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Apparue sous la plume de Jean XXIII, la catégorie des « signes des temps » 
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sera source de fécondité missionnaire. 
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Faiblesse et force dans la mission acquièrent leur véritable signification par 
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bilité religieuse chez les catholiques en Indonésie reçoivent ici un éclairage 
original à partir du message de la Lettre aux Hébreux. Encore fragile dans 
son choix, le nouveau venu dans la communauté chrétienne doit être cha-
leureusement accueilli car il peut facilement succomber à la nostalgie de 
son ancienne appartenance ou au désir de se tourner vers « d’autres demeu-
res » qui lui semblent plus hospitalières. La pratique de l’hospitalité, mettre 
l’autre « à l’aise », surtout s’il est en situation de fragilité parce que venant 
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L’auteur parle à partir d’une situation d’extrême fragilité : celle des malades 
du Sida et des personnes porteuses du VIH dans un État lui-même fragile, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C’est au contact de ces gens et de leur 
combat qu’il réapprend « ce à quoi ressemble l’incarnation » et à quel type 
de démarche missionnaire elle appelle. Une mission qui a peu à voir avec la 
puissance mais bien plutôt avec l’acceptation de la faiblesse, de cette frac-
ture, partie intégrante de l’expérience humaine bénie par le Christ.  
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L’Amérique latine et les Caraïbes, de Medellín à Aparecida 
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Conseil de rédaction 2012 
Les membres du Conseil et du Comité de rédaction de 
Spiritus (cf. couverture, p. 2 et 4) se sont réunis les 31 
mai et 1 juin 2012 chez les Pères Blancs, rue Friant, 
Paris. Rencontre qui a lieu tous les deux ans et dont 
l’objectif est de déterminer les grandes lignes des numé-
ros des années à venir (2013 et 2014). Nous remercions 
de tout cœur le P. Paul Coulon, CSSp, qui a généreuse-
ment accepté la charge de modérateur des travaux. 

Après avoir fait le point sur la situation concrète de la 
mission dans les différents continents, les participants 
ont retenu quelques thèmes importants qui pourront faire 
l’objet d’un futur dossier de Spiritus. Signalons d’abord 
les deux dossiers de 2013 déjà en voie d’élaboration : 
Marie et la mission (mars) et De la Bible de Jésus à la 
TOB (juin). On espère également pouvoir traiter de thè-
mes fondamentaux comme : la famille en tant que lieu et 
acteur de la mission, une évangélisation qui se renou-
velle sans cesse, la question de la liberté religieuse en 
tension avec celle de la vérité, le baptême comme fon-
dement de la mission. 

Il faudra en outre examiner l’évolution des instituts mis-
sionnaires et s’efforcer de discerner les pistes à suivre 
dans l’avenir. Les relations avec l’islam méritent égale-
ment notre attention : diversité de rapports suivant les 
situations concrètes, développements encourageants et 
décourageants, etc. Une étude sur le rôle des laïcs dans 
la mission comme faiseurs de ponts intéressera sans 
doute tous nos lecteurs, surtout ceux qui se trouvent sur 
le terrain. Vers la fin de 2014, il sera déjà possible de 
faire un premier bilan de la campagne pour une « nou-
velle évangélisation » : orientation adoptée, développe-
ments sur le terrain, questions à approfondir, etc.

Nous informerons régulièrement nos lecteurs sur le dé-
veloppement de ces projets. 
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Un roi sans puissance 
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Vatican II et les signes des temps 

Daniel Moulinet 

Professeur d’histoire de l’Église à la Faculté de Théologie de l’Université 
Catholique de Lyon, l’auteur est prêtre du diocèse de Moulins. Ses 
recherches portent sur le catholicisme du XIXe siècle et sur le concile 
Vatican II. Daniel Moulinet a récemment publié Vatican II raconté à 
ceux qui ne l’ont pas vécu (éditions de l’Atelier, 2012).

Les « signes des temps » selon Jean XXIII 







Une approche de la notion 



La constitution Gaudium et spes
et l’usage de la catégorie des « signes des temps »





La déclaration conciliaire sur la liberté religieuse 



Pour conclure 



« Que ton Règne vienne » 
Un siècle et demi au service de la mission « ad gentes » 
Les missionnaires de Scheut (1862-2012) 

Eric Manhaeghe 



La propagation du progrès 
La conquête des nations pour le Christ 

Le progrès 



Conquérir les nations pour le Christ 



Le développement – la plantatio ecclesiae



Le développement 



La plantatio ecclesiae et Vatican II 



Une mutation de société difficile à gérer 





La mondialisation et le multiculturalisme 
La mission revêt de multiples formes 



Changement d’époque 



La mission comme dialogue 

Congrégation multiculturelle 



Une observation… un souhait… 





Déclaration de mission CICM

À l’initiative du Père, 
envoyés par le Fils, 
conduits par l’Esprit, 

Inspirés par Théophile Verbist, notre fondateur, 
qui, à l’appel du Seigneur, 
a quitté son pays 
pour annoncer la Bonne Nouvelle en Chine, 

Éclairés par ceux qui nous ont précédés 
et qui, comme notre fondateur, 
ont quitté leur milieu familier 
pour suivre Jésus-Christ, le Verbe Incarné, 
en s’intégrant dans une culture étrangère, 
et en vivant en solidarité avec un autre peuple, 

Enrichis par ceux que nous servons, 
surtout les pauvres qui nous révèlent le péché du monde 
et nous aident à découvrir la vraie signification 
du projet d’amour du Père, 

Nous, missionnaires CICM
de différentes races et cultures, 
vivons et travaillons ensemble comme des frères 
afin d’apporter la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
partout où les besoins en sont les plus grands. 

