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ANTHROPOLOGIE-ETHNOLOGIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Qu 'est-ce qu'un travailleur africain" ?  

  Marché, coercition et mobilité en Afrique équatoriale française (1911-1940) 

 "CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES"; n°245;Avril Juin 2022; P. 153/182 

  Intérêt : 2 

 *AFRIQUE EQUATORIALE, FRANCE, HISTOIRE, COLONIALISME, TRAVAIL, SOCIETE*         

 Cet article étudie les formes de mise au travail (recrutement, encadrement, distribution) de la main-d’œuvre 

"indigène" au sein d'une concession de production d'huile de palme, au Congo français entre1911et 1940. Il 

s'intéresse en particulier aux modalités de catégorisation qui visent ces travailleurs dans le cadre de politiques de 

mobilisation de la main-d’œuvre parallèles et concurrentes, mises en place à la fois par les sociétés privées et 

l'administration coloniale. La façon dont administrateurs coloniaux, patrons et maîtres s'efforcent de définir ce 

qu’est "un travailleur africain" permet de rendre compte non seulement des enjeux de gouvernementalité mais 

aussi d'interroger les logiques de hiérarchisation sociale et ethno-raciale qui participent à l'institution des relations 

de travail dans le contexte colonial. 

 Il en résulte que la logique de marchandisation du travail, notamment avec l'introduction du contrat de travail 

n'est pas le levier principal dans la transformation capitaliste de ses relations. Y contribuent également d'autres 

dispositions du pouvoir colonial notamment les pratiques d'identification censées assurer le contrôle de la 

mobilité ainsi que les politiques de stabilisation de la main-d’œuvre qui entrent en tension avec les formes de 

défection et d'accompagnement déployées par les travailleurs locaux. 

  

 

 

Exploring the Origins and expansion of the Nyainyami (Water Spirit) Belief systems among the Batonga people 

of Northwestern Zimbabwe 

 "JOURNAL OF RELIGION IN AFRICA";n°51;Vol. 3-4-;Déc. 2021; P. 364/396 

*ZIMBABWE, ETHNIE, CROYANCES, SOCIETE TRADITIONNELLE, ANTHROPOLOGIE* 

 Intérêt : 3        

  

  

 East african religious pluralism. 

 "JOURNAL OF RELIGION IN AFRICA";n°51;Vol. 3-4;Déc. 2021; P. 39/74 

 *AFRIQUE, PLURALISME, RELIGION, KENYA, SOCIOLOGIE, ANALYSE, ETHNIE*       

  Intérêt : 3 

 

  

ART 
  

 

 Un semillero de talento en Kinshasa. 

 "MUNDO NEGRO";n°676;Déc. 2021; P. 42/47 

 *REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, ART, CULTURE, AFRIQUE*      

  Intérêt : 2  

  El patrocinio cultural camina despacio en Africa. Oeneges, proyectos educativos o empresariales atraen mas al  

capital africano que el arte. Kin ArtStudio es uno de los pocos semilleros de talentos que aprovechan la efervescia 
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de artistas que inundan la capital congolena y esperan a ser acompanados y promovidos. 

 

 

Lift high the cross : the visual message of popular chinese christianity. 

"INTERNATIONAL BULLETIN OF MISSIONARY RESEARCH";n°4;Oct. 2022; P. 474/491 

*CHINE, CHRISTIANISME, MODERNITE, CULTURE, ART, IMAGE, THEOLOGIE*    

Intérêt : 3 

 What does popular Chinese Christianity look like ?  Answers are elusive, because the materials that survive tend 

to be books and buldings-artifacts that tell us more about the elites who produced them than the average believers 

who used them.. The center for global christianity ans mission's digitization of 700 Chinese Christian propaganda 

posters at ccposters.com offers a rare glimpse into the Christian ideas and images that circulated on the street.. 

Produced between 1920 and 1950 these posters packaged Christianity for mass consumption, and what they 

offered China was not Jesus but his cross. popular Christianity was crucicentric, not Christocentric 

  

  

 

A Karakoch, une fresque restaurée, symbole de la vulnérabilité du patrimoine chrétien. 

 "LA CROIX";n°436;5 Juillet. 2022 

 *IRAK, PATRIMOINE*  

Intérêt : 1 

Une fresque du XIIIe siècle, restaurée, retrouve une place dans une église syriaque orthodoxe de Karakoch, dans 

la plaine du Ninive, en Irak. Le projet ambitionne de faire prendre conscience aux chrétiens de la valeur de leur 

patrimoine, alors que tous ne sont pas retournés dans la région depuis la chute de Daech. 

  

CATECHESE 
 

 
 

 

VATICAN. Martyrs du catéchisme : des histoires qui méritent d'être connues 

FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°247;24 Mars 2022 

VATICAN, MARTYR, CATECHISME*       

 Intérêt : 1 

 

DIALOGUE INTERRELIGIEUX 
 

 

Dossier : salut et altérité. 

EN DIALOGUE";n°16;Juin Sep. 2021; P. 14/49 

DOSSIER, DIALOGUE, ALTERITE, ISLAM, DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN, SALUT, CULTURE, 

MONCHANIN, Jules, CHERGE, Christian de*       

Intérêt : 4 
 

 Un dossier avec huit contributions : 
  
 -Définir le dialogue 

 -Salut et dialogue. 

 -Dialogue de Salut, dialogue du Salut 

 -Le salut de l'autre en islam 

 -Dialogue des cultures, dialogue théologique 
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 -Louis Massignon et la place de l'islam dans le dessein de Dieu. 

 -L'abbé Jules Monchanin et le "sur-islam" 

 -Christian de Chergé: la place de l'islam dans le dessein divin 

  

  

COLLECTIF 

Dossier : liberté de dialoguer, d'annoncer et de cheminer. Dossier avec six contributions 

"EN DIALOGUE";n°17;Oct. 2022; P. 8/35 

*DOSSIER, DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN, ISLAM, EGLISE CATHOLIQUE, ECCLESIAM SUAM,   

MISSION, MODERNITE, CHRISTIANISME, CATECHUMENE*      

 Intérêt : 3 

 

 Au sommaire de ce dossier : 

  

 *Nombreux sont-ils sur la route du dialogue / Père Vincent Féroldi 

 *Ecclesiam suam, le dialogue de salut pour le monde. / Soeur Colette Hamza 

 *La mission aujourd'hui / Pape François 

 *Christianisme et islam : accueillir le nouveau croyant dans les communautés / Père Vincent Feroldi 

 *Aux côtés des catéchumènes venant de l'islam. / Sœur Francesca Piovesan 

 *Dix ans, je n'ai accompagné personne au baptême / Soeur Colette Hamza 

 

  

 

 

 Dossier : chrétiens en Terre Sainte. 

 BULLETIN DE L OEUVRE D ORIENT; n°805;Oct. Déc. 2021; P. 6/20 

 *CHRETIEN, DOSSIER, TERRE SAINTE, PALESTINE, ARABE, PAIX*       

  Intérêt : 2 

 

 Au sommaire de ce dossier : 

 -Palestiniens, arabes et chrétiens 

 -Un dimanche avec les chrétiens de Gaza 

 -Ils œuvrent pour la paix. Portraits 

 -Marie-Armelle Beaulieu, à coeur ouvert 

 -Reportage : la crèche de Bethléem : 136 ans au chevet des enfants abandonnés.  

  

 

 

 - PAPE FRANCOIS 

 La théologie du dialogue interreligieux chez François. Dossier avec 14 contributions 

 "CHEMINS DE DIALOGUE";n°58;Déc. 2021; P. 119/176 

 *PAPE FRANCOIS, THEOLOGIE, DIALOGUE INTERRELIGIEUX, FRATERNITE, PAIX, TOLERANCE, 

EVEQUE, FRATELLI TUTTI, RELIGIEUX, RENCONTRES INTERRELIGIEUSES, OECUMENISME*      

Intérêt : 3 

  

 

  Rajshahi : la conférence épiscopale bangladaise organise un séminaire national sur le dialogue interreligieux 

 "EGLISES D'ASIE";n°322;5 Mai 2022;  

 *CONFERENCE EPISCOPALE, BANGLADESH, DIALOGUE INTERRELIGIEUX*        

  Intérêt : 1 
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Les séminaires de Dili signent un accord avec une université catholique indonésienne. 

"EGLISES D'ASIE";n°383;15 Juin 2022 

*TIMOR, INDONESIE, SEMINAIRE, DIALOGUE INTERRELIGIEUX*       

Intérêt : 2 

  

  

 AFRIQUE/NIGER. Dialogue islamo-chrétien : rencontre pour apprendre à se connaître en profondeur afin de se 

respecter et d'apprécier les valeurs et la spiritualité de l'autre. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°164;18 Jan. 2022 

 *AFRIQUE, NIGER, DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN                   

 Intérêt : 2 

  

  

Message d'espérance du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux pour la fête de Vesak 

"EGLISES D'ASIE";n°323;4 Mai 2022 

*CONSEIL PONTIFICAL POUR LE DIALOGUE, BOUDDHISME, FETE, INDE, NEPAL, SRI LANKA, 

ESPERANCE*      

Intérêt : 1 

  

  

ASIE/INDONESIE Le gouvernement compte sur l'Eglise pour promouvoir l'harmonie interreligieuse. 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°241;18 Mars 2022 

*ASIE, INDONESIE, DIALOGUE INTERRELIGIEUX, EGLISES LOCALES, GOUVERNEMENT*      

Intérêt : 1 

  

 

AFRIQUE/EGYPTE. Un million de pèlerins coptes et musulmans célèbrent ensemble la naissance de la Vierge 

Marie au sanctuaire de la "Colline aux oiseaux" 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°335;31 Mai 2022 

AFRIQUE, EGYPTE, COPTES, MUSULMANS, DIALOGUE INTERRELIGIEUX, MARIE*      

Intérêt : 2 

 

 

 CONFERENCE DES EVEQUES DE FRANCE 

 L'Eglise catholique et les relations avec les musulmans. 

 Paris : Bayard, Mame, Ed du Cerf, FRA, 2021 ;405 pages; 21,5cm 

DISCOURS, TEXTE OFFICIEL, DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN, ISLAM, EGLISE CATHOLIQUE, 

VATICAN, VATICAN II, FRANCE, PAPE, EVEQUE*       

Intérêt : 3 

 Du concile Vatican II et la réunion planétaire des chefs religieux sous l'égide du pape Jean Paul II en 1986, et à 

Abu Dhabi avec la signature du document sur la Fraternité par le grand imam d'Al-Azhar et le pape François en 

2019, le Vatican a amplifié le dialogue avec le monde musulman à l'échelle mondiale. 

 L'Eglise de France n' a pas été en reste. Ce dialogue est d'autant plus crucial que ces trois dernières décennies 

ont été marquées par l'essor d'un fanatisme politique et terroriste qui instrumentalise le fait religieux et menace 

le vivre-ensemble des communautés de foi. Pour la première fois, voici réunis les discours, textes, déclarations, 

chartres et communiqués, tant catholiques que musulmans, produits depuis le Vatican II. 

 Un document exceptionnel qui permet de remonter aux sources mêmes du dialogue islamo-chrétien et de faire 

entendre comment les deux voix s'interpellent et se répondent. Une contribution décisive au cœur des 

questionnements de la société française face aux identitarismes de tous bords. 

 Un vibrant appel à l'estime mutuelle.  
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Yann , VAGNEUX 

Portraits indiens. Huit chrétiens à la rencontre de l'hindouisme. 

Paris, Mediaspaul éditions, FRA, 2022;213 pages; 20cm 

DIALOGUE INTERRELIGIEUX, VANIER, Jean, THERESE DE L ENFANT JESUS, MERE TERESA, LE   

SAUX, Henri, CHRISTIANISME, HINDOUISME, INDE, TERESA, Mère*       

Intérêt : 2 

 L'auteur trace le portrait de huit grandes figures dont il se nourrit spirituellement et qui sont emblématiques de 

la rencontre entre le christianisme et l'Inde. Au-delà d'un echange interculturel passionnant, ces huit figures lui 

permettent de proposer une médiatation  sur la communion des saints, la nuit et les confins de l'humanité. Henri 

Le Saux tient une place particulière, mais aussi des disciples de ce dernier, Marc Chaduc et Soeur Thérèse, la 

carmélite de Lisieux, ainsi que Vandana Mataji qui continua à Rihikesh l'inspiration de le Saux et Présana Devi, 

l'ermite du Girnar. L'auteur évoque également les grands acteurs de charité qui sont descendus dans les bas-fonds 

de l’humanité : mère Teresa ainsi que Jean Vanier et les communautés de l'Arche en Inde. 

 Huit destins indiens dont certains sont déjà connus et d'autres pas. La présence de Jean Vernier dans cette galerie 

de portaits permet de rappeler que, quelles qu'aient été ses erreurs, il reste une personnalité-clé du christianisme 

jusqu'en Inde. 

 

 

DOCUMENTS OFFICIELS 
 
 

Chrétiens et musulmans : témoins de l'espérance. Message du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux 

pour le mois du Ramadan et Id al-Fitr. 

"ISLAMOCHRISTIANA";n°47;Déc. 2022; P. 315/316 

*CONSEIL PONTIFICAL DU DIALOGUE INTER-RELIGIEUX, MESSAGE, CHRETIENS, MUSULMANS, 

FRATERNITE*       

Intérêt : 2 

  

   

Extrait de l'homélie du Pape François en l'occasion de la fête de la présentation du Seigneur. XXVI Journée 

Mondiale de la vie consacrée. 

"LA SEMAINE RELIGIEUSE D'ALGER";n°2;Février. 2022 ; P. 9/11 

*PAPE FRANCOIS, VIE CONSACREE, DISCOURS*       

 Intérêt : 2 

  

  

 Extrait du message du Pape pour le 2ème Journée Internationale de la Fraternité Humaine 

"LA SEMAINE RELIGIEUSE D'ALGER"; n°2;Février. 2022 ; P. 12/13 

 PAPE FRANCOIS, FRATERNITE, TEXTE OFFICIEL*      Intérêt : 3 

 

  

Conférence des évêques de la Région Nord de l'Afrique (CERNA) Assemblée des 12-15 février 2022. 

Communiqué final.  "LA SEMAINE RELIGIEUSE D'ALGER" n°2; Février 2022; P. 14/16 

*ALGERIE, CONFERENCE EPISCOPALE, CERNA, COLLOQUES, CONGRES ET CONFERENCES*      

Intérêt : 2 
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 Message du Pape François pour la Journée Mondiale de la Paix, basilique Notre-Dame d'Afrique, Alger, 1 janvier 

 2022, Mgr Simon Kassas, conseiller de la Nonciature Apostolique chargé d'Affaires. 

 "LA SEMAINE RELIGIEUSE D'ALGER"n°1; Janvier. 2022; P. 10/13 

 *PAPE FRANCOIS, JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX, ALGERIE*      

  Intérêt : 3  

  

 

Les contours du document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. "PRO 

DIALOGO:PONTIFICIUM CONSILIUM PRO DIALOGO INTER RELIGIONES";n°3;Tome 61;Jan. 2021 

Déc. 2022; P. 158/161 

MONDE, PAIX, FRATERNITE, DIALOGUE INTERRELIGIEUX*      

Intérêt : 2 

 

 

L'encyclique Fratelli Tutti ou le rôle providentiel du chrétien pour une vraie fraternité humaine de Abou Dhabi 

au Siège de Pierre en passant aussi par l'Ordre de Malte 

 "PRO DIALOGO:PONTIFICIUM CONSILIUM PRO DIALOGO INTER RELIGIONES";n°3;Tome 61;Jan. 

