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Source d’espérance 

En ce début du XXIe siècle, une constatation s’impose : les 
idéologies du progrès doivent reconnaître leurs limites et 
souvent leurs échecs radicaux. De sorte que l’époque ac-
tuelle est sous le signe de l’incertitude, et non plus de 
l’assurance. Les turbulences graves du système financier 
en sont le signe flagrant, au niveau européen et internatio-
nal. 

C’est dans ce monde incertain, et souvent même inquiet et 
désenchanté, que nous avons à vivre en chrétiens et à 
proposer la foi chrétienne en Dieu comme une source 
d’espérance, parfois contre toute espérance. 

Mais l’espérance n’exclut pas le réalisme et le réalisme 
proprement chrétien. Car notre discernement spirituel n’a 
pas la forme d’un bilan, où l’on distingue le positif et le né-
gatif, les gains et les pertes, mais il appelle à percevoir ce 
qui germe au milieu même de ce qui disparaît. Cela vaut 
en même temps pour nos sociétés incertaines et pour 
l’Église, dont nous mesurons les fragilités. 

Ces temps d’incertitude, et parfois de souffrance et de dé-
sespérance, sont aussi des temps d’enfantement et de re-
naissance. Et cela vaut particulièrement pour la façon dont 
le mystère de Dieu est perçu par nos contemporains.
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Oser l’hospitalité 
dans un monde incertain 





ctualité 

Une vision élargie de la mission 
et d’un institut missionnaire 
24ème Chapitre général des Sœurs Missionnaires 
de Notre-Dame d’Afrique 

Cécile Dilé 

Entrée dans la congrégation des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame 
d’Afrique en 1988, l’auteure a exercé au Rwanda, en République Dé-
mocratique du Congo et au Burkina Faso, principalement comme sage-
femme. Sr Cécile Dilé est actuellement en mission en France où elle est 
chargée de l’accompagnement de jeunes qui désirent faire de courts 
séjours en Afrique et d’autres qui sont en discernement. Elle travaille 
également pour la formation des jeunes professes. 



Une méthodologie au service 
de « l’événement chapitre » 

Une nouvelle missiologie 



L’Afrique dans un monde interconnecté 

Vers des déplacements mentaux et géographiques 



Notre spiritualité pour un monde globalisé 

Des communautés pour un monde réconcilié
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Abonnements 2012 
Nous invitons tous nos lecteurs à renouveler leurs abon-
nements pour 2012 et nous sommes 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 



Les religions pour la paix 

Spiritus 

La réconciliation nationale en Guinée 







Plaidoyer pour la consolidation de la paix en RDC





Prier les psaumes avec Inès, une 
enseignante comme beaucoup d’autres 

Patrick Duboys de Lavigerie 

Prêtre Fidei donum (diocèse de Versailles) au Chili depuis 2001, 
l’auteur en a arpenté les banlieues pauvres, se familiarisant avec leurs 
bandes armées et les trafiquants de drogue. Il livre aux lecteurs de 
Spiritus quelques réflexions partant de profils de personnes qui l’ont 
profondément marqué. 

La vie à l’école 





Découverte d’un espace de liberté 



Lutteur blessé, non vaincu 
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Identités bibliques 

Jesús Asurmendi 

Né au Pays Basque, l’auteur enseigne l’Écriture Sainte à l'Institut Ca-
tholique de Paris depuis 1973. Après des études à Paris, Frankfurt et 
Rome, il a soutenu sa thèse à Paris dans le champ prophétique. En plus 
de ce corpus, il a centré son enseignement et ses publications sur le 
monde de la sagesse. 



Paradigme et archétype 

L’action libératrice de Dieu 



Les prophètes 





Politiques, religions et crises 

Comme les voisins et en même temps différent 



Disparition du Royaume du Nord 



La chute de Jérusalem et l’exil 



Et les autres ? 

La « race sainte » et les « nations » 



Ruth, la Moabite et Jonas, le prophète récalcitrant



Et l’eschatologie ? 



Conclusion 





Le parcours de l’initiation chrétienne : 
un façonnage d’identité 

Louis-Marie Chauvet 

Louis-Marie Chauvet, professeur honoraire de l’Institut Catholique de 
Paris, est l’auteur notamment de Symbole et sacrement (le Cerf, 
1987) et Le corps, chemin de Dieu : les sacrements (Bayard, 
2010). Il a toujours exercé un ministère paroissial et est actuellement 
curé de la paroisse de Deuil-la-Barre, diocèse de Pontoise (Val d’Oise, 
France). 