Nous accomplissons notre mission 
en facilitant 
la rencontre entre Jésus-Christ et les « nations ».
Notre mission implique 
que nous rendions les gens capables 
de faire l’expérience de la venue du Royaume 
— annoncé par Jésus-Christ — 
dans le contexte que Dieu lui-même leur a donné. 
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Fragilité et fécondité missionnaire 
La fragilité des personnes et des institutions, 
source de fécondité missionnaire ? 

Bernard Ugeux 

Missionnaire d’Afrique (Père Blanc), ordonné prêtre en 1976, Bernard 
Ugeux est docteur en Théologie (Institut Catholique de Paris) et en 
Histoire et Anthropologie des Religions (Sorbonne Paris IV). Après 
avoir exercé pendant seize ans en RDC et en Tanzanie, il a enseigné à la 
Faculté de Théologie de Toulouse (1992 à 2009). Cofondateur (1995) 
puis directeur de l’Institut de Science et de Théologie des Religions de 
Toulouse jusqu’en 2009, il réside actuellement en RDC (Bukavu) où il 
est responsable de la formation continue des missionnaires. 



L’évolution contemporaine de la mission

Première évangélisation, 
débuts douloureux et parfois glorieux 



L’épreuve de la dépossession 



Accueillir positivement la fragilité 



Fragilité d’une civilisation en voie de mondialisation 





La fragilité humaine, un chemin de croissance 

La fragilité est présente en toute vie humaine 





Fécondité de la fragilité 





C’est quand je suis faible que je suis fort 



Bienheureux les passeurs de lumière ! 



Prix abonnements 2013 
Nous informons les lecteurs qu’à partir de 2013, le prix 
d’un abonnement augmentera légèrement. Les frais d’en-
voi nous y obligent… Voici les nouveaux prix : 40 € pour 
la zone 1 et 30 € pour la zone 2 ; 12 € le numéro. 
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 
l’abonnement 2013) sera automatiquement suspendu. 
L’administrateur insiste pour que tout moyen de liaison et 
toute correspondance d’un abonné ou d’un intermédiaire 
payeur indique impérativement le numéro d’abonné (de 
1000 à 4500 pour les abonnés, de 5000 à 5999 pour les 
intermédiaires). Cf. « référence » sur les factures. 
Évitez d’envoyer des chèques bancaires de l’étranger, 
un virement international occasionne moins de frais et 
permet de vous assurer que le montant exact arrive à 
Spiritus. Voici les codes nécessaires : 
IBAN : FR 18 2004 1000 0116 5071 0F02 053 
BIC : PSSTFRPPPAR 
Au nom de : Association de la revue Spiritus. 



Force et faiblesse de la vérité 
chrétienne pour la mission 

Marie-Hélène Robert 

Docteur en théologie, Marie-Hélène Robert est maître de conférence et 
enseignant-chercheur à la Faculté de Théologie de l’Université Catholi-
que de Lyon (Ucly), France. Elle est religieuse de l’institut missionnaire 
Notre-Dame des Apôtres, vice-présidente de l’AFOM (Association fran-
cophone œcuménique de missiologie) et membre du Comité de rédaction 
de la revue Spiritus. 



Inséparabilité de la force et de la faiblesse 
dans la mission 





Interpréter l’échec : la référence biblique 





La vérité, nouvelles approches philosophiques 
et théologiques 







La vérité chrétienne en tant que révélation et charité 







Conclusion 



L’herbe du voisin  
n’est pas toujours plus verte 

V. Indra Sanjaya 

V. Indra Sanjaya est prêtre diocésain de l’archidiocèse de Semarang, 
Indonésie. Titulaire d’un doctorat en Écriture Sainte (Institut biblique, 
Rome), il est membre de la LBI (Ligue Biblique Indonésienne) et 
enseigne à la FTW (Faculté de Théologie Wedhabakti) de l’Université 
Sanata Dharma, à Yogyakarta (Indonésie). Il est aussi chargé de la 
formation pastorale des séminaristes au Grand séminaire St Paul de 
Kentungan (Yogyakarta). Très engagé auprès de groupes bibliques, V. 
Indra Sanjaya est aussi très présent sur les réseaux internet. 



En arrière-fond, une publicité 



Un sérieux problème : la mobilité religieuse 



Apprendre de la Lettre aux Hébreux 



Où est le problème ? 