Déc. 2021; P. 182/191 

*FRATELLI TUTTI, FRATERNITE, CHRETIEN, DIALOGUE INTERRELIGIEUX, PAIX, MONDE*      

Intérêt : 1 

 

 

 Pope François and the dialogue of human fraternity 

"PRO DIALOGO:PONTIFICIUM CONSILIUM PRO DIALOGO INTER RELIGIONES";n°3;Tome 61; 

 Jan.    Déc. 2021; P. 235/246 

 *PAPE FRANCOIS, FRATERNITE, DIALOGUE*       

  Intérêt : 2 

  

 

VATICAN. Aller aux sources pour se régénérer : les Œuvres Pontificales Missionnaires regardent vers l'avenir 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE"; n°330;24 Mai 2022 

 *VATICAN, OPM *   

 Intérêt : 3  

  

 

 EUROPE/FRANCE. Le Rosaire vivant de Pauline Jaricot sur une application 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°330;24 Mai 2022 

 *EUROPE, FRANCE, PRIERE, JARICOT, Pauline, INTERNET*       

  Intérêt : 3 

  

 

 PAPE FRANCOIS 

 Le pardon et la paix 

"OSSERVATORE ROMANO";n°295;26 Avril 2022 

 TEXTE OFFICIEL, PAPE FRANCOIS, PARDON, PAIX*       

 Intérêt : 3 

  

 

Quelle est la vocation de l'Eglise. Entretien du Pape François avec les jésuites maltais. 

"OSSERVATORE ROMANO"; n°295;26 Avril 2022; 

 PAPE FRANCOIS, EGLISE CATHOLIQUE, VOCATION, INTERVIEW*   Intérêt : 3 



7 
 

 
 

  

  

 

VATICAN. Prier, méditer et approfondir avec Pauline Jaricot. 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°60;5 Oct. 2021 

*JARICOT, Pauline, PRIERE, VATICAN, MEDITATION*       

Intérêt : 2 

  

 

VATICAN. Le Pape François : l'exemple de Pauline Jaricot suscite en chacun le désir de participer à la diffusion 

de l'Evangile dans le monde 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°329;23 Mai 2022; VATICAN, PAPE 

FRANCOIS, JARICOT, Pauline, EVANGILE, MONDE*       

Intérêt : 3 

  

  

VATICAN. L'Œuvre Pontificale de la Propagation de la Foi confirmée dans son charisme et son activité 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°329;23 Mai 2022;  

*VATICAN, PROPAGATION DE LA FOI, OPM : Œuvres Pontificales Missionnaires, CHARISME*        

Intérêt : 2 

  

 

VATICAN.. Le Pape aux Comboniens: la mission repose sur les paroles de Jésus: "Sans moi vous ne pouvez rien 

faire".  FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°376;20 Juin 2022; P. / 

 *VATICAN, PAPE FRANCOIS, COMBONIENS, MISSION*       

Intérêt : 2 

 

DROITS DE L’HOMME 
 

 

  Xavier, PLASSAT 

  Postface au rapport 2021 ACAT-France, un monde tortionnaire. 

 "DIAL" ;n°3605;Jan. 2022; P. 1/6 

 *DROITS DE L'HOMME, TORTURE, DICTATURE, ESCLAVAGE, RURAUX*      

   Intérêt : 1 

 L'auteur est coordinateur de la campagne de la Commission Pastorale de la Terre (CPT) contre le travail esclave. 

 

  

  Sihanoukville: 35 organisations demandent au Cambodge d'agir contre le travail forcé. 

 "EGLISES D'ASIE";n°228;12 Mars 2022 

 *TORTURE, GOUVERNEMENT, ESCLAVAGE, DROITS DE L'HOMME, TRAVAIL, CAMBODGE, 

USA*     

Intérêt : 2 

 Près de 35 organisations comme IJM (International Justice Mission) et Transparency International ont appelé le 

gouvernement cambodgien à réagir face aux situations de travail forcé, d'esclavage et de torture dans le pays. 

Elles demandent une action coordonnée avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales, 

dont les Nations Unies, face à des opérations criminelles ciblant majoritairement les étrangers, en particulier dans 

la ville portuaire de Sihanoukville. 
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 Dacca: la Cour suprême s'attaque aux discriminations contre les femmes bangladaises. 

"EGLISES D'ASIE";n°229;12 Mars 2022 

*BANGLADESH, FEMME, DROITS DE L'HOMME, JUSTICE Institution, JUSTICE ET PAIX, TRAVAIL*     

Intérêt : 2 

 Le père Albert Thomas Rozario, membre de la Commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale 

bangladaise, a salué une décision de la Cour suprême du Bangladesh, annoncée le 8 mars, à l'occasion de la 

journée internationale des droits de femmes. la Haute Cour s'est attaquée aux discriminations contre les femmes 

bangladaises en termes d'accès à l'emploi, d'héritage et de statut social. "L'Eglise s'efforce d'y travailler pour 

améliorer la situation" a réagi le prêtre. 

 

 

  Un avocat catholique prend la défense des droits de l'homme en Papouasie 

 "EGLISES D'ASIE";n°232;16 Mars 2022; P. 1 

 *DROITS DE L'HOMME, PAPOUASIE, CATHOLIQUES, ABORIGENE, VIOLENCE*       

 Intérêt : 2 

 

   

Le cardinal Bo appelle tous les chrétiens à s'engager contre la traite des personnes. 

 "EGLISES D'ASIE";n°335;30 Mai 2022 

 *BIRMANIE, EVEQUE, CHRETIENS, EVEQUE, ESCLAVAGE, DROITS DE L'HOMME, CONFERENCES 

EPISCOPALES ASIATIQUES [FABC]*       

Intérêt : 2 

 Le 18 mai, le cardinal Bo, archevêque de Rangoun et président de la FABC (Fédération des conférences 

épiscopales asiatiques) est intervenu à Rome auprès des membres du Santa Marta Group, une alliance 

internationale contre l'esclavage moderne et le trafic humain. A cette occasion, le cardinal birman a dénoncé 

"l'holocauste moral que représente la marchandisation de la fragilité humaine", en évoquant de nouvelles 

situations d'urgence dans les zones de conflits comme en Birmanie et en Ukraine. 

 

 

ASIE/PAKISTAN. Droits, éducation, liberté de croyance : il est urgent d'adopter des lois et des politiques 

efficaces pour la protection des minorités 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°480;13 Août 2022 

*ASIE, PAKISTAN, MINORITE, GOUVERNEMENT, DROITS DE L'HOMME, LIBERTE RELIGIEUSE* 

  Intérêt : 2 

   

 

AFRIQUE/REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Les militants locaux des droits de l’homme 

dénoncent une nouvelle rébellion qui est prête à se lever au Sud-Kivu. 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°182;15 Fév. 2022 

*AFRIQUE, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, DROITS DE L'HOMME*       

 Intérêt : 2 

 

  

ASIE/PHILIPPINES. En un an, le réseau de religieuses catholiques a sauvé 26 000 femmes de la traite en Asie. 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°442;15 Jui. 2022 

 ASIE, PHILIPPINES , FEMME, ESCLAVAGE, DROITS DE L'HOMME, RELIGIEUSE*       

 Intérêt : 2 
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 Après le drame de Melilla, les ONG réclament une enquête. 

"LA CROIX";n°439;27 Juin 2022 

*ESPAGNE, MIGRANTS, MIGRATION, MORT, DROITS DE L'HOMME, ONG*       

Intérêt : 2 

 Après la bousculade qui a fait plus de 27 morts, parmi les migrants à Nador, ville frontière avec l'enclave 

espagnole de Melilla, les organisations humanitaires des droits de l'homme réclament une enquête internationale 

pour établir les responsabilités de cette catastrophe. 

 

  

 

RELATIONS EGLISE-ETAT 
 

 

 Negombo: des prêtres et religieuses sri-lankais jouent les médiateurs dans un contexte chaotique. 

 EGLISES D'ASIE";n°317;12 Mai 2022 

*SRI LANKA, PRETRE, RELIGIEUSE, RELATIONS EGLISE-SOCIETE, VIOLENCE*  

Intérêt :1 

 

ENSEIGNEMENT-EDUCATION 
 

 

L'éducation à Madagascar. 

"MISSIONS ETRANGERES DE PARIS";n°572;Jui. Août 2021; P. 52/58 

*MADAGASCAR, EDUCATION, ECOLE, TEMOIGNAGE, ENSEIGNEMENT PRIVE* Intérêt : 2 

 En tant que volontaire MEP à Madagascar, Lucile Martineaud a été en lien étroit avec le système éducatif 

malgache. Elle en dresse un tableau en demi-teinte, d'un enseignement pas toujours adapté mais plus que 

nécessaire. 

  

 

 An introduction to the university of religions and denominations: teaching religions in general and christianity  

  in   particular. "ISLAMOCHRISTIANA";n°47;Déc. 2021; P. 19/44 

 *IRAN, UNIVERSITE, CHRISTIANISME, RELIGIONS (autres), ENSEIGNEMENT*      

 Intérêt : 2 

 The university of religions and denominations (URD) established in 2008, is the most prominent university in 

Iran in teaching  religions especially christianity and host about 8000  students from more than 30 countries, 

URD, with 12 faculties and 350 full-time and part-time and more than 2 000 visiting professors. 

 

 

AFRIQUE/COTE D’IVOIRE : la contribution de l'Eglise à la formation des nouvelles générations par l'éducation. 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°171;27 Jan. 2022 

 *AFRIQUE, COTE D'IVOIRE, EGLISE CATHOLIQUE, FORMATION, EDUCATION*      

 Intérêt : 2 

 

  

Macao : une paroisse catholique ouvre un nouveau centre pour accompagner les élèves défavorisés 

"EGLISES D'ASIE";n°257;Avril 2022; 

*MACAO, PAROISSE, EGLISE CATHOLIQUE, ENFANTS, EDUCATION*       

Intérêt : 2 
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ASIE/PAKISTAN: le gouvernement reconnaît les services extraordinaires des écoles catholiques. 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°47;25 Sep. 2021 

 *ASIE, PAKISTAN, ECOLE, ENSEIGNEMENT PRIVE, EGLISE CATHOLIQUE, GOUVERNEMENT*  

 Intérêt 2 

 

 

AFRIQUE/TANZANIE- Un avenir plein d'espoir pour les femmes qui deviennent les protagonistes d'une société 

qui ignore leurs droits. 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°172;28 Jan. 2022 

*AFRIQUE, TANZANIE, FORMATION, FEMME, CONDITIONS DE VIE, RELIGIEUSE, SOCIETE*          

Intérêt : 1 

  

 

AFRIQUE/OUGANDA- Réouverture des écoles, un missionnaire : " Eradiquer la pauvreté des enfants par 

l'éducation" "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°173;30 Jan. 2022 

 *AFRIQUE, OUGANDA, ECOLE, ENSEIGNEMENT, PAUVRETE, SOEURS MISSIONNAIRES DE 

MARIE, RELIGIEUSE*      

 Intérêt : 2 

  

  

 AFRIQUE/KENYA. L'éducation est le moteur du développement d'une société : le rôle émergent des écoles 

catholiques. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°178;7 Fév. 2022 

 *AFRIQUE, KENYA, EDUCATION, ENSEIGNEMENT PRIVE, RELATIONS EGLISE-SOCIETE*         

Intérêt : 1 

 

  

AFRIQUE/NIGER. La scolarisation des filles est le moyen de leur donner la place qui leur revient dans la société. 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°373;14 Juin 2022 

 *AFRIQUE, NIGER, ENFANTS, EDUCATION, ECOLE, SOCIETE*       

 Intérêt : 2 

 

  

 AFRIQUE/OUGANDA. Evangélisation par l'éducation, le développement médical, social et économique 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°389;23 Juin 2022 

 *AFRIQUE, OUGANDA, EDUCATION, EVANGELISATION*       

 Intérêt : 2 

  

 

Inde. Les chrétiens, entre dynamisme social et pression hindouiste. 

"BULLETIN DE L OEUVRE D ORIENT";n°807;Avril Juin 2022; P. 18/23 

*INDE, CHRETIENS, HINDOUISME, SOCIETE, MODERNITE, COMMUNAUTE CHRETIENNE*          

Intérêt : 2 

 Evangélisée par Saint Thomas arrivé au sud de l'Inde dès le 1er siècle, la chrétienté du pays aujourd'hui est très 

multiple. Des petites communautés missionnaires parfois menacées mais bien vivantes. 

 

  

 COLLECTIF 

 Mission le Synode. Dossier avec 11 contributions 

 "MISSIONS ETRANGERES DE PARIS";n°581;Mai 2022; P. 14/46 
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 *SYNODE, MADAGASCAR, ASIE, JEUNESSE, PAUVRES, COREE*       

Intérêt : 2 

 Au sommaire de ce dossier : 

 *La synodalité, un lien entre la foi et la vie dans le monde. 

 *L'importance du synode sur la synodalité . P. Luc Lalire et P. Claude Faive-Duboz 

 *L'Eglise en Thaïlande sur le chemin synodal Tanya Leekamnerdthai 

 *Inclure la voix des jeunes et des pauvres. Ana Palma 

 *Travailler ensemble à la mission qui nous est confiée. Jacob Ota Hideo 

 *Rencontre aux MEP autour du synode Laurence Boccard 

 *Echanges autour de la synodalité en Corée Laurence Boccard 

 *A Madagascar l'Eglise est très vivante Laurence Boccard 

 *"Le synode est là pour écouter tout le monde" Laurence Boccard 

 *"La synodalité, c'est trouver une manière d'être et de faire Eglise ! "Paul Laurent 

 *"Appelés à servir le peuple de Dieu". Amaury Cesbron-Lavau, Alexandre Rogala et Damien François 

 

  

Roumanie. L'Eglise gréco-catholique roumaine, du martyre à la renaissance. 

"BULLETIN DE L OEUVRE D ORIENT";n°807;Avril Juin 2022; P. 6/7 

*ROUMANIE, EGLISE CATHOLIQUE, MARTYR, MODERNITE, RUSSIE, COMMUNISME*      

Intérêt : 2 

 Les gréco-catholiques roumains ont été les artisans de l'indépendance de leur pays, la Transylvanie, rattachée à 

la Roumaine. Leur Eglise a été purement et simplement supprimée et les fidèles persécutés par les communistes. 

Après la chute de l'Union soviétique en décembre 1989, elle renaît de ses cendres. 

 

 

En Syrie, Mar Moussa, un lieu chéri de Dieu. 

"BULLETIN DE L OEUVRE D ORIENT";n°807;Avril Juin 2022; P. 58/59 

*SYRIE, MONACHISME, EGLISE CATHOLIQUE*     

 Intérêt : 2 

  

  

 Conférence épiscopale (CERNA) Alger 12-15 févier 2022 

"L'ECHO DU DIOCESE DE CONSTANTINE ET D'HIPPONE";n°2;Avril 2022; P. 28/29 

*CERNA, CONFERENCE EPISCOPALE, ALGERIE*  

  Intérêt : 2 

  

  

 Un premier prêtre de l'ethnie Phnong ordonné dans l'Eglise cambodgienne 

 "EGLISES D'ASIE";n°425;6 Jui. 2022; 

 *CAMBODGE, ETHNIE, ORDINATION, PRETRE*      

 Intérêt : 1 

 Le père Jean-baptiste Bun Prak Hong, premier prêtre issu du groupe ethnique khmer Phnong, a été ordonné le 

29 juin dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Busra, dans le district de Pech Reada.. 

