’espérance, je vous dis avec 
saint Paul : « Il ne faut pas que vous vous désoliez 
comme ceux qui n’ont pas d’espérance » (1 Th 4, 
13). La confiance en Dieu donne la certitude de le 
rencontrer, de recevoir sa grâce, et c’est sur cela 
que se fonde l’espérance du croyant. Et, le sachant, 
il s’efforce de transformer aussi les structures et les 
événements présents désagréables, qui paraissent 
immuables et insurmontables, en aidant celui qui 
dans la vie ne trouve ni sens ni futur. Oui, l’espé-
rance change l’existence concrète de chaque 
homme et de chaque femme de façon réelle (cf. 
Spe salvi, 2). L’espérance indique « un ciel nou-
veau et une terre nouvelle » (Ap 21, 1), permettant 
déjà maintenant de rendre visible certains de ses 
reflets […].  
Avec la foi et l’espérance, les croyants au Christ et 
à toute l’Eglise vivent et pratiquent la charité 
comme un élément essentiel de leur mission. [La 
charité] ne veut pas autre chose que de faire de 
manière désintéressée et respectueuse le bien à  
celui qui est dans le besoin, à qui il manque tout 
signe d’un amour authentique. 
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Une prière douloureuse 
La communauté catholique de Ko Andak 

Antonysamy Susairaj  

Mgr Antonysamy Susairaj a été nommé à la tête de la Préfecture apos-
tolique de Kompong Cham (partie Est du Cambodge) en 1997. Cette 
Préfecture couvre sept provinces et compte environ trois mille catholi-
ques dont la majorité sont vietnamiens. Mgr Antonysamy a remplacé 
Mgr André Lesouef, premier Préfet apostolique de Kompong Cham.
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Aujourd’hui et demain… 



Martyrs de la fidélité missionnaire 
Le cinquantenaire du massacre 
de vingt spiritains à Kongolo (RDC) 

Albert Perrier 

Prêtre spiritain, l’auteur a travaillé pendant 25 ans dans l’Océan in-
dien : la Réunion, Île Maurice et Madagascar. Il a ensuite exercé pen-
dant 25 ans en Europe : enseignant au Séminaire des Missions à 
Chevilly-Larue, animateur missionnaire en Normandie, secrétaire de 
formation au généralat de sa congrégation à Rome, rédacteur de la 
revue Saint Joseph d’Allex. Il est actuellement au service de la circons-
cription spiritaine de l’Europe à Bruxelles. 

Les faits 







Le sens d’un événement spirituel  





Célébrations en Belgique (2012) 



Un stimulant pour les spiritains 



La vérité qui rend libre

La vérité est un désir de l’être humain et la chercher 
suppose toujours un exercice d’authentique liberté. 
Nombreux sont ceux, en revanche, qui préfèrent les 
raccourcis et qui essaient d’échapper à cette tâche. 
Certains, comme Ponce Pilate, ironisent sur la possi-
bilité de pouvoir connaître la vérité (cf. Jn 18, 38), 
proclamant l’incapacité de l’homme à l’atteindre ou 
niant qu’il existe une vérité valable pour tous… Ils 
sont nombreux ceux qui se lavent les mains comme 
le gouverneur romain et laissent filer le cours de 
l’histoire sans se compromettre. 
D’autre part, il y a ceux qui interprètent mal cette re-
cherche de la vérité, ce qui les porte à l’irrationalité et 
au fanatisme, les enfermant dans « leur vérité », et 
qui entendent l’imposer aux autres […]. Ce n’est 
certainement pas l’irrationalité, mais le désir de vérité 
qui promeut la foi chrétienne. Tout homme doit cher-
cher la vérité et la choisir quand il la rencontre, 
même s’il risque d’affronter des sacrifices. 
De plus, la vérité sur l’homme est un présupposé 
inévitable pour atteindre la liberté, car nous dé-
couvrons en elle les fondements d’une éthique avec 
laquelle tous peuvent se confronter […]. Ce patri-
moine éthique est ce qui peut rapprocher toutes les 
cultures, tous les peuples et toutes les religions, les 
autorités et les citoyens, et les citoyens entre eux, les 
croyants au Christ et eux qui ne croient pas en lui. 
Le christianisme, en mettant en évidence les valeurs 
qui sous-tendent l’éthique, n’impose pas mais pro-
pose l’invitation du Christ à connaître la vérité qui 
rend libre. 
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Le paradoxe du salut 
Un essai de comparaison entre Qohélet 
et La Sagesse de Salomon 

