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Une remise en cause 

La possibilité et la nécessité de la mission en tant que telle 
ne doivent pas être remises en cause, mais plutôt le fait 
qu’elle soit trop unilatéralement une missio ad gentes et pas 
en premier lieu une missio inter gentes. Le but de la mission 
ne devrait pas être l’intégration des gentes dans l’Église telle 
qu’elle existe aujourd’hui. En effet, cette Église avec ses 
croyances, ses rites, ses institutions, est structurellement 
trop petite et trop étroite pour fournir aux gentes une de-
meure vivable. Elle est en outre trop limitée et provinciale 
(« romaine », « occidentale », etc.) dans ses vues théologi-
ques et ses dirigeants sont trop imparfaits, voire pécheurs…

Avant que nous invitions qui que ce soit dans notre de-
meure, ne serait-ce que pour une courte visite, mais à plus 
forte raison s’il s’agit de quelqu’un qui vient y vivre, il nous 
faut, en hôtes de qualité, la nettoyer et la rendre belle, peut-
être même la restructurer et la reconstruire afin que nos in-
vités s’y sentent vraiment chez eux. Nous devons en faire 
autant avec l’Église, tout en acceptant volontiers l’aide des 
gentes, un peu comme la maîtresse de la maison qui s’infor-
me sur d’éventuels tabous alimentaires de ses invités et sur 
leurs plats préférés […]. Si nous adoptons la même attitude 
à l’égard des gentes […], notre Église pourrait devenir la 
maison de Dieu pour tous les peuples. C’est de cette 
manière seulement que seront atteints les buts profonds […] 
de la missio ad gentes. Bien sûr, il n’est pas garanti que le 
nombre de conversions soit nécessairement plus élevé, 
mais il n’y a pas de doute que l’on assistera à une crois-
sance en qualité de la foi, c’est-à-dire à une foi plus pro-
fonde et plus authentique. Et ainsi l’Église elle-même corres-
pondra davantage à ce que Dieu veut qu’elle soit.
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Communauté espérance 
L’Église qui est à Jakarta, Indonésie 

Ignatius Suharyo 

Mgr Ignatius Suharyo est archevêque de Jakarta, Indonésie. Plusieurs 
années professeur d’Écriture Sainte puis recteur du Grand séminaire de 
Kentungan (Yogyakarta), il est nommé archevêque de Semarang (Java 
central) en 1997. En juillet 2009, il est nommé coadjuteur de 
l’archevêque de Jakarta, le cardinal Julius Darmaatmadja auquel il a 
succédé le 28 juin 2010. Les propos qui suivent ont été recueillis par 
Bernard Keradec. 





















Reconnaissants pour le passé, 
confiants dans l’avenir 
Le XIVe Chapitre général de la CICM 

Tim Atkin 

Né à Jackson, Michigan (États-Unis) en 1948, l’auteur est prêtre CICM. 
Il a d’abord exercé comme missionnaire en Haïti et ensuite comme for-
mateur des jeunes membres de la Congrégation aux États-Unis et au 
Mexique. Rentré en Haïti, il assuma successivement les fonctions de 
curé, Économe et Supérieur provincial. Il fut élu Conseiller général en 
2005 et vient d’être élu Supérieur général en 2011. 







Merci ! 
Au nom de tous les lecteurs, des membres 
du Comité et du Conseil de rédaction et de 
l’Assemblée générale, un grand merci à 
Mme Marie-Victoire Caillot, associée spiri-
taine, qui a généreusement servi la revue 
pendant six ans comme Secrétaire !  
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La mission, 
un déplacement incessant 

Paulin Poucouta 

Prêtre du diocèse de Pointe-Noire, Paulin Poucouta est professeur du 
Nouveau Testament et de Grec biblique à la Faculté de Théologie de 
l’Institut Catholique de Yaoundé. Il est l’auteur de plusieurs travaux et 
publications dont Quand la Parole de Dieu visite l’Afrique. Lectures 
plurielles de la Bible, Paris, Karthala, 2011. 