 

 

AFRIQUE/NIGER L'Eglise du Niger a besoin d'un soutien efficace : les missionnaires sont présents malgré 

l'insécurité actuelle 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°330;24 Mai 2022; P. / 

*AFRIQUE, NIGER, EGLISE CATHOLIQUE, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES*       

Intérêt : 2 
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 AMERIQUE/NICARAGUA.  Le Cardinal Brenes " L'Eglise est un maître du dialogue, de réconciliation et du 

pardon car c'est ce que Jésus nous a enseigné" 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°330;24 Mai 2022 

*AMERIQUE LATINE, EGLISE CATHOLIQUE, DIALOGUE, NICARAGUA, PARDON, 

RECONCILIATION*       

Intérêt : 2 

 

  

ASIE/CHINE Les séminaristes et les religieuses terminent leurs études : de nouvelles ressources missionnaires 

pour l'évangélisation en Chine 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°390;24 Juin 2022;  

*ASIE, CHINE, SEMINAIRE, RELIGIEUSE*   

Intérêt :2     

 

 

AMERIQUE/PARAGUAY. Respect des peuples indigènes, réforme agraire, promotion du bien commun : lettre 

ouverte des Evêques aux autorités. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°110;30 Nov. 2021 

 *AMERIQUE LATINE, PARAGUAY, EVEQUE, ABORIGENE, PROMOTION HUMAINE, RELATIONS  

EGLISE-ETAT*     

 Intérêt : 2 

  

  

 Au Maroc, les discrètes "églises de maison" 

 "LA CROIX";n°437;5 Jui. 2022; P. / 

 *MAROC, EGLISES EVANGELIQUES, AFRIQUE, COMMUNAUTE CHRETIENNE*       

 Intérêt : 2 

 Depuis une vingtaine d'années, des petites communautés évangéliques se sont créées au Marc grâce à 

l'installation d'Africains subsahariens. L'institut œcuménique de théologie Al-Mowafaqa forme gartuitement 

certains de leurs responsables. 

  

 

En Inde, les catholiques dalits veulent leurs propres évêques. 

"LA CROIX";n°23;17 Août 2021 

 *INDE, DALIT, CATHOLIQUES, EVEQUE*       

 Intérêt : 2 

 70% de catholiques indiens sont dalits, c'est à dire "sans caste", alors que seulement 5% des évêques sont issus 

de leurs rangs. Ils réclament aujourd'hui une place plus importante dans l'Eglise indienne. 

  

 

 En Haïti ; "Noël, l'espoir d'une vie meilleure" 

"LA CROIX";n°152;27 Déc. 2021; P. / 

 HAITI, NOEL, CONDITIONS DE VIE, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES*       

Intérêt : 2 

 A l'occasion de Noël, "la Croix" a voulu vivre cette fête auprès du père Michel Briand, missionnaire en Haïti qui 

avait été détenu pendant trois semaines par un gang au printemps dernier. Depuis, le prêtre n'a pas quitté le pays 

et vit toujours au milieu du peuple haïtien, en partageant ses épreuves, à commencer par les menaces constantes 

sur la sécurité.  
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La mission comme l'Eglise est une œuvre collective". Des témoins réfléchissent à partir de questions envoyées 

aux catholiques du monde entier 

"LA CROIX";n°177;4 Fév. 2022; P. / 

*FRANCE , MONDE, EGLISE CATHOLIQUE, ANALYSE, SYNODE*   

 Intérêt : 2 

  

  

Ces prêtres africains promus au sein de l'Eglise de France 

"LA CROIX";n°408;17 Juin 2022;  

*FRANCE , AFRIQUE, PRETRE*      

 Intérêt : 2 

 Au sein de l'Eglise de France, le nombre de prêtres "venus d'ailleurs" en particulier d'Afrique ne cesse    

d'augmenter. Depuis quelques années, des prêtres africains prennent des responsabilités de plus en plus 

importantes au sein des diocèses français. 

 

  

Cameroun ; le fonctionnement et les défis de la Conférence épiscopale. Tiré de La Croix Africa , du 16/06/2022 

"DOCUMENTATIONS DIVERSES";n°381;14 Juin 2022;  

 *AFRIQUE, CAMEROUN, CONFERENCE EPISCOPALE*       

 Intérêt : 2 

 

  

A Batticalao, la communauté catholique aux côtés des Sri Lankais appauvris par la crise économique 

"EGLISES D'ASIE";n°354;24 Mai 2022 

 *SRI LANKA, CATHOLIQUES, PAUVRETE, CRISE, ECONOMIE*      

 Intérêt : 2 

  

  

La conférence des évêques du Blangladesh célèbre ses cinquante ans à Dacca 

"EGLISES D'ASIE";n°357;31 Mai 2022 

*BANGLADESH, JUBILE, CONFERENCE DES EVEQUES*      

 Intérêt : 1  

  

 

AFRIQUE/SOUDAN DU SUD : un missionnaire combonien : "L'Eglise en première ligne pour la justice et la 

paix"  "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°47;25 Sep. 2021 

 *AFRIQUE, SOUDAN, EGLISE CATHOLIQUE, MISSIONNAIRE, COMBONIENS, PAIX, JUSTICE 

SOCIALE*  

Intérêt : 2 

  

   

 ASIE/CHINE. De nouveaux prêtres dans plusieurs diocèses de Chine, l'espoir de l'Eglise grandit. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°102;19 Nov. 2021; 

 *ASIE, CHINE, PRETRE, ESPOIR, EGLISE CATHOLIQUE*      

 Intérêt : 3 

  

  

ASIE/VIETNAM. Des missionnaires comme François Xavier : 38 nouveaux prêtres, un cadeau pour l'Eglise. 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°120;6 Déc. 2021;  

 *ASIE, VIETNAM, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES, EGLISE LOCALE, PRETRE*    

 Intérêt : 2 
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ASIE/COREE DU SUD- L'Eglise accueille 23 nouveaux prêtres à Séoul 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°172;28 Jan. 2022 

 *ASIE, COREE DU SUD, EGLISE CATHOLIQUE, PRETRE*       Intérêt : 2 

  

  

AMERIQUE/EL SALVADOR. Les Evêques en solidarité avec l'Eglise du Nicaragua, "préoccupés sur la situation 

sociale et politique" "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°366;7 Juin 2022 

 *AMERIQUE LATINE, SALVADOR, EVEQUE, RELATIONS EGLISE-SOCIETE, SITUATION    

POLITIQUE, SOCIETE, NICARAGUA, EGLISE CATHOLIQUE*   

 Intérêt : 3     

  

  

ASIE/INDE. Augmentation de la violence contre les églises et les chrétiens : une action gouvernementale urgente 

est nécessaire. 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°371;13 Juin 2022 

*ASIE, INDE, VIOLENCE, CHRETIENS*       

Intérêt : 1 

  

  

AMERIQUE/COLOMBIE "Une Eglise qui avance en Amazonie, en surmontant les peurs et les appréhension" 

visite au Vicariat de Puerto Leguiz 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°373;14 Juin 2022 

*AMERIQUE LATINE, COLOMBIE, AMAZONIE, EGLISE CATHOLIQUE*       

Intérêt : 1 

  

  

 ASIE/BANGLADESH. Hommes de service et d'annonce de l’Evangile : 13 nouveaux diacres pour l'Eglise.  

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°389;23 Juin 2022 

 ASIE, BANGLADESH, DIACRE*       

 Intérêt : 1 

  

  

AFRIQUE/COTE D'IVOIRE. Les consultations nationales pour le synode du Pape François sur la Synodalité 

sont terminées 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°459;23 Juillet. 2022 

 *COTE D'IVOIRE, AFRIQUE, SYNODE DES EVEQUES, EGLISES LOCALES, LAICS*      

 Intérêt : 2 

  

EVENEMENTS 
 

  

En Ethiopie, les conséquences d'une guerre oubliée 

"BULLETIN DE L OEUVRE D ORIENT";n°806;Jan. Mars 2022; P. 41/44 

*ETHIOPIE, ANALYSE, GUERRE, CAPUCINS, SITUATION POLITIQUE*       

Intérêt : 2 

 Les missions des Capucins vers l'Ethiopie ont débuté en 1846 et c'est en 1883 que la province capucine de 

Toulouse se voit attribuer le Vicariat apostolique des Gallas. 
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En Irak et en Syrie, les civils sont les premières victimes des bombardements. 

 "LE MONDE DIPLOMATIQUE";n°816;Fév. 2022; P. 8/9 

 *IRAK, SYRIE, GUERRE, MORT, USA, RUSSIE*       

Intérêt : 1 

 L'usage intensif des bombardements aériens dans les multiples conflits en Syrie et en Irak a provoqué la mort de 

milliers de civils en moins de dix ans. Dans tous les cas, les acteurs impliqués tendent à minimiser le bilan qui 

leur est imputable, à l'image de l'alliance internationale menée par les Etats-Unis. Ou à le nier, comme le fait la 

Russie, alliée du régime syrien. 

  

 

 Madagascar : les dégâts de cyclones hors normes 

 "LA LETTRE DU DEFAP";n°29;Avril 2022; P. 4/5 

 *MADAGASCAR, CATASTROPHE NATURELLE, EGLISES PROTESTANTES*      

 Intérêt : 2 

  

  

Pauline Jaricot, figure fondatrice au visage oublié. Cette femme laïque a bouleversé le catholicisme du XIXe    

siècle sera béatifiée ce dimanche 22 mai à Lyon (Tiré de la Croix 20 mai 2022) 

 "DOCUMENTATIONS DIVERSES";n°388;20 Mai 2022; P. / 

 *JARICOT, Pauline, BEATIFICATION, LAICS*      

 Intérêt : 3 

 

  

 Devant les autochtones canadiens, la douleur du pape François (tiré de La Croix Africa, 26 juillet 2022) 

 "DOCUMENTATIONS DIVERSES";n°469;26 Jui. 2022 

 *PAPE FRANCOIS, CANADA, PARDON, ABORIGENE*       

 Intérêt : 2 

  

 

EUROPE/POLOGNE. Activités d'animation liées aux anniversaires des Œuvres Pontificales Missionnaires 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°245;26 Mars 2022; P. / 

 *EUROPE, POLOGNE, OPM , JUBILE, ANIMATION*       

Intérêt : 3 

  

 

AFRIQUE/R.D.CONGO: " les guerres sont les jeux cyniques avec le destin de peuples entiers": un regard du sud 

du monde sur la guerre en Ukraine.   

"FIDESINFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°247;24 Mars 2022 

 *AFRIQUE, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, GUERRE, UKRAINE, ANALYSE*      

Intérêt : 1 

   

 

OCEANIE/AUSTRALIE. Aide matérielle et spirituelle des Œuvres Pontificales Missionnaires à l'Ukraine. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°252;29 Mars 2022 

 *OCEANIE, AUSTRALIE, OPM : Œuvres Pontificales Missionnaires, FINANCES*       

Intérêt : 2 
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 VATICAN. Béatification de Pauline Jaricot: témoignage de la famille de Mayline Tran, l'enfant miracle. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°328;21 Mai 2022 

 *VATICAN, BEATIFICATION, JARICOT, Pauline, MIRACLE*      

 Intérêt : 3 

 

  

 EUROPE/POLOGNE. Archevêque Dal Toso: prière et mission, les dimensions  existentielles de la Bienheureuse 

Jaricot, créatrice du Rosaire vivant. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°361;4 Juin 2022 

 *EUROPE, POLOGNE, JARICOT, Pauline, PRIERE, MISSION*       

Intérêt : 3 

 

  

AFRIQUE/NIGERIA "Le Nigeria saigne : les Nigérians vivent maintenant dans la peur et l'anxiété", déclare le 

président de la Conférence des évêques 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°367;10 Juin 2022 

 *AFRIQUE, NIGERIA, PEUR, VIOLENCE, EVEQUE, RELATIONS EGLISE-SOCIETE*      

 Intérêt : 2 

 

 

Les fosses communes, plaies vives du génocide. 

 "LA CROIX";n°13;6 Jui. 2021; 

 *RWANDA, GENOCIDE, HISTOIRE CONTEMPORAINE, MORT, ANALYSE*       

Intérêt : 2  

Rwanda : revivre sans oublier. Akabgayi, haut lieu du catholicisme rwandais et ville historique dans la province 

du Sud, ont été découverts en mai les restes de plusieurs centaines de victimes du génocide. Vingt-sept ans après, 

le silence des meurtriers et de leurs complices plane toujours sur la ville.  

  

 

Enseigner le génocide, entre devoir et précautions. 

 "LA CROIX";n°16;8 Jui. 2021; P. / 

 *RWANDA, GENOCIDE, ENFANTS, EDUCATION, ECOLE, ENSEIGNEMENT*      

 Intérêt : 1 

 Trois moyens sont privilégiés au Rwanda pour enseigner aux jeunes générations l'histoire et la réalité de 

l'extermination des Tutsis en 1994: les commémorations, les mémoriaux et l'école. Mais cet enseignement se 

heurte à plusieurs difficultés. 

  

 

Une minorité d'Ethiopie obligée de fuir au Soudan. 

 "LA CROIX";n°27;12 Août 2021; P. / 

 *ETHIOPIE, MIGRATION, SOUDAN, REFUGIES, MINORITE*       

Intérêt : 2 

 Mardi 10 août, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a appelé à la mobilisation générale contre les rebelles 

du Tigé. Depuis l'offensive de son armée en novembre, plus de 60 000 réfugiés sont arrivés au Soudan, dont 3000 

Kemants, un peuple très minoritaire, menacés par des militaires et des civils amharas parce qu'ils refusent de 

combattre les Tigréens. 

 

  

Le diocèse de Lyon se prépare à célébrer Pauline Jaricot 

 "LA CROIX";n°236;17 Mai 2022; P. / 

 *LYON VILLE, JARICOT, Pauline, DIOCESE, BEATIFICATION*       
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Intérêt : 3 

 En attendant la béatification de Pauline, ce dimanche 22 mai, de nombreux membres de l'Eglise lyonnaise 

travaillent à diffuser son héritage et sa spiritualité. 

 

  

Pauline Jaricot, figure fondatrice au visage oublié. Cette femme laïque qui a bouleversé le catholicisme du XIXe 

siècle sera béatifiée ce dimanche 22 mai à Lyon 

 "LA CROIX";n°238;20 Mai 2022;  

 *JARICOT, Pauline, LYON VILLE, BIOGRAPHIE, INTERVIEW, BEATIFICATION*       

Intérêt : 3 

  

  

Au Nigeria, la Pentecôte endeuillée par un massacre 

 "LA CROIX";n°404;7 Juin 2022  *NIGERIA, MEURTRE, CHRETIENS, LIEU LITURGIQUE*  

Menée par un groupe armé non identifié, une tuerie visant la communauté chrétienne du Nigeria a fait des dizaines 

de morts dimanche 5 juin dans le sud-ouest du pays. 

Intérêt : 1 

 

 

 Le président éthiopien face à un nouveau front. 