Stéphane Beauboeuf 

Stéphane Beauboeuf est né en 1978. Son parcours universitaire l’a 
mené des lettres classiques à l’exégèse et à la théologie. Titulaire d’une 
maîtrise en philologie et histoire de l’Orient ancien et d’une licence ca-
nonique de théologie, il est actuellement assistant doctorant et chargé 
d’enseignement en exégèse à l’Institut Catholique de Paris. 

e qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui a été fait, 
c’est ce qui sera fait ; et il n’y a rien de nouveau 
sous le soleil. Est-il quelque chose dont on dise : 

« Regarde ça : c’est nouveau ! », cela a déjà existé dans 
les siècles qui ont été avant nous. Il n’y a pas de souve-
nir des premiers, et des suivants qui existeront il n’y aura 
pas non plus de souvenir pour ceux qui existeront après 
(extrait 1). 

Je déteste la vie, car elle est mauvaise pour moi l’œuvre 
qui se fait sous le soleil : car tout est vain, autant courir 
après le vent. Et je déteste tout mon travail, auquel j’ai 
travaillé sous le soleil, et que je laisserai à l’homme qui 
sera après moi. Et qui sait s’il sera sage ou stupide ? 
Pourtant il sera maître de tout mon travail, auquel j’ai tra-
vaillé avec sagesse sous le soleil : cela aussi est vain 
(extrait 2) 

Le sort des enfants des hommes et le sort de l’animal 
sont un même sort : comme celui-ci meurt, ainsi meurent 
ceux-là. Tous ils ont un même souffle et l’homme n’a rien 
de plus que l’animal, car tout est vain. Tout va vers un 
même lieu ; tout vient de la poussière et tout retourne à 
la poussière (extrait 3). 

C



À nouveau j’ai vu toutes les oppressions qui se font sous 
le soleil : voici les larmes des opprimés, et personne ne 
les réconforte ; et la force dans la main de ceux qui les 
oppriment, et personne ne les réconforte. Eh bien moi je 
félicite les morts qui sont déjà morts, plus que les vivants 
qui vivent encore ; et mieux que ces deux là, celui qui 
n’existe pas encore, qui n’a pas vu l’œuvre mauvaise qui 
se fait sous le soleil (extrait 4). 

J’ai tout vu durant mes jours vains : il y a des justes qui 
périssent à cause de leur justice, et des méchants qui 
prolongent leur vie grâce à leur méchanceté. Ne sois pas 
trop juste et ne sois pas trop sage : pourquoi te détruire ? 
Ne sois pas trop méchant ni stupide : pourquoi mourir 
avant le temps ? (extrait 5). 

Va, mange ton pain avec joie et bois ton vin de bon cœur, 
car Dieu a déjà agréé tes œuvres. En tous temps que tes 
habits soient splendides et que le parfum ne manque pas 
sur ta tête. Profite de la vie avec la femme que tu aimes, 
durant tous les jours de ta vie vaine qu’il t’a donnée sous 
le soleil, durant tous tes jours vains, car c’est là ta part 
dans la vie et dans ton travail auquel tu travailles sous le 
soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le tant que 
tu en as la force, car il n’y a ni œuvre, ni réflexion, ni 
connaissance, ni sagesse au séjour des morts où tu t’en 
vas (extrait 6). 
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Le salut, un paradoxe 





Le caractère sacré de la vie 
chez les Guarani 
Spiritualité guarani 

Margot Bremer 

De nationalité allemande, Margot Bremer est membre de la Congréga-
tion des Sœurs du Très Sacré Cœur de Jésus. Elle a étudié la théologie et 
les sciences bibliques à Granada (Espagne) et travaille depuis 25 ans au 
Paraguay où elle accompagne les « Communautés des peuples indigè-
nes », surtout au plan religieux. Elle est en outre membre et théolo-
gienne-expert du Conseil pastoral pour les indigènes de la Conférence 
des évêques du Paraguay. Elle a publié de nombreux articles sur le 
thème « Bible et spiritualité ». 