Du rite ? Oui, mais… 

Tension inconfortable 







Une liturgie qui ne va pas de soi 



Le catéchuménat et ses rites aujourd’hui 

Temps de cheminement 



Travail qui transforme intérieurement 

Les étapes 



Processus ecclésial 



Sacramentalité 



Questions 



Attitude pastorale 

Vivre les rites de manière simple 



« Chrétien, sois fier de ta dignité ! » 



Adresse Spiritus
Rassurez-vous, Spiritus n’a pas déménagé ! 
Nous continuons à jouir de la généreuse hos-
pitalité des spiritains à Chevilly-Larue. Hospi-
talité pour laquelle nous les remercions chaleu-
reusement ! Cependant le code postal de 
Chevilly-Larue a changé : 94550 au lieu de 
94669 et il faut supprimer « cedex ».  

Voici l’adresse correcte : 

Revue Spiritus, 
12 rue du P. Mazurié 
94550 Chevilly-Larue 



Dialogue de l’action 

Franz Küberl 

Franz Küberl (1953), originaire de Styrie, vient du milieu de la Jeu-
nesse Ouvrière Catholique où il a exercé des fonctions de direction aux 
plans régional et national. Depuis décembre 1995, il est président de la 
Caritas Autriche. 

















Que de complots ! 
Quand on se forge une identité 
fondée sur l’exclusion et la division 

Bernard Ugeux et Eric Manhaeghe 

Missionnaire d’Afrique (Père Blanc), Bernard Ugeux partit en RDC en 
1971 et fut ordonné prêtre en 1976. Il est docteur en Théologie (Insti-
tut Catholique de Paris) et en Histoire et Anthropologie des Religions 
(Sorbonne Paris IV) : thèse sur les Communautés ecclésiales de base au 
Zaïre. Après avoir exercé pendant seize ans en RDC et en Tanzanie, il a 
enseigné à la Faculté de Théologie de Toulouse (1992 à 2009). Cofon-
dateur (1995) puis directeur de l’Institut de Science et de Théologie des 
Religions de Toulouse jusqu’en 2009, il réside depuis deux ans en RDC 
(Bukavu) où il est responsable de la formation continue des Missionnai-
res d’Afrique pour le continent africain et à Rome. Parmi ses publica-
tions, signalons : Vivre de tout son être. Pour une spiritualité chré-
tienne incarnée, Paris, Presses de la Renaissance/Prier, 2009, 175 p. ; 
La fragilité, faiblesse ou richesse ?, (direction du collectif), Paris, 
Albin-Michel, 2009, 218 p. ; Chemin de croix, tu nous as aimés 
jusqu’à l’extrême, Paris, Salvator, 2010. Eric Manhaeghe est direc-
teur de Spiritus. 



Ce que personne ne savait… 

Nouveau langage mondial 





Nouveau cadre conceptuel 



L’Organisation des Nations Unies (ONU) et ses agences 





Les ONG et « autres acteurs non étatiques » 





Précisions concernant la postmodernité 







« L’Église a choisi l’esprit du monde » 



Une identité fondée sur l’exclusion 



Se méfier de tous les autres 





Le fantasme de persécution mondiale 





Fermeture totale 



Se prendre en charge soi-même au lieu de se 
présenter comme la victime d’un complot 





« Venez à l’écart… 
pour vous reposer un peu » 
Le Centre de spiritualité missionnaire Théophile Verbist 
à Kinshasa (RDC) 

Jos Das 

Membre de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie (CICM – 
scheutistes), le P. Jos Das exerce depuis 46 ans comme missionnaire en 
République Démocratique du Congo. Il a occupé plusieurs fonctions dans 
sa congrégation et dans la pastorale, surtout dans la formation de laïcs 
en charge de communautés de village. Il a en outre été membre de 
l’équipe du Centre d’Information et d’Animation Missionnaire (CIAM) à 
Kinshasa et directeur des éditions de l’Épiphanie. Depuis un an, il est le 
directeur et un des animateurs du Centre Théophile Verbist à Mbudi 
(CTV-Mbudi) dans la périphérie de Kinshasa. 



Expérience communautaire 



Session de ressourcement 





Session pour formateurs et formatrices 



En guise de conclusion 





Une identité essentiellement hospitalière 

François Bousquet 

Prêtre et docteur en Théologie et Histoire des religions, François 
Bousquet a été directeur de l’Institut de Science et de Théologie des 
Religions (ISTR) et vice-recteur à la Recherche de l’Institut catholique 
de Paris. Depuis octobre 2011, il est recteur de Saint-Louis-des-
Français à Rome. Il est auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages, dont  
Le Christ de Kierkegaard (1999) , La Trinité (2000) et Dieu et la 
Raison (2005). 