 "LE MONDE";n°285;20 Avril 2022 

 *ETHIOPIE, PRESIDENT, SITUATION POLITIQUE, INSURRECTION, POPULATION*      

 Intérêt 1 

 L'armée s'est déployée dans la région de l'Oromia, théâtre d'une insurrection soutenue par la population. 

  

 

Œuvres et malheurs d'une bienheureuse. 

 "LA VIE";n°237;19 Mai 2022 

 *JARICOT, Pauline, BEATIFICATION, OPM : Œuvres Pontificales Missionnaires, LYON VILLE*      

Intérêt : 3 

 Béatifiée le 22 mai à Lyon, Pauline Jaricot (1799-1862) a fondé de nombreuses œuvres au service de la mission 

et de la prière. Aujourd'hui vénérée, cette laïque au tempérament énergique a pourtant essuyé l'échec de son projet 

d'usine chrétienne qui a miné la fin de sa vie. 

 

 

Au Nigeria, ce sont les valeurs chrétiennes que les salafistes ont eu en ligne de mire. (Tiré du Figarovox/Tribune 

du 11/06/2022) "DOCUMENTATIONS DIVERSES";n°385;11 Juin 2022 

 *NIGERIA, ATTENTATS, CHRETIENS, EGLISE CATHOLIQUE, INTEGRISME*       

Intérêt : 1 

 L'attaque terroriste d'une église en pleine messe de Pentecôte, qui a fait des dizaines de morts, n'est pas un 

évènement isolé. 

  

 

NIGERIA; des hommes armés perpètrent un massacre dans une église catholique. 

 "EGLISES D'ASIE";n°365;7 Juin 2022 

 *BATIMENTS D'EGLISE, NIGERIA, MEURTRE, EGLISE CATHOLIQUE*     Intérêt : 3 

    

 

EUROPE/FRANCE. L'histoire du miracle de Mayline Tran attribuée à la Vénérable Pauline Jaricot 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°103;20 Nov. 2021 

*EUROPE, FRANCE , JARICOT, Pauline, MIRACLE*      Intérêt : 3 
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 AFRIQUE/MALAWI- Droits de l'homme et besoin fondamentaux : une urgence pour les populations les plus 

pauvres touchées par les tempêtes tropicales. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°180;8 Fév. 2022 

 *AFRIQUE, MALAWI, DROITS DE L'HOMME, PAUVRES, CATASTROPHE NATURELLE*      

Intérêt : 1 

 

  

EUROPE/UKRAINE. La "grande famille missionnaire" des OPM est également mobilisée pour accueillir et 

soutenir les réfugiés ukrainiens. "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°211;7 Mars 

2022.  *UKRAINE, REFUGIES, OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES*      

 Intérêt : 2 

  

 

VATICAN. La fécondité d'un charisme : Pauline Jaricot, un modèle de sainteté pour les jeunes d'aujourd'hui. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°328;21 Mai 2022 

 *VATICAN, JARICOT, Pauline, CHARISME, SAINTETE, JEUNESSE, MODERNITE*       

  Intérêt : 3 

  

 

VATICAN. Pauline est bénie " Elle a aimé le Christ, le laissant agir à travers elle" 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°329;2 Mars 2022 

 *VATICAN, JARICOT, Pauline, BEATIFICATION*      

 Intérêt : 3 

   

 

 EUROPE/SUISSE. A la recherche de la "Pauline Jaricot" d'aujourd'hui 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°332;25 Mai 2022 

 *EUROPE, SUISSE, JARICOT, Pauline, MODERNITE*       

Intérêt : 3 

  

  

 AFRIQUE/BURKINA FASO. Plus de 50 morts dans un assaut djihadiste dans l'est du pays. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°333;27 Mai 2022 

 *AFRIQUE, BURKINA FASO (HAUTE VOLTA), MORT, DJIHADISTES*       

 Intérêt : 1 

 

 

AFRIQUE/R.D.CONGO" Unir nos forces dans le Christ", les catholiques du diocèse de Goma se préparent à 

accueillir le Pape. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°333;27 Mai 2022; P. / 

 *AFRIQUE, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, CATHOLIQUES, VOYAGES DU PAPE, 

PAPE FRANCOIS*      

 Intérêt : 1 

   

 

AFRIQUE/NIGERIA "Aucun prêtre n'a été enlevé lors de l'attaque de l'Eglise d'Owo", précise le diocèse d'Ondo 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°362;6 Juin 2022; P. / 

 *AFRIQUE, NIGERIA, PRETRE, ENLEVEMENT*      

 Intérêt : 1 
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 AFRIQUE/NIGERIA. Les chefs religieux chrétiens et musulmans condamnent le massacre de l'Eglise d'Owo, 

l'incertitude règne quant aux auteurs de ce massacre 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°362;6 Juin 2022; P. / 

 *AFRIQUE, NIGERIA, CHRETIENS, MUSULMANS, EGLISE CATHOLIQUE, MEURTRE*      

Intérêt : 2 

  

 

AFRIQUE/NIGERIA. Les responsables du massacre de la Pentecôte dans l'Eglise d'Owo capturés. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°481;11 Août 2022 

 *AFRIQUE, NIGERIA, MORT, EGLISE CATHOLIQUE*       

Intérêt : 2 

  

  

Béatification Pauline Jaricot. Pauline Jaricot a accueilli les trois dons de Dieu. 

 "OSSERVATORE ROMANO";n°337;24 Mai 2022 

 *JARICOT, Pauline, BEATIFICATION, LYON VILLE*       

Intérêt : 3 

 Chaque baptisé est une mission. Le cardinal Taglé a présidé la Messe et prononcé l'homélie de béatification à 

Lyon. 

 

 

  Les guerres en Afrique 

 "OSSERVATORE ROMANO";n°394;31 Mai 2022; P. / 

 *AFRIQUE, GUERRE, ANALYSE*       

Intérêt : 2 

  

FEMMES 
 

 

 COLLECTIF 

 La mission. Dossier avec trois contributions. 

 "CHEMINS DE DIALOGUE";n°56;Jan. 2022; P. 101/127 

 *MISSION, ANALYSE, FEMME, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES, POLITIQUE, HISTOIRE,  

ESPAGNE, JUIFS, MUSULMANS, INDIENS*      

 Intérêt : 2 

 Au sommaire de ce dossier :  

 *A la découverte des femmes missionnaires en période coloniale. / Dominique Santelli 

 *Mission et politique / Pierre de Charentenay 

 *1492, mission ou conversion ? Juifs, musulmans, Indiens. / Christophe Roucou 

  

 

 The Tunisian law on violence against women. 

"CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES";n°242;Avril Juin 2021; P. 377/394 

*TUNISIE, VIOLENCE, LOI, FEMME, PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES*       

  Intérêt : 1 

 La loi tunisienne contre la violence à l'égard des femmes. Mobilisations et réformes. En 2017, la Tunisie a adopté 

la loi contre la violence à l'égard des femmes. Tous les partis politiques islamistes inclus, ont soutenu cette 
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réforme qui a ensuite été adoptée à l'unanimité par le Parlement tunisien. Un tel développement remet en question 

la thèse mise en avant par la littérature sur les droits des femmes, selon laquelle un changement de régime risque 

de produire un retour en arrière. Cet article étudie les limites du consensus autour de la nouvelle loi ainsi que les 

arguments mobilisés par les différents acteurs lors des débats.  

 

 

"La part des femmes". La judiciarisation de l'accès des femmes aux terres collectives au Maroc. 

 "CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES";n°242;Avril Juin 2021; P. 417/438 

 *FEMME, MAROC, TERRE, ISLAM, DROIT, LOI*      

 Intérêt : 3 

 La commercialisation intensifiée de la terre au Maroc a généré un débat opposant différentes conceptions de ce 

que devrait être le droit des femmes à la terre. L'article étudie certaines transformations nées de ce débat en partant 

des arguments développés par des professionnels du droit au sein des tribunaux administratifs devenus des acteurs 

importants du processus d'attribution de droits à la terre. Il montre que le passage par les tribunaux marque un 

resserrement des référentiels juridiques : non seulement la coutume est mise en second plan mais la combinaison 

des références à la Constitution et au référentiel musulman ouvre la voie à l'application, au moment du partage 

des terres, des règles de droit successoral qui attribuent aux femmes la moitié de la part des hommes 

  

 

Guy, LEDENTU 

 Vers la béatification de Pauline Jaricot (1789-1862), une femme lyonnaise laïque et missionnaire. "Je suis faite 

pour aimer et agir. Mon cloître, c'est le monde. 

 "EGLISE A LYON";n°43;Sep. 2021; P. 22/ 

 *JARICOT, Pauline, BEATIFICATION, JEUNESSE, HISTOIRE, RECIT*       

Intérêt : 3 

 Pauline Jaricot sera proclamée Bienheureuse en mai prochain à Lyon. Faisons connaissance avec elle à travers 

le récit de sa vie que fait Julia Maurin, sa compagne. Julia a été éblouie et conquise par Pauline rencontrée dans 

la cathédrale de Saintes. Voyant cette femme en prière, elle ressent une telle attirance qu'elle ose entrer en 

conversation avec elle. Julia est subjuguée à tel point qu'elle viendra à Lyon la rejoindre sur la colline de 

Fourvière. Elle porte témoignage de la sainteté de Pauline à travers une vie qui se termine par la croix. 

  

 

 Guy, LEDENTU 

 Vers la béatification de Pauline Jaricot (1799-1862), une femme lyonnaise laïque et missionnaire. 

 "EGLISE A LYON";n°44;Oct. 2021; P. 30 

 *JARICOT, Pauline, BEATIFICATION, BIOGRAPHIE, LYON VILLE, MISSION, LAICS*      

 Intérêt : 3 

 "Je suis faite pour aimer et agir. Mon cloître, c'est le monde". 

 Pauline Jaricot sera proclamée Bienheureuse en mai prochain Lyon. Nous poursuivons ici l'histoire de sa vie, 

commencée dans le précédent numéro de votre magazine. 

 

 

Guy, LEDENTU 

 Vers une béatification de Pauline Jaricot (1799-1862). Une femme lyonnaise laïque et missionnaire 

 "Je suis faite pour aimer et agir. Mon cloître, c'est le monde." 

 "EGLISE A LYON";n°46;Déc. 2021; P. 18/ 

 *JARICOT, Pauline, HISTOIRE, BEATIFICATION, PROPAGATION DE LA FOI, LYON VILLE*      

Intérêt : 3 
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Guy, LEDENTU 

 Pauline Jaricot béatifiée le 22 mai 2022. Une femme lyonnaise laïque et missionnaire. "Je suis faite pour aimer   

et agir. Mon cloître, c'est le monde" 

"EGLISE A LYON";n°47;Jan. 2022; P. 21/ 

 *JARICOT, Pauline, BIOGRAPHIE, LYON VILLE, BEATIFICATION, CLASSE OUVRIERE, MARIE*      

Intérêt : 3 

 Pauline a 45 ans. Après sa conversion elle a fondé les œuvres destinées à financer les missions dans le monde 

entier et à promouvoir la dévotion à la vierge Marie. Les années qui suivent seront consacrées aux soins apportés 

au monde ouvrier, ce qui la conduira à l'indigence. 

  

 

  Pauline Marie Jaricot. 22 mai 2022, une jeune lyonnaise béatifiée à Eurexpo. Dossier. 

 "EGLISE A LYON";n°47;Jan. 2022; P. 10/20 

 *BEATIFICATION, VIANNEY, Jean-Marie, DOSSIER, CLASSE OUVRIERE, BIOGRAPHIE, 

INTERVIEW, FAMILLE, LYON VILLE, BEATIFICATION, JARICOT, Pauline, DOSSIER, PRIERE*      

Intérêt : 3 

 Au sommaire de ce dossier   

  *Laïque et missionnaire, Pauline Jaricot béatifiée. 

 *Témoignage de membres de la famille de Pauline. 

 *Parcours dans les rues de Lyon sur les pas de Pauline 

 *Le jour où le curé d'Ars offre une croix à Pauline. 

 *Pauline Jaricot auprès des canuts 

 *Une soirée pour prier avec Pauline. 

  

 

  Réformer les droits des femmes en Algérie : appropriations multiples et contraires de la norme islamique. 

 "CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES";n°242;Avril Juin 2021; P. 287/306 

 *AFRIQUE, ISLAM, FEMME, SOCIETE, POLITIQUE*      

 Intérêt : 2 

 Le discours réformiste adopté par le régime algérien après l'arrivée au pouvoir du président Bouteflika en 1999 

a mis en avant l'émancipation des femmes dans toutes les sphères de la vie publique et privée. Le référent religieux 

a souvent été convoqué par le pouvoir lui-même et par les islamistes.  

 A partir d'une analyse, des principales réformes adoptées dans le domaine du statut de la femme par le 

gouvernement algérien ces vingt dernières années, cet article se propose d'éclairer quelques aspects des débats 

politiques et des arguments avancés en faveur ou contre les réformes proposées. 

  

 

La mobilisation des organisations féminines en faveur du Code de la famille au Mali. Autopsie d'une défaite. 

 "CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES";n°242;Avril 2021 Juin 2022; P. 331/354 

 *FEMME, MALI, FAMILLE, DROIT*       

Intérêt : 1 

 Suite à la mobilisation des organisations féminines maliennes et à la pression de la communauté internationale, 

le Mali a adopté en 2009 un code de famille favorable à l'égalité des sexes. Aussitôt après son adoption, le code 

a suscité une telle polémique qu’il a finalement été remplacé en 2011 par une version ouvertement discriminatoire 

envers les femmes. 

  

  

Pauline Jaricot: actualité d'un charisme. 

"SPIRITUS";n°246;Mars 2022; P. 53/64 *JARICOT, Pauline, CHARISME, MISSION, BEATIFICATION*       
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Intérêt : 2 

 En se proposant de béatifier Pauline Jaricot le 22 mai prochain, l'Eglise entend jeter un coup de projecteur sur 

cette laïque, femme d'action et de prière. Son efficacité apostolique, son sens de l'organisation des solidarités en 

fait une femme pour l'Eglise de notre temps, vivant l'Evangile au quotidien. 

