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Servir la vérité qui libère 

Le modèle par excellence à partir duquel l’Église 
pense et raisonne, et qu’elle propose à tous, c’est le 
Christ. Selon sa doctrine sociale, « l’Église n’a pas de 
solutions techniques à offrir et ne prétend “aucune-
ment s’immiscer dans la politique des États”. Elle a 
toutefois une mission de vérité à remplir […] une mis-
sion impérative. Sa doctrine sociale est un aspect 
particulier de cette annonce : c’est un service rendu à 
la vérité qui libère ». 

Les Pères du Synode ont exprimé leur perplexité et 
leur préoccupation face à la mondialisation. J’ai déjà 
attiré l’attention sur cette réalité, comme un défi à 
relever. « La vérité de la mondialisation comme pro-
cessus et sa nature éthique fondamentale dérivent 
de l’unité de la famille humaine et de son dévelop-
pement dans le bien. Il faut donc travailler sans 
cesse afin de favoriser une orientation culturelle per-
sonnaliste et communautaire, ouverte à la transcen-
dance, du processus d’intégration planétaire ». 
L’Église souhaite que la mondialisation de la soli-
darité aille jusqu’à inscrire « dans les relations mar-
chandes le principe de gratuité et la logique du don, 
comme expression de la fraternité », évitant la ten-
tation de la pensée unique sur la vie, la culture, la 
politique, l’économie, au profit du respect éthique et 
constant des diverses réalités humaines pour une 
solidarité effective. 
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Au nom du Christ





ctualité 

Dieu est venu à ma rencontre 

Eric Bladt 

Prêtre, membre de la Société des Missionnaires d’Afrique (Pères 
Blancs), Eric Bladt a passé cinquante ans en Afrique du Nord : Algérie 
et Tunisie. Ancien étudiant de l’Institut Pontifical d’études arabes et 
islamiques de Rome (Pisai) et du centre de langues des Sœurs Mission-
naires de Notre Dame d’Afrique à Alger, il a été en charge d’écoles 
diocésaines en Kabylie, puis s’est mis au service de la population comme 
écrivain public. En Tunisie, E. Bladt a d’abord séjourné à l’Institut des 
Belles Lettres Arabes (IBLA) à Tunis, et a ensuite été en pastorale 
durant quelques années dans le sud tunisien. Il vit actuellement en 
Belgique. Il revient ici sur son expérience de la mission. 



Tout quitter et aller à la rencontre de l’autre 



En Algérie, travailler avec et pour des non chrétiens 



L’apprentissage de la différence



Croire en la force de l’amitié 

Pour une Église servante de l’humanité 



Une nouvelle aventure en Tunisie, un nouveau défi 



Des instants qui rapprochent du Dieu Unique 





De retour en Kabylie, un nouveau don de Dieu 

Chercher la vérité… le témoignage de Nadia 



Un temps dur, les années noires en Algérie 



Garder mémoire d’une immense solidarité 



Pour une paix 
fondée sur la justice et la vérité 

Spiritus 

La paix, un bien précieux 





La paix dans la vérité 





Au service de l’Église universelle 
Quelques développements en Allemagne 

Miriam Altenhofen 

Sr Miriam Altenhofen, SSpS, est présidente de la Conférence des Ins-
tituts Missionnaires en Allemagne, plate-forme récemment fondée en 
vue de l’échange d’idées sur la mission entre les instituts membres et de 
la diffusion publique des résultats de ces partages. 



Une initiative surprenante 

Conseil missionnaire national 



La Conférence « Église universelle » 



La Conférence des Instituts Missionnaires 

Perspectives 



Abonnements 2012 
Nous invitons les lecteurs qui ne l’auraient pas encore fait 
à renouveler leurs abonnements pour 2012 et nous som-
mes heureux d’annoncer que le prix n’a pas changé : 38 € 
pour la zone 1 et 28 € pour la zone 2.  
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 2012 pour 
l’abonnement 2012) 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 



Rompre le silence, tirer des leçons 

Eric Manhaeghe 



Fruit d’une écoute attentive 



Approche concrète 



Communiquer sans craindre la contradiction 



L’enjeu : la mission et la crédibilité de l’Église 
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Pour qu’ils aient la vie en abondance 
Coopération au développement dans un contexte ecclésial 
comme chemin de la mission 

Franz Helm 

Le P. Franz Helm, SVD, a travaillé pendant six ans au Brésil. De retour 
en Autriche, son pays d’origine, il exerce comme missiologue et dans le 
domaine de la formation à la conscience missionnaire, entre autres à 
travers la campagne missionnaire de la jeunesse « les trois rois mages » 
à Vienne.



Contexte actuel 



Relations à sens unique 



Modèle patriarcal 



Fondamentalisme 



Perspectives fondées sur la Bible 
et attentives à la culture 



L’option pour les pauvres 



Prendre en compte les valeurs religieuses et culturelles 

Coopération au développement 
dans les documents de l‘Église 



Évolution d’une vision 

Partenariat 



Développement intégral 



Forme concrète de pastorale sociale 



Coopération et catholicité 





Le volontariat 
L’homme au service du développement 

François-Xavier Guiblin 

Après des études d’histoire, François-Xavier Guiblin est parti en 2002 
comme Volontaire de la Solidarité Internationale (VSI) en Indonésie, 
dans le cadre de la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC). 
En 2005, il intègre l’équipe des permanents de la DCC au service Com-
munication. Dans le cadre de ses fonctions, il a accompagné de nom-
breux volontaires et s’attache à promouvoir le volontariat chrétien.