Les mythes guarani 

La création de la Terre et de la Vie 
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Ñamandú, Ñanderuvusú, Ñande Ru Papa Tenondé



La recherche de la Terre-sans-Mal 







La création de la Parole 









Le ministère spirituel des chamans 





En guise de conclusion 





Une spiritualité sans frontières 
La spiritualité du « New Age » 

Jacob Parappally 

Prêtre de la congrégation des Missionnaires de St François de Sales 
(MSFS), l’auteur est docteur en Théologie (Université de Freiburg, Al-
lemagne). Il a enseigné la théologie systématique à Jnana-Deepa 
Vidyapeeth (Pune, Inde). Recteur de l’Institut Tejas Vidya Peetha de 
Théologie Contextuelle Orientée vers la Mission à Bangalore et rédac-
teur en chef du Journal of Indian Theology, le P. Parappally est éga-
lement professeur invité de plusieurs universités. Président de 
l’Association Indienne de Théologie (2005-2011), il a publié Emerging 
Trends in Indian Christology. 



La spiritualité du New Age



Puiser partout… 



…pour créer un supermarché spirituel 



Origine et développement 
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La spiritualité commercialisée 
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Chercher à franchir les frontières 

Évasion 



Défis 



Conclusion 





Vivre selon l’Esprit de Jésus 
Parcours de spiritualité paulinienne 

François Lestang 

Prêtre de la Communauté du Chemin Neuf (Abbaye Notre-Dame des 
Dombes, Ain), l’auteur est docteur en Écriture Sainte (Institut Biblique 
Pontifical). Maître de conférences de l'Université Catholique de Lyon, il 
enseigne à la Faculté de théologie l'hébreu biblique et le Nouveau Tes-
tament, en particulier les lettres de Paul. Il est également responsable 
du Centre Chrétien pour l'Étude du Judaïsme au sein de la même uni-
versité. À l'abbaye Notre-Dame des Dombes, il est enseignant et forma-
teur au sein de l'Institut de Théologie des Dombes. Dernier ouvrage 
paru : Annonce et accueil de l'Évangile. Les figures individuelles de 
croyants dans le deuxième voyage missionnaire de Paul (Ac 16, 6 – 18, 
18), collection « Études Bibliques », n°63, Pendé, Gabalda, 2012. 



« Dieu nous a envoyé l’Esprit de son Fils » (Ga 4, 6) 
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« L’Esprit intercède pour nous 
en des gémissements ineffables » (Rm 8, 27) 





« Baptisés en un seul esprit 
pour appartenir à un seul corps » (1 Co 12, 13) 





« Marchez par l’Esprit » (Ga 5, 16) 
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Spiritualité de la vie 
et responsabilité éthique 

Barbara Capou 

Titulaire d’un Master 2 de philosophie (Université de Bourgogne) et 
d’un Master 2 en ressources humaines (Institut de Gestion Sociale de 
Lyon), Mme Capou a également fait des études de théologie à 
l’Université Catholique de Lyon. Mariée et mère de famille, elle poursuit 
actuellement ses recherches en éthique conjugale et familiale. Ayant 
publié La chair et l’éros aux éditions Profac en 2011, elle vient de 
rédiger un article sur le phénomène érotique pour la revue Théophilyon 
(publication prévue en juin 2012) et figurait parmi les intervenants du 
cycle de conférences La chair et l’esprit, organisé par la communauté St 
Jean (mars 2012). 



Spiritualité et vie concrète 

Chiasme premier 



Itinéraire d’humanisation 



L’homme, un être unifié 



Responsabilité 



La spiritualité n’est pas une éthique 



Deux risques 

Respecter l’originalité de la révélation 





Fondement de la spiritualité 



L’éthique précède la spiritualité chrétienne 

Rappel historique 



Horizons d’enracinement 





Éthique et spiritualité 



Le don de la croix 
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L’impossible 



Tenus à l’impossible 



Quand des théologiennes féministes 
tissent une spiritualité 

Monique Dumais 

Religieuse ursuline du Québec, Monique Dumais a enseigné 31 ans au 
département de sciences religieuses et d’éthique à l’Université du 
Québec à Rimouski. Ses recherches ont porté principalement sur les 
femmes et l’Église catholique, l’éthique dans les discours féministes. Elle 
a publié aux éditions Médiaspaul Les droits des femmes (1992), 
Femmes et pauvreté (1998), Choisir la confiance (2001), Femmes 
et mondialisation (2009), et avec Marie-Andrée Roy, Souffles de 
femmes. Lectures féministes de la religion (1989). Elle est une des 
fondatrices de « la collective L’autre Parole » regroupant des femmes 
chrétiennes et féministes, en 1976. 