 

 

AMERIQUE/ETATS-UNIS : Le documentaire sur l'histoire de Pauline Jaricot produit par les Œuvres 

Pontificales Missionnaires aux Etats-Unis est maintenant disponible 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°306;7 Mai 2022 

 *CINEMA, OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES, MEDIA, JARICOT, Pauline, ETATS-UNIS*      

Intérêt : 2 

  

  

 AFRIQUE/BENIN. Mgr Houngbedji : "Regardez la bienheureuse Paulina Jaricot comme un modèle à imiter" 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°374;17 Juin 2022; P. / 

 *AFRIQUE, BENIN, JARICOT, Pauline, FEMME*       

 Intérêt : 2 

  

  

 AFRIQUE/KENYA. Appel aux femmes catholiques : prenez la tête de la noble mission pastorale de l'Eglise 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°488;2 Août 2022 

 *AFRIQUE, KENYA, FEMME, CHRETIENS, PASTORALE*       

Intérêt : 2 

  

  

Pauline Jaricot (1799-1862), "La mère des missions". (tiré de la revue "Le Coeur de Jésus", source d'Amour, 

n°510, mars 2022) "DOCUMENTATIONS DIVERSES";n°510;Mars 2022 

 *JARICOT, Pauline, PROPAGATION DE LA FOI, BIOGRAPHIE, OPM*      

 Intérêt : 3 

"Par sa foi, sa confiance, sa force d'âme, sa douceur et l'acceptation sereine de toutes les croix" Pauline se montra 

vraie disciple du Christ. (Jean Paul II) 

  

 

AFRIQUE/MALAWI: s'occuper des familles dans le besoin: la priorité de l'Organisation catholiques des femmes. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°140;22 Déc. 2021; P. / 

 *AFRIQUE, MALAWI, FEMME, FAMILLE, PAUVRETE, EGLISE CATHOLIQUE*       

Intérêt : 3 

  

  

AMERIQUE/BRESIL. Valoriser et élargir la contribution des femmes à la mission de l'Eglise. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°142;30 Déc. 2021; P. / 

 *AMERIQUE, BRESIL, FEMME, EGLISE CATHOLIQUE*       

Intérêt : 2 

   

 

Vatican "Caritas célèbre les femmes": promouvoir le leadership féminin. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°214;8 Mars 2022 VATICAN, FEMME, 

SOCIETE, EGLISE CATHOLIQUE*  Intérêt 1   
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AFRIQUE : les femmes africaines protagonistes cachées, piliers des communautés chrétiennes : "nous, 

missionnaires, sommes des témoins" 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°214;8 Mars 2022; 

 *AFRIQUE, FEMME, COMMUNAUTE CHRETIENNE, TEMOIN, MISSION*       

Intérêt : 3 

  

  

Vatican. Première projection et présentation de "Regarder d'en haut" un court-métrage sur Pauline Jaricot. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°307;9 Mai 2022; P. / 

 *VATICAN, JARICOT, Pauline, CINEMA*       

 Intérêt : 3 

  

  

 Clelia, Lacam 

 Le Bleu et le Noir. Subalternité et transgression dans une mission au féminin (Gabon, 1911-1955) 

 2021, Master 2 Histoire de l'Afrique contemporaine (juin 20201, Université Paris  I Panthéon-Sorbonne / Institut 

des Mondes africains sous la direction d'Anne Hugon, 239 pages;  

 *AUTORITE, LIBERTE RELIGIEUSE, INDIGENISATION, GABON, FRANCE, RELIGIEUSE, FEMME, 

HISTOIRE DES MISSIONS, EGLISE CATHOLIQUE, EGLISES LOCALES, AUTONOMIE, 

DECOLONISATION, SOEURS BLEUES DE CASTRES, PETITES SOEURS DE SAINTE-MARIE DU 

GABON*      

 Intérêt : 4 

 Fin de l'introduction :  
  
 « Cette histoire des religieuses du Gabon s'inscrit ainsi dans le sillage des études sur la subalternité ; elle se 

propose de partir à la recherche des voix oubliées et de déconstruire les processus de domination, à la fois genrés 

et coloniaux, qui pèsent sur ces femmes. Il apparaît légitime de recueillir l'héritage des "Sulbatern Studies", tant 

dans leur forme historique initiale que dans la version post-moderne (et post-coloniale) qui a été proposée, sans 

autant se départir d'un regard historique sur ces courants de pensée. Le concept de subalternité contient en germe 

les idées de stratégies, de négociations, de résistances. Il convient donc de s'interroger sur une éventuelle "agency" 

des religieuses du Gabon, en suivant également les postulats de l'histoire des femmes et du genre, selon lesquels 

ces dernières ne sont pas de simples victimes d'une oppression patriarcale, mais bien plutôt des actrices de leur 

propre histoire. Les Sœurs bleues et les religieuses gabonaises elles-mêmes ont-elles élaboré des stratégies pour 

se ménager des interstices de liberté au sein d'une structure religieuse très hiérarchisée ? Se sont-elles cantonnées 

dans les marges étroites de l'initiative individuelle ou sont-elles allées jusqu'à l'insoumission, la révolte collective 

ou même la dissidence à l'encontre de l'autorité religieuse ? 

  

 Le concept de transgression est à cet égard tout à fait révélateur des logiques de pouvoir à l'œuvre dans la vie 

apostolique féminine. Faut-il affirmer, comme Katarina Stornig dans le cas des Sœurs du Togo et de la Nouvelle-

Guinée, que l'expérience missionnaire a donné aux religieuses l'opportunité de franchir des frontières tout à la 

fois physiques et conceptuelles ? Ainsi, l'expérience missionnaire a-t-elle permis aux religieuses-tant françaises 

que gabonaises- de se réapproprier leur rôle dans l'apostolat, de faire entendre leur voix, et même de s'émanciper 

d'une tutelle à la fois genrée et coloniale ? Se sont-elles en cela heurtées à la domination structurelle d'une Eglise 

patriarcale et à bien des égards solidaires de l'impérialisme européen ? Enfin, les religieuses gabonaises se sont-

elles dégagées du maternalisme autoritaire des Sœurs bleues ? 

  

 Ces questions multiples s'avèrent en réalité réductibles à une seule interrogation : peut-on affirmer qu'être 

religieuse au Gabon entre 1911 et 1955 constitue une expérience de subalternité insurmontable ? » 
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HISTOIRE 
 

 

Antoine, FLEYFEL 

 Naissance de l'Egypte moderne : à la croisée de l'Orient et de l'Occident 

 "BULLETIN DE L OEUVRE D ORIENT";n°806;Jan. Mars 2022; P. 24/31 

 *EGYPTE, HISTOIRE, ORIENT, OCCIDENT, MODERNITE, EUROPE, ANGLETERRE, ANALYSE*      

Intérêt : 2 

 Ce pan de l'histoire de l'Egypte, oublié de presque tous, est indispensable pour comprendre les causes de ses 

difficultés actuelles et les défis qu'elle doit relever. 

  

 

Guy, LEDENTU 

 Pauline Jaricot bienheureuse. 

 "EGLISE A LYON";n°48;Fév. 2022; P. 16 

 *JARICOT, Pauline, BIOGRAPHIE*       

Intérêt : 3 

 Dans la chronique du mois dernier, Pauline vient d'autoriser Gustave Perre à acheter et administrer l'usine de 

Rustrel en son nom. Cet homme lui a pourtant été recommandé par des amis prêtres, eux-mêmes abusés par la 

manipulation de cet homme. 

  

 

 Vers la béatification de Pauline Jaricot (1799-1862). "Je suis faite pour aimer et agir. Mon cloître, c'est le monde." 

 "EGLISES D'ASIE";n°43;Sep. 2021; P. 22 

 *JARICOT, Pauline, BEATIFICATION, BIOGRAPHIE*       

Intérêt : 3 

 Pauline Jaricot sera proclamée Bienheureuse en mai prochain à Lyon. 

 Faisons connaissance avec elle à travers le récit de sa vie que fait Julia Maurin, sa compagne. 

 Julia a été éblouie et conquise par Pauline rencontrée dans la cathédrale de Saintes. Voyant cette femme en prière, 

elle ressent une telle attirance qu'elle ose entrer en conversation avec elle. Julia est subjuguée à tel point qu'elle 

viendra à Lyon la rejoindre sur la colline de Fourvière. Elle porte témoignage de la sainteté de Pauline à travers 

une vie qui se termine par la croix. 

  

 

Mort du missionnaire Jean-Baptiste Houillon, victime de la Semaine sanglante à Paris. 

 "MISSIONS ETRANGERES DE PARIS";n°572;Jui. Août 2021; P. 40/41 

 *MISSIONNAIRES CATHOLIQUES, CHINE, MARTYR, FRANCE , REVOLUTION, MORT*      

Intérêt : 2 

 Rentré en France pour un congés de maladie, Jean-Baptiste, missionnaire en Chine, est arrêté au printemps 1871 

alors qu'il circulait dans Paris en habit ecclésiastique. Il sera massacré quelques jours plus tard, juste avant la date 

prévue pour son retour en mission. 

  

 

Confusion lors de la réception de Maximum Illud. 

 "MISSIONS ETRANGERES DE PARIS";n°572;Jui. 2021 Août 2021; P. 44/50 

 *MAXIMUM ILLUD, HISTORIQUE, LEBBE, Vincent, CLAUDEL, Paul*   Intérêt : 2 

 Après la Première Guerre mondiale, une toute nouvelle mission se dessine. Alors que certains incarnent le 

nationalisme, d'autres prônent le renouveau. 
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  Exposition : jusqu'au bout du monde, regards missionnaires. 

 "MISSIONS ETRANGERES DE PARIS";n°572;Jui. Août 2021; P. 60/63 

 *OPM : Œuvres Pontificales Missionnaires, EXPOSITIONS, MUSEES, LYON VILLE, MISSION 

CATHOLIQUE, PROPAGATION DE LA FOI, PROPAGATION DE LA FOI*       

Intérêt : 2 

 le musée des Confluences à Lyon, est le dépositaire, depuis 1979, des quelques 2 300 objets appartenant aux 

Œuvres pontificales missionnaires, dont l'Œuvre de la propagation de la foi fait partie. du 18 juin 2021 au 8 mai 

2022, le musée expose ses objets et relate, à travers eux, l'aventure missionnaire au XIXe siècle. 

  

 

La France, un refuge pour les chrétiens d'Orient. 

 "BULLETIN DE L OEUVRE D ORIENT";n°806;Jan. Mars 2022; P. 6/8 

 *EGLISES D'ORIENT, FRANCE , HISTOIRE*      

 Intérêt : 1 

 Presque toutes les Eglises d'Orient, catholiques et orthodoxes, sont aujourd'hui présentes en France, pays qui est 

devenu au cours des siècles leur refuge face aux persécutions. La diversité des rites, des liturgies et des langues 

incarne sur l'ensemble du territoire français l'universalité du christianisme autant que son histoire millénaire. 

 

  

A l'heure du soixantième anniversaire de l'indépendance. En Algérie, l'appel du large 

 "LE MONDE DIPLOMATIQUE";n°820;Jui. 2022; P. 6/7 

 *ALGERIE, HISTOIRE, INDEPENDANCE, MIGRATION, MORT, FRANCE *     

  Intérêt : 1 

 Le 5 juillet 1962, la France quittait l'Algérie après plus d'un siècle de domination coloniale. La célébration de cet 

anniversaire intervient dans un climat social morose. L'émigration clandestine, notamment à destination des côtes 

espagnoles, s'aggrave quand, dans le même temps, le régime, renforcé par une aisance financière due à la hausse 

des cours des hydrocarbures, entend empêcher le retour des manifestations populaires de 2019. 

  

 

Mgr Victorinus Yoon King-hi, 98 ans, livre un témoignage sur l'histoire de l'Eglise en Corée du Nord 

 "EGLISES D'ASIE";n°352;19 Mai 2022; P. / 

 *COREE DU NORD, EVEQUE, EGLISE CATHOLIQUE, HISTOIRE*       

Intérêt : 2 

  

  

Les Œuvres pontificales missionnaires fêtent leur 200 ans (Tiré de Aleteia actualités du 2/05//2022 

 "DOCUMENTATIONS DIVERSES";n°314;2 Mai 2022; P. / 

 *OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES, JUBILE, JARICOT, Pauline*    

Intérêt : 3 

 Il y a 200 ans, le 3 mai 1822, Pauline Jaricot décidait de venir en aide aux missions catholiques en fondant 

l'Œuvre de Propagation de la foi, l'ancêtre des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) 

 

 

VATICAN. L'archevêque Dal Toso : l'élan missionnaire d'une jeune femme, Pauline Jaricot, un exemple pour 

aujourd'hui. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°79;21 Oct. 2021 

 *VATICAN, ARCHEVEQUE, MISSION, JARICOT, Pauline, MODERNITE*      

 Intérêt : 3 
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EUROPE/ITALIE.  Cela s'est passé il y a cent cinquante ans...la mission des Sœurs Missionnaires Comboniennes 

et des filles de Marie Auxiliatrice. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°360;3 Juin 2022 

 *EUROPE, ITALIE, JUBILE, RELIGIEUSE, COMBONIENNES, FILLES DE MARIE*       

Intérêt : 2 

   

 

Catherine de, LASA 

 Pauline Jaricot. La lyonnaise au petit sou. 

 Paris : Pierre Téqui, FRA, 2021;147 pages; 20,5cm 

 *JARICOT, Pauline, BIOGRAPHIE, LYON VILLE, OPM : Œuvres Pontificales Missionnaires, 

PROPAGATION DE LA FOI*      

 Intérêt : 2 

 Après les orages et les persécutions de la Révolution, l'Eglise met du temps à se reconstruire. A Lyon, une jeune 

fille, Pauline Jaricot, va mettre toutes ses forces dans la bataille : elle organise des réunions de prière, des 

associations de charité, et trouve un moyen simple de financer l'œuvre des missions à l'étranger, en demandant à 

chacun "un sou par semaine". 

 Sa béatification à Lyon le 22 mai 2022 permet de reconnaître son immense contribution à l'évangélisation en 

France et à l'étranger grâce à la fondation de l'Œuvre pontificale de la Propagation de la foi, la première des 

Œuvres Pontificales Missionnaires et à la mise en place du Rosaire vivant. (...) 

  

 

 

COLLECTIF 

 D'un empire, l’autre : premières rencontres entre la France et le Japon au XIXe siècle. 

 Paris: Ecole française d'Extrême-Orient, FRA, 2021;396 pages; 27cm 

 *FRANCE, JAPON, HISTOIRE, DIPLOMATIE, DIALOGUE, IMAGINAIRE, RELATIONS 

INTERNATIONALES*       

Intérêt : 3 

 Au début des années 1800, les Japonais apprennent avec stupeur l'existence d'un empire en constante expansion 

dirigé par un certain Napoléon alors que les orientalistes parisiens commencent à réunir des livres sur cet archipel 

de l'autre bout du monde. La circulation de l'information établit une forme de "diplomatie de l'esprit". A l'orée du 

XXe siècle, une nouvelle ère a déjà commencé : Japonais et Français ont établi des relations officielles depuis un 

demi-siècle et se côtoient désormais sur l'échiquier politique international. Ce livre parcourt le premier siècle des 

contacts (indirects puis directs) entre la France et le Japon. Alors que les ombres d'un ancien monde se voient 

congédiées de la scène de l'histoire, la marche des temps modernes apparaît inexorable. Les auteurs de ce volume 

ont délibérément choisi des thématiques différentes de celles souvent associées aux relations bilatérales telle que 

l'histoire diplomatique stricto sensu ou encore le succès du japonisme. Ils visent à interroger ce qui caractérise 

d'ordinaire les premières rencontres-l ‘espoir et l'incompréhension, le dialogue et la crainte, l'imaginaire et le réel- 

et éclairer ainsi des facettes méconnues de la relation franco-japonaise.  

 

  

SANJAY, SUBRAHMANYAM 

 Empires entre islam et chrétienté. 1500-1800 

 Paris; Buchet, Chastel, FRA, 2021;582 pages; 23cm 

 *HISTOIRE, CHRISTIANISME, ISLAM, MONDE, ANALYSE*     

 Intérêt : 3 

 Et si, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les empires portugais espagnol, ottoman, moghol et britannique s'étaient 

nourris les uns des autres ? Et si leur histoire avait bien plus en commun que nous ne pouvons l'imaginer ? 

 A partir d'archives et de textes rarement exploités auparavant, l'auteur propose une analyse neuve et fructueuse 
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de l'empire, cette forme politique trop souvent négligée ou réduite à ses expressions les plus contemporaines, de 

Napoléon au modèle colonial. 