Une identité catholique, 
c’est-à-dire d’alliance, de mission et d’avenir 

D’emblée le frère, la sœur de tous… 





Une loi de conjonction et non d’exclusive 



L’hospitalité, loi trinitaire de l’identité catholique 



Accueillir les différences de l’autre 



Se placer ensemble sous l’Évangile 

L’hospitalité d’Abraham 



En pratique, l’identité catholique vraiment 
traditionnelle, c’est la mission 
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Une mystique qui se traduit par un style de vie 



Donner corps et visibilité à l’humanité réconciliée



Une catholicité pour l’avenir de tous 

É



Apprendre à accepter l’autre 
Je dis parfois que saint Paul a écrit : « Croire vient de 
l’écoute » non de la lecture. Il [le croire] a besoin égale-
ment de la lecture, mais il vient de l’écoute, c’est-à-dire de 
la Parole vivante, qui m’est adressée par d’autres, que je 
peux écouter, qui m’est adressée par l’Église au long des 
âges, […].La foi inclut un « tu » et doit inclure un « nous ». 
Et il est très important de s’entraîner à se supporter réci-
proquement ; d’apprendre à accepter l’autre comme autre 
dans son altérité, et d’apprendre par là qu’il doit me sup-
porter comme étant un autre dans mon altérité, afin de 
devenir un « nous », afin de pouvoir ensuite construire un 
jour une communauté paroissiale, de pouvoir appeler des 
personnes dans l’unité de la Parole et d’être ensemble en 
chemin vers le Dieu vivant.  

Ceci requiert ce « nous » très concret, tel qu’il est au sé-
minaire, tel qu’il sera en paroisse, et aussi cherchant tou-
jours à aller, au-delà de ce « nous » concret et limité, dans 
le grand « nous » de l’Église de tous les temps et en tout 
lieu, afin que nous ne nous prenions pas nous-mêmes 
comme notre seule propre mesure. Lorsque nous disons : 
« Nous sommes l’Église » - oui, c’est vrai : Nous le som-
mes et ne sommes pas n’importe qui. Mais le « nous » va 
au-delà du groupe qui l’affirme. Le « nous » c’est l’en-
semble de la communauté des croyants d’aujourd’hui et de 
tous les lieux et de tous les temps. Et je dis toujours : oui, il 
existe, pour ainsi dire, dans la communauté des croyants 
la voix de la majorité, mais il ne peut jamais y avoir une 
majorité contre les Apôtres et les saints, il s’agit alors 
d’une fausse majorité. Nous sommes l’Église, soyons-le 
donc ! Soyons-le en nous ouvrant, en allant au-delà de 
nous-mêmes, et, étant l’Église, avec les autres. 



hroniques 

La destination universelle des biens 
L’apport de l’encyclique Sollicitudo rei socialis 

K. Ngoy Kafubwanga 

L’auteur, missionnaire spiritain, est originaire de la République Démo-
cratique du Congo. Actuellement supérieur principal des spiritains à 
Kinshasa, il a récemment soutenu sa thèse en vue de l’obtention du titre 
de docteur en théologie à l’Institut catholique de Paris (ICP). Ancien 
membre du comité de rédaction de Spiritus, il présente ici succinctement 
le contenu de sa thèse : Le principe de destination universelle des 
biens dans « Sollicitudo rei socialis » et sa pertinence pour la jus-
tice sociale, 298 p. 



Un sujet qui intéresse les pauvres des pays « riches » 



D’une « notion » à un « principe » organisateur 





Principe organisateur de la justice sociale 





Merci et bienvenue ! 

Au nom de tous les lecteurs, des membres du 
Comité et du Conseil de rédaction et de l’As-
semblée générale, un grand merci au P. Eric 
G. Kamatombe Ngoy Kafubwanga, spiritain, 
pour sa contribution généreuse aux travaux du 
Comité de rédaction. 

Un cordial bienvenu au P. Gérard Tronche, 
P.B., qui vient d’être nommé Secrétaire de la 
revue (décision du Bureau de l’Association le 
26 octobre 2011). 



Un geste de responsabilité 
Plaidoyer du Conseil pontifical Justice et Paix pour une 
réforme du système financier et monétaire international 

Eric Manhaeghe 



Analyse économique critique et nuancée 





La création d’une autorité politique mondiale 



La nécessité de nouvelles institutions et règles 



Construire un avenir de sens 
pour les générations futures 





ivres 

Journalisme d’investigation 



Les acteurs 





L’environnement 

Mission impossible 



Le génocide, la trahison 



En guise de conclusion 
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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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