Le moyen de vivre en paix avec Dieu 





La question cruciale du salut est en jeu 

Chercher une solution pour tenir bon 



Une inspiration pour aujourd’hui 



Accueillir chaleureusement le nouveau venu 



Mettre à l’aise celui vient d’ailleurs 





Pour conclure 



La fragilité dans un État fragile 

Philip Gibbs 

Membre de la Société du Verbe Divin, Philip Gibbs est prêtre. Origi-
naire de Nouvelle Zélande, il a commencé son ministère en Papouasie-
Nouvelle-Guinée en 1973. Il est actuellement Secrétaire de la commis-
sion pour les affaires sociales au sein de la Conférence des évêques de 
Papouasie Nouvelle Guinée. 

La pandémie du Sida dans un État fragile 





En mission de recherche 

À quoi cela ressemble-t-il ? De quoi s’agit-il ? 





La réponse de l’Église 



L’exemple de Jésus 



Plaidoyer en des temps d’instabilité 



Accepter notre faiblesse 





La vie en plénitude 



Être humain dans un monde fragile 





La mission dans un monde fragile 



L’œuvre de Dieu dans un État fragile 



Construire dans la fragilité 
Le Père Siméon Lourdel (1853-1890) 

Armand Duval 

Missionnaire d’Afrique (Père Blanc), le P. Armand Duval a travaillé 
particulièrement en République Démocratique du Congo et au Mexique. 
Depuis 1989, il a choisi de servir près des malades comme aumônier 
d’hôpital et de maisons de retraite. Il assure ce service tout en publiant 
des traductions et autres ouvrages : biographies, recueils d’homélies et 
de méditation. Ces publications paraissent aux éditions Médiaspaul et 
F.-X. de Guibert. 

Prêt au martyre 





On ne touche les cœurs qu’en se faisant petit 



De Zanzibar au royaume du Buganda  

Un départ vers l’inconnu 



Soupçonnés d’espionnage 





Condamnés à l’immobilisme 



Une Église naissait quand ses fondateurs durent fuir 



En l’absence des missionnaires…  



Le Katikkiro, âme damnée de Mwanga 





La jeune Église sous menace continuelle 



Essor des communautés malgré tout 

Quand la facilité devient danger 



Les derniers pas du missionnaire 



Père et modèle pour les chrétiens de l’Uganda 
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Pastores dabo vobis 
20ème anniversaire de L’exhortation apostolique de Jean-
Paul II et formation des prêtres dans le contexte actuel 

Faustino Turco

Faustino Turco est Missionnaire Xavérien, né en Italie en 1971 et or-
donné prêtre en 1998. Depuis 1999, il exerce en R.D.Congo dans la 
pastorale et dans la formation des candidats de sa congrégation reli-
gieuse, en particulier au Philosophat Isidore Bakanja, Bukavu. 

Pour compléter la doctrine conciliaire 



Théorie et pratique en six chapitres 





La portée du document 



Les limites 





Évolutions dans divers textes du magistère 

Les apports d’Africae munus 





Dans le contexte congolais, quelques priorités 



Pour conclure 





Dialogue en marche 

DVD de 52 mn (19,50 €) 
Éd. Franciscaines – 9, rue Marie-Rose 75014 Paris 

Tél. : 01 45 40 73 51 – www.éditions-franciscaines.com 

Le site internet www.dialogueenmarche.fr accompagne le 
DVD et donne accès à un livret pédagogique qui présente 
l’ensemble des séquences du film et communique des 
pistes pour aller plus loin, personnellement ou en groupe. 



Le printemps des pauvres ? 
L’Amérique latine et les Caraïbes : 
de Medellín à Aparecida 
Séminaire du Sedos – Nemi, 8-12 mai 2012 

Bernard Keradec 



Une vision panoramique 

Le laïcat de Medellín à Aparecida 



Pour une Église plus participative 



Des peuples indigènes sujets de leur destin 



Des femmes toujours plus présentes 



Une vision trinitaire de l’Église 



Les femmes, tisseuses de relations sociales 

Quelle suite donner ? 
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Merci — Bienvenue 
Avec ce numéro 208, le deuxième mandat du P. Bernard 
Keradec, directeur adjoint de Spiritus, arrive à terme. Au 
nom de tous ses lecteurs, le comité de rédaction de 
Spiritus le remercie chaleureusement pour les innombra-
bles services rendus, surtout pour sa présence apaisante 
et fort agréable dans les réunions. Il a en outre réussi à 
retoucher de nombreux articles, aidant ainsi leurs au-
teurs à communiquer ce qu’ils voulaient vraiment com-
muniquer. De cette façon il a contribué à donner voix aux 
hommes et aux femmes du terrain qui restent souvent 
sans voix… Un grand merci aussi à la province de 
France des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
qui lui a permis de rendre ce service fort apprécié à la 
revue tout en le soutenant activement. 
Spiritus souhaite en même temps la bienvenue à son 
nouveau directeur adjoint : le P. Jean-Michel Jolibois, 
spiritain, qui rejoindra l’équipe vers la fin de l’année en 
cours. 
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