 Superbe exemple d'histoire connectée, porté par une écriture limpide, cet ouvrage renouvelle notre regard sur les 

phénomènes historiques en nous faisant découvrir des univers méconnus tout en mêlant avec bonheur les 

approches politiques, économiques, intellectuelles et culturelles. 

 Des rives de la Méditerranée au continent indien en passant par les Amériques surgit un monde "divers, varié et 

invariablement multipolaire" d'une surprenante modernité.  

 

  

- Jean, COMBY 

- Claude, PRUD'HOMME 

 Deux mille ans d'évangélisation et de diffusion du christianisme. 

 Paris: Karthala, FRA, 2022;760 pages; 24cm 

 *HISTOIRE DES MISSIONS, INCULTURATION, HISTOIRE, EGLISE CATHOLIQUE, MANUELS, 

EVANGELISATION, MONDE*       

Intérêt : 4 

 Engagé depuis les années 1970 dans l'effort collectif commencé par des historiens universitaires pour proposer 

une lecture scientifique du fait missionnaire, Jean Comby (1931-2020), professeur aux Facultés catholiques de 

Lyon, publie en 1992 un manuel à visée pédagogique intitulé "Deux mille ans d'évangélisation". Il y dresse un 

bilan des connaissances à la lumière des travaux qui ont renouvelé dans la deuxième moitié du XXe siècle  la 

vision de la diffusion du christianisme. Soucieux de ramener le lecteur aux sources, il ponctue chaque chapitre 

de documents ; d'autant que la crise des missions et la mise en cause de leur rôle s'accompagnent dans le contexte 

postcolonial de controverses où les idées reçues prennent souvent le pas sur la fréquentation des archives. Il 

entreprend de mettre à jour l'ouvrage au début des années 2000 pour une seconde édition qui restera à l'état de 

manuscrit non publié 

 . 

 Claude Prudhomme, professeur des Universités retraité, Université Lumière Lyon 2, spécialiste de l'histoire des 

religions et des missions, propose ici, un ouvrage qui reprend pour l'essentiel la deuxième rédaction de Jean 

Comby mais en l'augmentant considérablement. 

  

 Proposer un parcours continu à travers l'histoire de la diffusion du christianisme, au-delà des clivages 

confessionnels ; l'appuyer sur 172 textes sources, 22 cartes, 25  tableaux et graphiques, plus de 400 illustrations 

et 44 pages d'index général; fournir des informations pour permettre d'approfondir les points souhaités: tels sont 

les buts poursuivis par cet ouvrage de 760 pages. 

  

Le but n'est pas cependant de tendre à une exhaustivité illusoire, et forcément provisoire, ni d'atteindre une 

objectivité qui transcenderait les frontières confessionnelles et les divergences d'interprétation. Il est plus 

modestement de rendre compte avec justesse et mesure d'une histoire qui retrace les étapes de la diffusion du 

christianisme dans l'espace et dans le temps tout en mettant l'accent sur les modèles d'évangélisation promus au 

cours de l'histoire, sur les acteurs et les moyens mobilisés pour les mettre en œuvre, sur les questions soulevées 

et les réponses apportées. 

  

 

 Olivier, GRENOUILLEAU 

 Christianisme et esclavage. 

 Paris : NRF, FRA, 2021;539 pages; 22cm 

 *CHRISTIANISME, ESCLAVAGE, ESCLAVES, HISTOIRE, EUROPE, AFRIQUE, AMERIQUE LATINE, 

ANALYSE*       

Intérêt : 3 

 Pourquoi les Eglises et les chrétiens ont-ils tardé à se mobiliser en faveur de l'abolition de l'esclavage ? Et 

comment a-t-on pu si longtemps s'accommoder de cette insoutenable contradiction associant une religion prônant 
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l'amour de son prochain avec la réalité de pratiques esclavagistes attentatoires à la dignité humaine, parfois 

justifiées par des alibis religieux, , voire génératrices de profits pour l'institution ecclésiastique ? A ce premier 

discours très critique en répond un second présentant l'histoire du christianisme comme celle d'une lente, 

nécessaire et logique maturation de l'idée abolitionniste, en quelque sorte contenue en germe dans son esprit. 

 Aucune de ces explications univoques ne peut rendre compte d'une relation aussi complexe. Antique, médiéval, 

moderne ou contemporain, l'esclavage se recompose en effet en permanence, jouant un rôle plus ou moins 

important selon les époques et touchant des populations différentes. Le christianisme aussi , se recompose sans 

cesse. Et les débats se multiplient, s'enchevêtrent, se recombinent. Paul pense que le chrétien doit se faire l'esclave 

de Dieu pour se libérer du péché. Pendant des siècles on s'évertue à protéger de l'abjuration les chrétiens esclaves 

de non-coreligionnaires, tout en admettant qu'un chrétien puisse être esclave d'un frère en foi. 

 La question concerne également l'Autre, Musulman, Indien d'Amérique, Africain. Théologien, institutions, 

simples chrétiens se questionnent, s'affrontent parfois, Aux fausses certitudes de certains répondent les doutes et 

l'engagement d'autres.  

 Au XVe siècle, cela en est fini de l'esclavage des chrétiens par des chrétiens. Au siècle suivant, l'esclavage des 

Indiens est officiellement aboli dans l'Amérique espagnole, avant que se pose la question de celui des Africains. 

 Usant d'une méthode à la fois globale et contextualisé, l'auteur évite ici le piège des approches linéaires, 

essentialistes et manichéennes.  

  

 

Céline, MARTIN 

 Autobiographie de la sœur et novice de la petite Thérèse. Histoire d'un tison arraché du feu 

 Toulouse : Ed. du Carmel, FRA, 2022;381 pages; 20cm 

 *SAINTE THERESE DE L'ENFANT JESUS, BIOGRAPHIE, HISTOIRE*       

Intérêt : 2 

 1909. Céline Martin - Sœur Geneviève de la Sainte-Face- a 40 ans. L'autobiographie de sa soeur Thérèse," 

histoire d'une âme", se répand comme une traînée de poudre, et le procès de béatification va s'ouvrir dans une 

année (1910). C'est alors que la prieure du carmel de Lisieux demande à Céline d'écrire sa propre biographie. 

 De sa naissance jusqu'à ses premiers pas au Carmel, en passant par les épreuves de sa vie dans le monde, elle 

raconte avec un style plein de vie et d'humour les chemins déroutants par lesquels Jésus l'a conduite. 

 Ce récit est précieux parce qu'il donne les impressions du témoin le plus proche de Thérèse. Mais ce texte va 

plus loin. Les deux sœurs ne faisant qu'"une même âme", découvrir la vie de la première disciple de la Petite 

Thérèse, c'est accueillir le complément nécessaire à l'intelligence de la "petite voie". 

   

 

 - Claire-Weibel, YACOUB 

 -  Joseph, YACOUB 

 Martyrs par amour en Perse. Mgr Sontag et ses trois compagnons. 

 Paris : Salvator, FRA, 2022 ;214 pages ; 21cm 

 *PERSE, IRAN, LAZARISTE, MARTYR, HISTOIRE DES MISSIONS*       

 Intérêt : 2 

 Qui se souvient de la figure de Mgr Jacques-Emile Sontag (1869-1918) premier archevêque d'Ispahan et ses 

compagnons lazaristes, Mathurin l'Hotellier, Nathanaël Dinkha et François Miraziz, martyrs de la foi en Perse au 

début du XXe siècle. 

 Au plus près du contexte géopolitique de l'époque, Joseph et Claire Yacoub retracent le destin de cet homme et 

de ses compagnons qui eurent à cœur de développer les missions catholiques persanes en créant des écoles, des 

dispensaires, des églises et un séminaire. A partir de 1910, ils se trouvèrent pris en Azerbaïjan iranien dans les 

conflits entre Russes, troupes ottomanes et irréguliers kurdes, et purent témoigner des exactions commises dans 

la région lors du génocide assyro-chaldéen. 

 L'impact du témoignage de ces quatre serviteurs de Dieu, plein de grandeur et de noblesse. Leur mémoire est 

célébrée en Iran, mais également ans plusieurs pays d'Europe, particulièrement en France. L'archidiocèse de Paris 

a ouvert leur cause de béatification. 
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INCULTURATION AFRIQUE 
 

 

 

Dossier thématique. Monastères et développement. (Sénégal, Burkina Faso, Bénin, Guinée-Conakry, Togo, 

Kenya, Ghana)  "CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES";n°243;Juin 2022 Sep. 2021; P. 587/719 

 *DOSSIER, MONACHISME, AFRIQUE, SENEGAL, BURKINA FASO (HAUTE VOLTA), GUINEE, 

BENIN, CONAKRY, TOGO, GHANA, BENEDICTINS, REDEMPTORISTES, PAUVRETE RELIGIEUSE, 

DEVELOPPEMENT*       

Intérêt : 3 
 

 Au sommaire de ce dossier : 
  
 *Introduction. Monastères catholiques en Afrique : contemplation en action locale 

 *Entre utopie de la floraison du désert et réalité de la transformation sociale : l'abbaye de Keur Moussa au 

Sénégal. / Muhammad Ba 

 *Utopie de la clôture et intégration locale : les rédemptoristes de Diabo (Burkina Faso) / Koudbi Kaboré 

 *Monastères africains et conflits fonciers : le cas de l'abbaye Saint-Benoît des bénédictins de Koubri  

  (Burkina   Faso). / Thierry Yameogo 

 *Communautés bénédictines d'Afrique de l'Ouest au prisme de l'économie monastique : entre développement et 

vœux de pauvreté./ André Ardouin 

 *L'économie monastique est-elle une économie de développement ? Communautés monastiques missionnaires 

et contemplatives. / Isabelle Jonveaux 

 *Réseaux monastiques au service du développement local / Katrin Langewiesche  

  

 

 28-30 Octobre- Journées diocésaines des étudiants :"laissez jaillir l'Esprit" 

"L'ECHO DU DIOCESE DE CONSTANTINE ET D'HIPPONE";n°10;Déc. 2022; P. 17/18 

 *ALGERIE, ETUDIANT, EGLISE CATHOLIQUE, ESPRIT-SAINT*       

 Intérêt : 1 

  

 

 Protestant Missionaries Understanding of and Attitude toward African religion in Colonial Malawi. 

 "INTERNATIONAL BULLETIN OF MISSIONARY RESEARCH";n°4;Tome 16;Oct. 2022; P. 556/563 

 *EGLISES PROTESTANTES, SOCIETE TRADITIONNELLE, AFRIQUE, RELIGIONS 

TRADITIONNELLES, COLONIALISME, IDENTITE, MALAWI*       

Intérêt : 2 

 This article explains missionaries' understanding of African spirituality in colonial Malawi. More particularly, it 

describes missionaries attemps to isolate their converts from African cultural influences in order to create a well-

balanced Christian community. This article analyzes missionaries' attitude toward African religion, which ranged 

from denial to acknowlegment of religion of African communities. Furthermore, the article examines 

missionaries'descriptions of African religion and demonstrates that missionaries used Christian concepts in 

understanting local cultures and rituals, leading to a belief in the existence of African religion. Also, the article 

shows that the introduction of Christianity altered the sociocultural makeup of African societes. 

  

 

 

 Prayer camps, mental health and human rights concerns in Ghana. 

 "JOURNAL OF RELIGION IN AFRICA";n°51;Vol. 3-4;Déc. 2021; P. 283/308 
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 *GHANA, RELIGION, DROITS DE L'HOMME, MALADIE, SANTE, PSYCHOPATHOLOGIE,  

PENTECOTISME*      

 Intérêt : 2 

 This article discusses the role that Ghana's prayer camps provide in menthal health care and the human rights 

concerns that are expressed. The article argues for the recognition  of both state and nonstate actors in dealing 

with the problem of mental illness and its related human rights concerns. It maintains that the mere existence of 

mental health legislation to protect the rights of mental health patients is not enough if it fails to recognize the 

religious dimensions-the beliefs, faith, or transcendental orientation-of the people who are the target object of 

such legislation. the article recommends to policy makers, academics, clinicians, and international organisations 

whose work focuses on mental health, ways in which religions views on mental illness can be harmonised to 

support modern projects such as human rights aimed at stransforming the lives of people. 

  

 

  Un Synode pour cheminer ensemble. 

 "LA SEMAINE RELIGIEUSE D'ALGER";n°11;Nov. 2021; P. 15/17 

 *ALGERIE, SYNODE, PAPE FRANCOIS, RELATIONS EGLISE-SOCIETE, MISSION*      

   Intérêt : 2 

  

 

Ka Mana un pèlerin de Dieu. Essai de rapprochement de Ka Mana et de Ignace de Loyola. 

 "TELEMA";n°1;Jan. Juin 2022; P. 12/20 

 *KA MANA, ANALYSE, IGNACE DE LOYOLA*      

 Intérêt : 2 

  

  

 Community participation. The African Way of Proceeding 

 "VERBUM SVD";n°63;Avril 2022; P. 106/130 

 *AFRIQUE, COMMUNAUTE CHRETIENNE, METHODOLOGIE*       

 Intérêt : 1 

   

 

Religieuses, deux témoignages de la session pour jeunes professes à Ghardai. 

 "L'ECHO DU DIOCESE DE CONSTANTINE ET D'HIPPONE";n°1;Fév. 2022; P. 22/23 

 *ALGERIE, TEMOIGNAGE, RELIGIEUSE*       

 Intérêt : 1 

  

  

 L'apostolat des jésuites en RDC et en Angola 

 "ECHOS JESUITES";n°1;Jan. Mars 2022; P. 32/33 

 *JESUITES, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, ANGOLA, TEMOIGNAGE, 

EVANGELISATION*  

 Intérêt : 2 

  

  

Ambroise, MANDAH 

 L'Eglise de Côte d'Ivoire, 125 ans après 

 "SPIRITUS";n°245;Déc. 2021; P. 401/408 

 *COTE D'IVOIRE, JUBILE, EGLISE CATHOLIQUE, HISTOIRE*   Intérêt : 2 

 Le 24 janvier 2021, l'Eglise catholique de Côte d'Ivoire fêtait les 125 ans de sa fondation. Occasion de bénir le 

Seigneur pour ses merveilles. Mais aussi engagement pour un nouveau départ, enrichi des expériences du passé 

dont il convient de tenir compte.  
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Au service de l'Eglise du Tchad. Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne Antide Thouret. 

"SPIRITUS";n°246;Mars 2022; P. 14/22 

 TCHAD, EGLISES LOCALES, RELIGIEUSE, PRETRE*       

Intérêt : 2 

 Dans le contexte difficile de ce pays, à majorité musulmane et à l'histoire sociopolitique tumultueuse, l'Eglise du 

Tchad brûle d'un grand dynamique. Prêtres et religieuses y prennent une part active. L'engagement multiforme 

des Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne Antide Thouret en est un exemple. 