Des communautés en mission : Mt 18 

Une communauté prophétique  



Investissement pour le bien commun 



Une communauté missionnaire  





Les six piliers de la maison-communauté 





De la maison à la rue : Mt 22, 1-14 

Vers les premiers invités  



Une relecture missiologique 



La figure des serviteurs 



À la croisée des chemins 



Un accent résolument universaliste 



Des bons et des mauvais 





Le vêtement de fête  



La tentation de l’arrogance 



Conclusion : enfouissement et rayonnement  





Une dynamique missionnaire 
La mission d’une Église locale 
selon le cardinal Joseph-Albert Malula 

Josée Ngalula 

Religieuse de Saint André, la Sœur Josée Ngalula est titulaire d’un doc-
torat en théologie (Université Catholique de Lyon – UCL). Elle enseigne 
la théologie dogmatique à l’Institut St Eugène de Mazenod à Kinshasa 
(RDC), à l’Institut Africain des Sciences de la Mission et à l’Université 
Catholique du Congo (ex. FCK). Parmi ses domaines de recherche : les 
théologies africaines et les nouveaux mouvements religieux en Afrique.  



Conception « malulienne » 
de la mission de l’Église locale 



« Christification » en profondeur de l’homme africain 



Vers une Église plus missionnaire 



L’impératif d’organiser des petites communautés 
chrétiennes au service de la mission 



Communautés de base et théologie africaine 

Conclusion 



Témoignage d’amour  
au nom du Christ 
Communauté catholique au Maroc 

André Joguet 

Le P. André Joguet est originaire du diocèse de Luçon (France). Or-
donné prêtre en 1972, il fait un premier séjour au Maroc comme prêtre 
fidei donum de 1979 à 1987. Après un temps au PISAI (Pontifico 
Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica), il revient dans sa Vendée 
natale puis repart au Maroc en 1992. Curé à Casablanca de 1992 à 
2001, puis Vicaire général de l’archidiocèse de Rabat jusqu’à ce jour.

É



En recherche de proximité, un long chemin 



Un nouveau visage d’Église 

Une nouvelle donne, les migrants 



Apporter sa pierre à la rencontre 



L’éducation, une situation originale 

L’internationalité en pastorale 



Quel témoignage ? 



Au nom du Christ… 

É

Études interculturelles, vol. 4 
Le volume 4 de la revue Études interculturelles (2011) pro-
longe la réflexion entamée dans le vol. 3 (cf. Spiritus, n°201, 
2010, p. 494-495). Les auteurs proposent une approche fon-
damentale sous l’angle de la diversité culturelle, ce qui doit 
conduire à une meilleure connaissance, une intégration et 
une valorisation des minorités dans le monde. 



Au Cambodge, 
témoignage et communauté 

François Ponchaud 

François Ponchaud est prêtre de la Société des Missions Étrangères de 
Paris (MEP). Il est connu pour ses ouvrages et publications sur le 
Cambodge où il a commencé à travailler dès 1965. Après avoir été 
longtemps Vicaire général du diocèse de Kompong Cham, il réside ac-
tuellement à Phnom Pen s’investissant dans nombre d’activités socio-
culturelles et spirituelles, en particulier le dialogue interreligieux. 

Khmers et catholiques à la fois, un élan prometteur





Une Église au visage résolument khmer 

L’acculturation, jusqu’où aller ? 



Le chemin de l’annonce de la Bonne Nouvelle 



Réfléchir aux motivations profondes 



L’attention aux plus pauvres, expression de la foi 



Pratiquer une aide en principe désintéressée 





Une vie communautaire qui interroge 

Catholicité au service des plus démunis 



Proposer son apport à la culture de la paix 



Envoi 



Communautés en mission amérindienne 

Annick Bach 

Annick Bach est religieuse, membre de la Congrégation de la Divine 
Providence de St Jean de Bassel. Missionnaire en Équateur depuis 29 
ans, en pastorale dans le monde indien. Elle a fait ses études de théolo-
gie et d’ethnologie à Strasbourg. A. Bach est la déléguée des missionnai-
res français en Équateur pour le Pôle Amérique latine de la Mission 
universelle de l’Église de France. 



é

L’envoi : des chemins pour tous, faits ensemble 



É

é

Je crois en Dieu communautaire 
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Un chemin qui appelle 

É

É
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Compagnons en mission 



L’incarnation : des sentiers à refaire sans cesse 



Être des hôtes-missionnaires 

Sans oublier l’opprobre et la violence 



Des questions troublantes 
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Évangéliser à partir de la culture 



Libération-salut : 
traces perdues, passages à ouvrir 



É

Une vraie capacité à faire du neuf, les CEB



É
É

Regarder les pas s’effacer et cheminer… 



É

Joseph Comblin (1923-2011) 

Joseph Comblin, ami et auteur de Spiritus, est décédé le 27 
mars dernier près de la ville de Salvador de Bahia. Belge de 
naissance, il choisit de vivre pauvre et sobrement en 
Amérique latine. Un des meilleurs représentants de la théo-
logie de la libération, il réalisait un partage des savoirs. 
Joseph Comblin prenait au sérieux le savoir populaire qu’il 
articulait avec le savoir académique. Il repassait ainsi au 
peuple un savoir qui l’aidait à avancer tout en accueillant 
avec gratitude le défi que ce même peuple lui adressait : 
penser les problèmes actuels tout en restant enraciné dans 
le processus historique.