Du coopérant au volontaire 

Bras armé des institutions 



Le combat du volontariat 



Le Nord au service du Sud 



Mondialisation et coopération 





L’impact du volontariat 

Une autre réponse aux enjeux de développement 



Tableau 1 : objectifs réalisés 



Ouverture et transmission 



Construire la fraternité humaine 



Un autre homme au service d’une autre société 

Tableau 2 : une expérience qui transforme la personne 

Nouvelles capacités 
et nouveaux comportements  



Tableau 3 : nouvelles capacités révélées 



Tableau 4 : engagements au retour 

Un souffle pour l’Église 



Envoi 

Bienvenue ! 

Un cordial bienvenu au P. René Tabard, CSSp, 
qui vient d’être nommé membre du comité de 
rédaction. Nous le remercions de tout cœur 
pour sa disponibilité. René est l’auteur du livre 
La vie avec les morts (cf. Spiritus, n°203, 2011, 
p. 254-255) et a une longue expérience mis-
sionnaire en Afrique. 



Volontaires pour une mission d’Église 

Anne Marie Cunin 

Médecin pédiatre de formation, Sr Anne Marie Cunin est entrée chez les 
Franciscaines Missionnaires de Marie en 1970. En mission en Corée du 
Sud (1973-1984), elle a été Conseillère générale de sa congrégation 
(1984-1996), puis Provinciale de France (1997-2003). Sr A. M. 
Cunin a collaboré avec la DCC (Délégation Catholique pour la Coopéra-
tion) comme chargée de mission pour les Philippines et le Vietnam de 
2004 à 2009. 



Le candidat 





Quand la coopération est vraiment vécue 
comme une mission  







Quand la coopération n’est pas vraiment vécue 
comme une mission d’Église… 



Une approche pastorale 





La vie affective, un point sensible 



Des fruits amers, parfois 

Le plus souvent, une belle fécondité 







Accueillir le missionnaire laïc 
Dans la perspective de celui qui reçoit 

Originaire du Portugal, Pedro Fernandes est spiritain. Après ses études 
de théologie à Lisbonne (1993), il passe sa Maîtrise en théologie mo-
rale à l’Institut Catholique de Paris (1995) et est ordonné prêtre en 
1996. Envoyé comme missionnaire au Mozambique, il exerce dans le 
Nord du pays (diocèse de Nacala) de 1996 à 2009. Depuis 2010, P. 
Fernandes est formateur des jeunes profès spiritains au Scolasticat de 
Porto (Portugal) après avoir passé une année d’études à Rome. 



Un nouveau mode de gestion de la mission 



Les spiritains à Itoculo  



Les missionnaires laïcs à Itoculo 



Laïcs missionnaires, qu’est-ce à dire ? 





Qu’apportent-t-ils de nouveau à la mission ?  





Que leur apporte la mission ?  



La présence de laïcs missionnaires, un défi  



Missionnaires religieux et missionnaires laïcs 



Les relations entre les missionnaires laïcs 



La répartition du travail 



La culture, le peuple et l’Église locale 





Défi économique 



La formation préalable 

Les missionnaires laïcs spiritains : 
rêver l’avenir 





Quelle spiritualité 
pour s’investir dans la coopération ? 

Philippe Rivals 

Spiritain, Philippe Rivals est arrivé en République Centrafricaine (RCA) 
en 1969 et a été ordonné prêtre en 1974. Il a principalement servi dans 
des paroisses rurales avec une attention particulière pour la formation 
des laïcs responsables de communautés chrétiennes. Pendant 8 ans en 
France (1990-1998), il a assuré l’accompagnement des spiritains en 
formation tout en étant chargé de mission de la DCC (Délégation Ca-
tholique pour la Coopération) pour une partie de l’Afrique Centrale. 
Rentré en France en 2009, il est actuellement à Chevilly-Larue, respon-
sable de la Bibliothèque Spiritaine Lucien Deiss.



Une spiritualité, qu’est-ce à dire ? 



Le désir de partir 



La décision de partir 





Les premiers mois 



Le temps de la coopération 





Coopération et Église 





Le temps du retour 

La coopération, un kairos





hroniques 

Jubilé Pauline Jaricot 
Colloque international, Lyon, 9 janvier 2012 

Bernard Keradec

Cinq petites pierres bien plates… 



Une femme exceptionnelle, une figure polyvalente 



Pauline, un esprit novateur 



La spiritualité de Pauline 

Précurseur du catholicisme social 



Une tâche à poursuivre… 



Pourquoi l’or et l’argent 
que vous n’avez créés que pour votre gloire, 

pourquoi ces créatures, 
par elles-mêmes innocentes, 

sont-elles violentées dans leur destination pour servir, 
par la perversité de l’homme, 

à perdre des âmes 
que vous avez rachetées de votre sang ? 

Voyez, mon Dieu, 
tous les ravages 

que ces créatures détournées de leur fin 
causent à l’univers… 

Seigneur, 
faites cesser une si grande perturbation 

dans l’ordre que vous avez établi 
en créant l’or et l’argent ; 

rendez ces créatures à leur destination primitive 
qui n’a dû être que de servir à votre gloire 

et au bien de la société. » 



L’Église d’Afrique accueille 
Africae munus de Benoît XVI 

Yvon Christian Elenga 

Jésuite, l’auteur enseigne la théologie systématique à l’Institut de Théo-
logie de la Compagnie de Jésus (Abidjan, Côte d’Ivoire) dont il est éga-
lement le directeur des études. Depuis novembre 2011, il est le vice-
président de la Conférence des Institutions Catholiques de Théologie, un 
groupe sectoriel de la Fédération Internationale des Universités Catho-
liques. 



Première lecture 



L’élan trinitaire 





Une vision de l’Afrique 

É



En guise de conclusion 
L’Église missionnaire et prophétique 
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