  

 

 Le "Butende". Rite d'initiation des jeunes garçons chez les Babembe du Sud-Kivu  (R.D. Congo) 

 "TELEMA";n°1;Jan. Juin 2022; P. 73/80  

 *REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, INITIATION, JEUNESSE, RITES, SOCIETE 

TRADITIONNELLE*       

Intérêt : 1 

 

  

AFRIQUE/GHANA. Covide 19: des religieuses catholiques font campagne pour dissiper les faux mythes et 

encourager la vaccination. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°201;25 Fév. 2022 

 *AFRIQUE, GHANA, RELIGIEUSE, SANTE, MALADIE*       

 Intérêt : 2 

  

  

AFRIQUE/COTE D'IVOIRE: le rôle de la famille, le respect de la société et la générosité envers les autres au 

centre de la Semaine de l'enfance missionnaire 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°202;26 Fév. 2022; P. / 

 *AFRIQUE, COTE D'IVOIRE, ENFANCE MISSIONNAIRE, FAMILLE, SOCIETE*      

 Intérêt : 3 

  

  

 AFRIQUE/ANGOLA. Les Evêques au gouvernement : il est nécessaire de déclarer un "état d'urgence" 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°236;12 Mars 2022 

 *GOUVERNEMENT, CONDITIONS DE VIE, FAIM, EVEQUE, ANGOLA, AFRIQUE*  

Intérêt 1 

  

 

AFRIQUE/SOUDAN. Education et formation commerciale : les missionnaires comboniens favorisent les 

opportunités pour les jeunes 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°245;26 Mars 2022 

 *AFRIQUE, SOUDAN, EDUCATION, FORMATION, COMBONIENS, JEUNESSE*       

Intérêt : 2 

  

  

AFRIQUE/ANGOLA. Nomination du directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires, Père Belarmino 

Tchipundukwa 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°246;25 Mars 2022; P. / 

 *NOMINATION, AFRIQUE, ANGOLA, OPM : Œuvres Pontificales Missionnaires*       

  Intérêt : 1 
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 *AFRIQUE/COTE D'IVOIRE. Nos frères et sœurs de la prison de Korhogo nous évangélisent en profondeur. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°252;29 Mars 2022; P. / 

 *AFRIQUE, COTE D'IVOIRE, PRISON, EVANGELISATION*       

   Intérêt : 2 

  

  

 AFRIQUE/MALAWI. Les Œuvres Pontificales Missionnaires soutiennent la foi et la vie de l'Eglise locale. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°327;19 Mai 2022; P. / 

 *AFRIQUE, MALAWI, OPM : Œuvres Pontificales Missionnaires, FOI, EGLISE CATHOLIQUE*      

Intérêt : 3 

  

  

AFRIQUE/R.D.CONGO. L'appel des évêques à quelques semaines de la visite du Pape François "Arrêtez la 

guerre au Nord-Kivu" 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°335;Juin 2022; P. / 

 *AFRIQUE, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, PAPE FRANCOIS, PAIX*      

 Intérêt : 1 

 

  

AFRICA/R.D.CONGO. : L’ordination de l'évêque de Matadi: "Que le Seigneur vous aide à semer efficacement 

son amour dans les cœurs" 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°445;19 Jui. 2022 

 *EVEQUE, ORDINATION, AFRIQUE, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO*  

Intérêt : 1 

  

 

 Mgr Jean-Paul Vesco, engagé "à vie" envers l'Algérie. 

 "LA CROIX";n°181;11 Fév. 2022 

 *ALGERIE, EVEQUE, TEMOIGNAGE, CHRETIENS, MINORITE*      

 Intérêt : 2 

 Mgr Jean-Paul Vesco, qui était évêque d'Oran depuis 2012, est installé vendredi 11 février à la cathédrale d'Alger.   

A bientôt 60 ans, le nouvel archevêque du principal diocèse d'Algérie s'est confié à La Croix sur son lien à ce 

pays et à sa fragile minorité chrétienne. 

  

 

 Crise au Mali: les évêques appellent au dialogue. (Tiré de Vatican news, 25/01/2022 ) 

 "DOCUMENTATIONS DIVERSES";n°170;25 Jan. 2022 

 *MALI, EVEQUE, SOCIETE, CRISE, DIALOGUE*      Intérêt : 2 

 A l'issue de leur assemblée générale tenue à Bamako du 17 au 19 janvier 2022, les évêques maliens analysent la 

vie de l'Eglise dans leur pays. Ils se disent également peinés et préoccupés par la situation sociopolitique tout en 

préconisant le dialogue. 

  

 

Combien  étaient-ils les martyrs de l'Ouganda ? 

"EGLISES D'ASIE";n°418;29 Juin 2022; 

*OUGANDA, MARTYR, TEMOIGNAGE, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES*       

Intérêt : 2 
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AFRIQUE/BENIN " C'est une grave erreur de penser que l'œuvre missionnaire de l'Eglise est terminée": 160 ans 

d'évangélisation célébrés. 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°112;2 Déc. 2021 

*AFRIQUE, BENIN, JUBILE, EVANGELISATION, MISSION*       

 Intérêt : 2 

  

  

AFRIQUE. Les évêques d'Afrique de l'Est lancent un appel : "Arrêtez la violence et favorisez la coexistence". 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°119;4 Déc. 2021 

 *AFRIQUE, EVEQUE, MESSAGE, VIOLENCE, PAIX*      

 Intérêt : 2 

 

  

AFRIQUE/OUGANDA. La contribution des Œuvres Pontificales Missionnaires à la préparation du Synode. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°127;11 Déc. 2021; P. / 

 *AFRIQUE, OUGANDA, OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES, SYNODE*       

Intérêt : 3 

 

  

 AFRIQUE/NIGER. A Dosso et Dogo Dutchi, deux "équipes" de missionnaires arrivent escortées pour une 

nouvelle aventure d'évangélisation. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°141;22 Déc. 2021 

 *AFRIQUE, NIGER, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES, EVANGELISATION*       

Intérêt : 1 

  

 

AFRIQUE/BENIN. Préserver la mémoire de l'Eglise catholique en Afrique : le rôle central des catéchistes 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°168;25 Jan. 2022 

*AFRIQUE, BENIN, CATECHISTES, MEMOIRE*       

  Intérêt : 2 

  

  

 AFRIQUE/COTE D'IVOIRE- Inculturation et évangélisation, priorité pour les futurs prêtres 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°173;30 Jan. 2022 

 *AFRIQUE, COTE D'IVOIRE, INCULTURATION, EVANGELISATION, PRETRE*      

  Intérêt : 2 

 

 

 AFRIQUE/BENIN. Une "Pastorale de la Mémoire" pour célébrer le travail des missionnaires en Afrique 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°202;26 Fév. 2022 

 *AFRIQUE, BENIN, MEMOIRE, MISSIONNAIRES*       

  Intérêt : 1 

  

  

AFRIQUE/ZAMBIE. "Intensifier la prière, pratiquer le pardon et le jeûne": une invitation de l'archevêque de 

Kasama à la vieille du Carême 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°208;Mars 2022; P. / 

 *AFRIQUE, ZAMBIE, PRIERE, PARDON*       

Intérêt : 1 
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AFRIQUE/ETHIOPIE. "Si nous n'éliminons pas la guerre, elle éliminera les Ethiopiens" préviennent les Evêques 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°235;11 Mars 2022 

 *AFRIQUE, ETHIOPIE, GUERRE, EVEQUE*  

 Intérêt : 1 

 

 

AFRIQUE/KENYA. Encourager la collaboration entre les sœurs engagées dans la communication et la diffusion 

de leur travail d'évangélisation 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°244;28 Mars 2022 

*AFRIQUE, KENYA, AFRIQUE, RELIGIEUSE, EVANGELISATION, COMMUNICATION*  

 Intérêt : 2 

  

  

AFRIQUE/KENYA. Service aux autres, promotion des droits de l'homme, de la justice et de la paix : inauguration 

de la nouvelle maison des Laïcs Missionnaires Comboniens 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°328;21 Mai 2022 

 *AFRIQUE, KENYA, DROITS DE L'HOMME, JUSTICE ET PAIX, LAICS, COMBONIENS*  

 Intérêt : 1 

   

 

AFRIQUE/OUGANDA Travailler pour générer la paix : être des ambassadeurs de la paix dans leurs 

communautés. "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°334;30 Mai 2022 

 *AFRIQUE, OUGANDA, PAIX, EGLISE CATHOLIQUE*       

Intérêt : 2 

  

 

AFRIQUE/SOMALIE La paix "Nmad'! Avec la paix et la réconciliation, tout est possible 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°336;Juin 2022; P. / 

 *AFRIQUE, SOMALIE, PAIX, RECONCILIATION, EGLISE CATHOLIQUE*      

 Intérêt : 1 

  

  

AFRIQUE/OUGANDA. Des milliers de pèlerins ont afflué de toute l'Afrique pour célébrer la Journée des martyrs 

ougandais 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°360;3 Juin 2022 

 *AFRIQUE, OUGANDA, PELERINAGE, MARTYR*      

 Intérêt : 1 

  

  

 AFRIQUE/NIGER. Entre précarité et prière, la communauté de Dosso célèbre les 40 ans de la paroisse St Charles 

de Lwanga. "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°362;6 Juin 2022 

 *AFRIQUE, NIGER, PRIERE, CHRETIENS, PAROISSE*      

 Intérêt : 2 

  

 

AFRIQUE/R.D. CONGO. Mgr Kimbeni, nouvellement élu à Kisantu: " La population est solidaire et proche du 

Saint -Père" "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°375;18 Juin 2022 

*PAPE FRANCOIS, EVEQUE, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, AFRIQUE, SOLIDARITE*     

Intérêt : 2 
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AFRIQUE/COTE D 'IVOIRE. Les Œuvres Pontificales Missionnaires en assemblée, les efforts d'évangélisation 

sont orientés. "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°390;24 Juin 2022 

 *AFRIQUE, COTE D'IVOIRE, OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES, EVANGELISATION*      

Intérêt : 2 

  

  

AFRIQUE/GHANA. L'éducation, la santé et la protection de l'environnement figurent parmi les priorités des 

missionnaires au Kenya. "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°420;4 Jui. 2022 

 *MISSIONNAIRES CATHOLIQUES, AFRIQUE, GHANA, EDUCATION, SANTE, ENVIRONNEMENT*     

Intérêt : 1 

   

 

AFRIQUE/KENYA Les femmes consacrées en Afrique : "un rôle précieux pour l'Eglise" 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°455;19 Jui. 2022 

 *AFRIQUE, KENYA, FEMME, LAICS, EGLISE CATHOLIQUE*  

 Intérêt :2 

 

 

 Antoine, CHATELARD 

 Charles de Foucauld à Tamanrasset. Un nouveau regard. 

 Paris, Edition Salvator, FRA, 2021 ;190 pages ; 21cm 

 

 *FOUCAULD, Charles de, BIOGRAPHIE, LETTRE, SAHARA, EVANGELISATION, EUCHARISTIE, 

COLONISATION*       

Intérêt : 3 

 L'auteur offre ici la meilleure enquête à ce jour sur l'enracinement de Charles de Foucauld dans le Hoggar, à 

l'Adekrem pendant cinq mois en 1911, année de sa mort brutale. 

 En analysant les traces de vie de Foucauld au Sahara, l’auteur, à travers cette belle synthèse historique, conduit 

le lecteur au cœur des intentions véritables et des réalisations effectives de ce missionnaire d'exception. Il permet 

ainsi de dénoncer des clichés trop répandus sur Charles de Foucauld. Celui-ci était un ermite solitaire ? Quelles 

étaient sa vraie conception et sa pratique de l'Eucharistie ? Comment envisageait-il sa mission d'évangélisation ? 

Quelles étaient ses intentions vis-à-vis des êtres qu'il a passionnément fréquentés dans ce désert ? Comment 

vivait-il la colonisation française ? Quelle était au fond la grande affaire de sa vie ? 

  

 

INCULTURATION AMERIQUE 
 

 

 

Amérique Latine. La situation religieuse de la région. 

 "DIAL";n°3611;Mars 2022; P. 1/25 

 *AMERIQUE LATINE, SITUATION RELIGIEUSE, EGLISE CATHOLIQUE, BRESIL, CELAM, 

STATISTIQUES, EGLISE PROTESTANTE, PRETRE, RELIGIEUX*      

 Intérêt : 3 

 En 2007, a eu lieu la cinquième conférence générale de l'épiscopat latino-américain et des Caraïbes à Aparecida 

au Brésil. A ce moment-là 70 % des latino-Américains se disaient catholiques. L'Eglise jouissait d'une grande 

confiance, mais on commençait à voir les effets de la rareté des vocations sacerdotales. Depuis lors, presque 15 

ans sont passés et le panorama ecclésial latino-américain a connu une grande transformation. Ce long texte 

apporte des données et des clés d'interprétation pour comprendre la réalité religieuse du continent. 
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 AMERIQUE LATINE. Foi et politique : le point de vue des communautés ecclésiales de base. 

 "DIAL";n°3623;30 Juin 2022; P. 1/6 

 *AMERIQUE LATINE, FOI, POLITIQUE, COMMUNAUTES ECCLESIALES DE BASE [CEB]*  

   Intérêt : 2 

 

 

 The "Passover" history of the first SVD Latin Amerincan Mission in Argentina (1889) and Its Aftermath 

 "VERBUM SVD";n°63;Avril 2022; P. 12/38 * ARGENTINE, MISSION, HISTOIRE*  

 Intérêt : 2 

   

 

 AMERIQUE/CUBA- Les catéchistes de Ciego de Avila à l'occasion du 25ème anniversaire du diocèse : "ne pas 

transmettre des concepts mais la foi" 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°182;10 Fév. 2022 

 *AMERIQUE LATINE, CUBA, CATECHISTES, JUBILE, DIOCESE, FOI*       

Intérêt : 1 

  

  

AMERIQUE/GUATEMALA. Les Evêques : Nous sommes blessés par les inégalités, la mauvaise gestion et la 

corruption. Travaillons pour le bien commun. 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°184;14 Fév. 2022 

*AMERIQUE LATINE, GUATEMALA, EVEQUE, RELATIONS EGLISE-SOCIETE, CORRUPTION*      

Intérêt : 1 

  

  

 AMERIQUE/CHILI. L'Evangile et les pauvres, le "programme missionnaire" de Radio Vincentina. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°192;19 Fév. 2022; 

 AMERIQUE LATINE, EVANGILE, OPTION POUR LES PAUVRES, RADIO*       

 Intérêt : 1 

 

 

AMERIQUE. Les religions, ensemble pour la paix et la coexistence fraternelle : mettre fin à la violence sur le 

champ. "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°208;Mars 2022 

 *AMERIQUE, RELIGIONS (autres), EGLISE CATHOLIQUE, PAIX, VIOLENCE, GUERRE*     

 Intérêt : 2 

 

 

AMERIQUE/COLOMBIE. Visite de solidarité et soutien des Evêques de Nueva Pamplona aux communautés 

d'Arauca touchées par la violence. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°241;18 Mars 2022 

 *AMERIQUE LATINE, COLOMBIE, EVEQUE, SOLIDARITE, VIOLENCE, COMMUNAUTE 

CHRETIENNE*       

Intérêt : 2 

  

  

AMERIQUE/PARAGUAY. Après le dernier attentat, les évêques appellent à trois jours de prière, de jeûne et de 

gestes communs pour la paix et le respect de la vie. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°327;19 Mai 2022; P. / 

 *AMERIQUE LATINE, PARAGUAY, ATTENTATS, PRIERE, JEUNE ALIMENTAIRE*    Intérêt : 2 
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AMERIQUE/CHILI Les catéchistes, serviteurs de l'esprit synodal, pour construire un Chili plus fraternel 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°330;24 Mai 2022 

 *AMERIQUE LATINE, CATECHISTES, SYNODE, CHILI, FRATERNITE*      

 Intérêt : 2 

  

  

 AMERIQUE/NICARAGUA. Monseigneur Alvarez : " la seule façon pour une famille, pour une société, de 

grandir est la culture de la rencontre. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°334;30 Mai 2022 

 *AMERIQUE LATINE, EVEQUE, NICARAGUA, FAMILLE, SOCIETE, RENCONTRES*      

 Intérêt : 2 

  

  

AMERIQUE/VENEZUELA. Les paroisses missionnaires et l'exercice de la synodalité: une contribution des 

catholiques à la vie civile et publique.  