Spiritus rend grâce à Dieu pour le don de ce grand théolo-
gien qui répondait généreusement à toute invitation de colla-
boration. Voici les sept articles qu’il a rédigés pour la revue : 
Les missions au tournant (n°44, 1971) ; Mission et politique
(n°51, 1972) ; Communautés et ministères (n°54, 1973) ; 
L’Église latino-américaine dans le moment présent (n°57, 
1974) ; Situations latino-américaines (n°125, 1991) ; La 
religion : un facteur politique important (n°171, 2003) ; De la 
maintenance à la mission. Signification de la Conférence 
d’Aparecida 2007 (n°191, 2008). 



Communautés en mission 
Expérience en Haïti 

Loudeger Mazile 

Le P. Loudeger Mazile, sociologue de formation, est religieux haïtien et 
membre de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Imma-
culée (OMI). Après avoir été responsable de la formation des candidats 
au sacerdoce en Haïti, il a été élu membre du Conseil général de son 
institut au titre de Conseiller général pour l’Amérique latine de 1998 à 
2010. Depuis le mois de mai 2011, il est Supérieur Provincial de sa 
Congrégation en Haïti. 



Communautés de présence 

Expérience d’insertion à Blanchard (Haïti) 







Partenariat avec le pôle hiérarchique 



De l’insertion à la fondation 





Ouverture à la catholicité 



Faire advenir « l’humanité-que-Dieu-veut » 



Communauté nouvelle en mission 
La Communauté du Chemin Neuf 

Valérie Goubier 

Valérie Goubier est Sœur consacrée de la Communauté du Chemin Neuf 
depuis une vingtaine d’années. Investie, entre autres activités, dans le 
suivi des étudiants en théologie de la Communauté, elle réside actuelle-
ment à Lyon. Elle participe à des retraites ignatiennes ou les anime de 
façon régulière. 

Quelques repères historiques 



Communion et mission 





Annoncer le kérygme 







Évangéliser par l’Unité et pour l’Unité 

Travailler avec des chrétiens d’autres confessions 



Intégrer la diversité de culte des participants 

Proposer des cycles de formation 





Passion de la justice  



Conclusion 



hroniques 

L’exhortation apostolique 
Verbum Domini 
Quelques annotations en provenance d’Amérique latine 

Helmut Renard 

Originaire de Belgique, de la communauté de langue allemande, Helmut 
Renard est membre de la Congrégation missionnaire du Verbe Divin 
(SVD). Depuis 1970, il a exercé diverses responsabilités en Équateur, 
tant en pastorale que dans l’enseignement universitaire. H. Renard est 
actuellement le directeur de l’édition hispano-américaine de la revue 
Spiritus. 



Contenu et méthode, une première impression



Le Dieu qui parle, qui se manifeste en Jésus-Christ, 
le Verbe Incarné 



É



É

La Parole dans l’Église, sa valeur sacramentelle 







Parole pour le monde, 
engagement dans la construction du Royaume de Dieu 







Pour conclure 



Les Asiatiques parmi nous 
Défis et opportunités pour la mission inter gentes 
Séminaire résidentiel du Sedos 
Ariccia, 17-21 mai 2011 

Bernard Keradec 



Vue d’ensemble de la mission en Asie 



Un regard sociologique au service de la mission 



Le Règne de Dieu comme but et destin commun 



Des réalisations communes déjà existantes 



Une tâche à reprendre sans cesse 



Religieux et politique en RDC 
Colloque à l’Université catholique de Leuven, 
19-21 mai 2011 

Ignace Ndongala Maduku 

Prêtre originaire de la République Démocratique du Congo, l’auteur 
exerce un ministère pastoral dans le diocèse de Namur (Belgique) tout 
en enseignant à l’Institut International Lumen Vitae de Bruxelles. 
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