Spiritualité et religion 



Une spiritualité qui naît de l’expérience 





Une spiritualité qui vise à libérer 



La pratique au cœur de la réflexion 



Réécritures 
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En guise de conclusion 
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Avec vous, passeurs de frontières 
Forum missionnaire spiritain de juin 2011 

K. Ngoy Kafubwanga 

L’auteur, missionnaire spiritain, est originaire de la République Démo-
cratique du Congo. Ancien membre du comité de rédaction de Spiritus 
et docteur en théologie, il est actuellement supérieur principal des spiri-
tains à Kinshasa et vice-président de l’Assemblée des Supérieurs Ma-
jeurs (ASUMA) du Katanga. 



Un temps de rencontres 

Témoignages 





Un temps de travail et de réflexion en groupe 









Un temps de prière et de fête 



Conclusion 





Théologie Africaine, Église et Sociétés 
Présentation d’une nouvelle revue 

Rémi Fatchéoun Kouassi 

Prêtre SMA, l’auteur est secrétaire de la revue Théologie Africaine, 
Église et Sociétés. Il enseigne le Nouveau Testament au Centre de 
Formation Missionnaire d’Abidjan (CFMA) en Côte d’Ivoire. 

Interdisciplinarité 



Premier numéro 





Avenir et information pratique 

Décès 

Spiritus recommande aux prières des lecteurs le P. Pierre 
Laurent, CSSp, ancien administrateur de la revue (1991-
2000), décédé le 20 avril 2012. Il a introduit l’informatique 
à Spiritus, mené à bonne fin la transition du Franc français 
à l’Euro et préparé le dossier juridique qui a abouti à la 
réorganisation interne de l’Association. Merci, Pierre, pour 
tout ce que tu as fait pour Spiritus, surtout pour ton 
exemple de régularité et d’assiduité au travail. 
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• Scheutistes
• Spiritains
• Société du Verbe Divin

• Missionnaires de N.D. d’Afrique
(Sœurs Blanches)

• Franciscaines Missionnaires de Marie
• Notre Dame des Apôtres
• St Joseph de Cluny
• Spiritaines
• Oblats de Marie Immaculée

Tout abonnement qui ne sera pas renouvelé fin juillet de l’an-
née en cours sera automatiquement suspendu. Tout moyen de
liaison et toute correspondance d’un abonné ou d’un intermé-
diaire payeur doivent indiquer impérativement le numéro d’a-
bonné (de 1000 à 4500 pour les abonnés, de 5000 à 5999
pour les intermédiaires). Cf. «référence» sur les factures.

Tarifs :

Zone 1 : Europe - USA - Canada - Japon
Corée - Hong Kong - Singapour - Taïwan
Thaïlande - Australie - RSA... 38 € - US$ 49 - Ca N$ 49

Zone 2 : Tous les autres pays 28 € - US$ 36 - Ca N$ 36
L’affranchissement par avion est compris
Périodicité : mars, juin, septembre, décembre

C.C.P. : Revue Spiritus 16.507.10 F Paris
Évitez les chèques bancaires étrangers et faites usage d’un
virement international : 
IBAN : FR 18 2004 1000 0116 5071 0F02 053.
BIC : PSSTFRPPPAR
Au nom de : Association de la revue Spiritus.

Rédaction et administration de la revue
12 rue du P. Mazurie – 94550 Chevilly Larue

Tél. : 01 46 86 70 30
courriel de la rédaction : spiritus.redaction@wanadoo.fr
courriel du service abonnements : spiritus2@wanadoo.fr

N° de commission paritaire : 1015 G 83668
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