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°443;12 Jui. 2022 

 *AMERIQUE LATINE, VENEZUELA, PAROISSE, MISSION, SYNODE*       

Intérêt : 1 

 

 

AMERIQUE/ARGENTINE "Courage, foi, dévouement et témoignage" Mgr Scozzina à  la veille de la 

béatification des martyrs de Zenta. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°410;Jui. 2022; P. / 

 *AMERIQUE LATINE, BEATIFICATION, MARTYR*      

 Intérêt : 2 

  

   

AMERIQUE/PEROU. "Tous sont appelés à la mission": préparation de la Journée Mondiale des Missions. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°79;22 Oct. 2021; P. / 

 *AMERIQUE LATINE, PEROU, MISSION, JOURNEE MONDIALE DES MISSIONS*      

 Intérêt : 2 

 

 

AMERIQUE. Les Evêques d'Amérique centrale : "sortons de nos églises et partons proclamer la Bonne Nouvelle 

de l'Evangile". 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°120;6 Déc. 2021 

 *AMERIQUE CENTRALE, EVEQUE, EVANGELISATION*      

 Intérêt : 2 

  

  

AMERIQUE/ARGENTINE. Le défi missionnaire est le premier des défis que l'Eglise argentine devra relever 

dans les prochaines années. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°126;10 Déc. 2021 

 *AMERIQUE LATINE, ARGENTINE, EGLISE CATHOLIQUE, MISSION, PROSPECTIVE*      

Intérêt : 2 

   

 

AMERIQUE/BOLIVIE. "Communion, participation et mission de l'Eglise": 70 ans de vicariat apostolique de 

Nuflo de Chavez. 



38 
 

 
 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°126;10 Déc. 2021 

 *AMERIQUE LATINE, EGLISE CATHOLIQUE, MISSION, APOSTOLAT*       

Intérêt : 2 

  

  

AMERIQUE/PARAGUAY. Des missionnaires dominicains sèment l'espoir et la dignité avec un projet musical. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°135;20 Déc. 2021 

 *AMERIQUE LATINE, DOMINICAINS, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES, ESPOIR, MUSIQUE*      

Intérêt : 2 

  

 

AMERIQUE/BOLIVIE- De jeunes catéchistes de Cochabamba prêts pour la mission 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°172;28 Jan. 2022; 

 *AMERIQUE LATINE, BOLIVIE, CATECHISTES, MISSION*      

 Intérêt : 2 

 

  

AMERIQUE/VENEZUELA. "Comme Pauline Jaricot, témoins de Jésus dans la mission": Journée de l'enfance 

et de l'adolescence missionnaire". 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°175;2 Fév. 2022 

 *AMERIQUE LATINE, VENEZUELA, JARICOT, Pauline, JESUS, MISSION, JOURNEE MONDIALE DE 

LA JEUNESSE*      

 Intérêt : 2 

  

  

AMERIQUE/COLOMBIE. Une place particulière pour les minorités ethniques dans le parcours synodal 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°178;7 Fév. 2022 

 *AMERIQUE LATINE, COLOMBIE, MINORITE, SYNODE*      

 Intérêt : 2 

  

 

AMERIQUE/COSTA RICA- Les Evêques: continuer à travailler pour le progrès du pays 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°179;9 Fév. 2022 

 *AMERIQUE LATINE, COSTA RICA, EVEQUE, SOCIETE, PROMOTION HUMAINE*       

Intérêt : 2 

 

 

AMERIQUE/BRESIL. Où la  mission "Ad gentes" est depuis longtemps la priorité. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°193;23 Fév. 2022 

 *MISSION, AD GENTES, BRESIL, AMERIQUE LATINE* Intérêt : 2 

   

 

AMERIQUE. "De l'assemblée ecclésiale, une nouvelle poussée pour que le CELAM" parie sur une Eglise 

synodale". 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°199;24 Fév. 2022 

 *AMERIQUE LATINE, CELAM, EGLISE CATHOLIQUE, SYNODE*       

Intérêt : 2 

  

 

AMERIQUE/BRESIL Chaque séminaire inauguré est comme une nouvelle Annonciation"; nouveau séminaire 

préparatoire à Campina Grande 
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 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°252;29 Mars 2022 

 *AMERIQUE LATINE, SEMINAIRE, BRESIL*       

Intérêt : 2 

 

 

AMERIQUE/CANADA. L'histoire des missionnaires catholiques chez les Inuits canadiens : de nombreux 

témoignages recueillis lors d'expéditions polaires 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°253;30 Mars 2022 

 *CANADA, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES, INUIT*       

Intérêt : 2 

   

 

 AMERIQUE/BRESIL Quatrième rencontre de Santarem : "continuer à semer l'Evangile et les signes du 

Royaume dans notre querida Amazoia" 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°367;10 Juin 2022 

 *AMERIQUE LATINE, RENCONTRES, EVANGILE, BRESIL, AMAZONIE*       

Intérêt : 2 

   

 

AMERIQUE/BRESIL. Les Evêques : "élevons à nouveau la voix pour dénoncer la violence et réclamer ensemble 

la paix "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°389;23 Juin 2022  *BRESIL, 

AMERIQUE LATINE, EVEQUE, VIOLENCE, PAIX*      

 Intérêt : 3 

 

  

  

AMERIQUE/ARGENTINE. Baptême des martyrs de Zenta: deux missionnaires qui ont consacré leur vie à la 

transmission de la foi et à la défense des populations indigènes. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°420;4 Jui. 2022 

 *AMERIQUE LATINE, ARGENTINE, MARTYR, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES, FOI, DROITS DE 

L'HOMME*       

Intérêt : 2 

  

  

 AMERIQUE/BRESIL Le Cardinal Claudio Hummes et son option préférentielle pour l'Amazonie et les peuples 

indigènes 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°424;5 Jui. 2022 

 *AMERIQUE LATINE, BRESIL, EVEQUE, OPTION PREFERENTIELLE POUR LES PAUVRES, 

AMAZONIE*      

 Intérêt : 2 

  

 

 

AMERIQUE/MEXIQUE. Présentation des initiatives de la journée des vocations autochtones et de la Journée 

mondiale des missions 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°422;15 Jui. 2022 

 *AMERIQUE LATINE, JOURNEE MONDIALE MISSIONNAIRE, VOCATION*       

Intérêt : 2 
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INCULTURATION ASIE 
 

 

  Dossier : des lieux pour se ressourcer. 

 

 "ENSEMBLE (Maroc)";n°163;Mars 2022; P. 21/35 

 *MAROC, PRIERE, CHRETIENS, MUSULMANS, COMMUNAUTE CHRETIENNE, SPIRITUALITE*       

Intérêt : 2 
 

 Au sommaire de ce dossier : 

 *A la découverte du Monastère de la visitation. Tazert 

 *Midelt : une communauté de priants au milieu d'autres priants 

 *Témoignages 

 *La Légion de Marie à Casablanca 

 *La prière des Mères 

 *Prier avec la Bible 

 *La prière d'alliance 

 *Adorer Dieu, "en esprit et en vérité" 

 *Le Salat en islam : pratique religieuse et expérience spirituelle 

  

 

Muslim-Christian Relations and Collaborative Efforts to Build Indonesia  

 "INTERNATIONAL BULLETIN OF MISSIONARY RESEARCH";n°4;Tome 16;Oct. 2022; P. 525/554 

 *ISLAM, CHRISTIANISME, DIALOGUE INTERRELIGIEUX, MISSION, INDONESIE*       

 Intérêt : 3 

 

 Despite recent efforts to improve relations between Christians and Muslims in Indonesia, some Muslim groups 

continue to harbor prejudice against Christians, calling them infidels, followers of the religion of the hated ducht, 

and allies of the Zionists. In addition, some Christian groups are actively seeking  conversions in some Muslim 

groups. To reduce this prejudice, Christians must cultivate a lifestyle that is less exclusive and more inclusive; 

foster grasseroots dialogue and collaboration ( particulary regarding issues of the environment,  human rights, 

and economic development ); and develop greater sensivity about how and what they share about their ministry 

plans. 

  

 

Funérailles et évangélisation. 

 "MISSIONS ETRANGERES DE PARIS";n°572;Jui. Août 2021; P. 31/32 

 *HONG-KONG, FUNERAILLES, EVANGELISATION, INCULTURATION, BAPTEME* 

 Quand on pense évangélisation, les funérailles ne sont pas ce qui nous vient à l'esprit en premier. Pourtant depuis 

trois ans que le père Nicolas de Francqueville accompagne les catéchumènes de sa paroisse, un nombre non 

négligeable d'entre eux ont fait le pas du baptême pour donner suite aux funérailles d'un proche. 

Intérêt : 1 

 

 

Bernard Petit : pédagogue et promoteur du catéchisme en chinois. 

 "MISSIONS ETRANGERES DE PARIS";n°572;Jui. Août 2021; P. 36/39 

 *CHINE, PRESSE, CATECHISME, EVANGELISATION, ENFANTS, PRETRE, TRADUCTION*      

Intérêt : 2 
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 Le père Bernard Petit, est décédé le 2 mai, à l'âge de 85 ans, à la maison de retraite MEP de Lauris, dans le 

Vaucluse. Il a dédié sa vie à la presse catholique jeunesse en Chine, ainsi qu'à la promotion d'un catéchisme 

moderne en chinois. 

  

 

 Mission en Thaïlande. Dossier. 

 "MISSIONS ETRANGERES DE PARIS";n°576;Déc. 2021; P. 15 

 *THAILANDE, DOSSIER, CRISE, SYNODE, PAROISSE, KAREN*       

Intérêt : 3 
 

 Au sommaire de ce dossier 
  
 1-Sortir de la crise, la Thaïlande en quête d'une nouvelle identité 

 2-Synodalité à la thaïlandaise : un synode pas comme les autres 

 3-Ayutthaya, l'ancienne capitale entre pandémie et inondations 

 4-Ban Pong, le centenaire d'une paroisse éducatrice et formatrice 

 5-A Bang Nok Kwaek, un anniversaire de caractère 

 6- De la plaine de France à celle de Siam, les moissonneurs continuent la récolte 

 7-Fils d'Abraham 

 8-Les montagnes karens sont une terre de projets 

   

 

James-H, KROEGER 

 Accueillir et partager le don de la foi. Cinq siècles de christianisme philippin. 

 "SPIRITUS";n°245;Déc. 2021; P. 391/400 

 *PHILIPPINES , EGLISE CATHOLIQUE, JUBILE, HISTORIQUE, INCULTURATION, CHRISTIANISME, 

PROSPECTIVE*      

 Intérêt : 3 

 En cette année 2021, l'Eglise des Philippines a célébré un demi-siècle de christianisme. C’est un grand moment 

de grâces pour le don de la foi reçu et accueilli. Loin d'être un "simple retour sur le passé" cette célébration 

provoque l'Eglise à se tourner résolument vers l'avenir. 

  

 

Vietnam : une mission au service des plus vulnérables. 

 "ECHOS JESUITES";n°1;Jan. Mars 2022; P. 34/35 

 *VIETNAM, JESUITES, ALIMENTATION, SANTE, MIGRANTS, RELATIONS EGLISE-SOCIETE*      

Intérêt : 1 

  

 

A case Study in Indegeneity in the Philippines : Looking Back at a 1930s Effort to Do Missions Using Indegenous 

Church Principles 

 "INTERNATIONAL BULLETIN OF MISSIONARY RESEARCH";n°4;Tome 46;Oct. 2022; P. 516/523 

 *CONTEXTUALISATION, PHILIPPINES, ABORIGENE, EVANGELISATION, MISSION*      

Intérêt : 2 

 This articles focuses on the missions efforts of a small denomination from the framework of indigeneity. Within 

the 1930s missions structure of the Pilgrim Holiness Church, one person was instrumental in the implementation 

of a mission policy focused on indigeneity. A part of this study is an overview of the concepts of indigeneity 

available in 1930 to place the policy in its missiological context.The work in the Phlippines is examined, as there 

were clear effort to carry out the policy in that field. Finally, lessons are developped from the case study. 
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 L'Eglise de Côte d'Ivoire, 125 ans après 

 SPIRITUS";n°245;Déc. 2021; P. 401/408 

 *HISTOIRE, JUBILE, EGLISE CATHOLIQUE, COTE D'IVOIRE*      

 Intérêt : 2 

 Le 24 janvier 2021, l'Eglise catholique de Côte d'Ivoire fêtait ses 125 ans de sa fondatrice. Occasion de bénir le 

Seigneur pour ses merveilles. Mais aussi engagement pour un nouveau départ, enrichi des expériences du passé 

dont il convient de tenir compte 

 

 

Mgr Stephen Chow, évêque de Hong-Kong, appelle au dialogue dans une ville profondément divisée 

 "EGLISES D'ASIE";n°205;25 Fév. 2022; P. / 

 *EVEQUE, HONG-KONG, DIALOGUE, CHRETIENS*  

 Intérêt : 1 

 

 

 Archidiocèse de Jakarta: la conversion d'un musulman indonésien à la foi catholique. 

 "EGLISES D'ASIE";n°233;17 Mars 2022; P. / 

 *INDONESIE, CONVERSION, MUSULMANS, CHRETIEN, BAPTEME*      Intérêt : 2 

  

  

  PAKISTAN: les catholiques de Lahore ouvrent officiellement le processus de béatification d'Akash Bashir 

 "EGLISES D'ASIE";n°234;17 Mars 2022; P. / 

 *PAKISTAN, BEATIFICATION, EGLISE CATHOLIQUE, MARTYR*       

Intérêt : 1 

   

 

BANGLADESH: Dinajpur: les Soeurs de Shanti Rani soutiennent la cause de béatification de leur fondateur, 

Mgr Obert.. "EGLISES D'ASIE";n°248;24 Mars 2022; P. / 

 *BANGLADESH, RELIGIEUSE, BEATIFICATION*      

 Intérêt : 1 

 

  

 Le martyr du Père Stan Swamy rappelé à l'occasion du 85e anniversaire de sa naissance 

 "EGLISES D'ASIE";n°291;28 Avril 2022; P. 

 *JUBILE, MARTYR, INDE, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES*      

 Intérêt : 2 

 Le 26 avril à l'occasion du 85e anniversaire de la naissance du père Stan Swamy ( mort en prison le 5 juillet 

2021) de nombreux catholiques et humanitaires indiens ont commémoré sa vie au service des plus marginalisés 

de la société indienne. 

  

 

 Phnom Penh: l''Eglise cambodgienne organise un séminaire sur le harcèlement au travail. 

 "EGLISES D'ASIE";n°315;10 Mai 2022; P. / 

 *CAMBODGE, EGLISE CATHOLIQUE, CONDITIONS DE VIE, TRAVAIL*  

Intérêt : 1 

  

 

  Barisal: le dynamisme des vocations consacrées féminines parmi les populations tribales 

 "EGLISES D'ASIE";n°320;7 Mai 2022; P. / 

 *INDE, VOCATION, FEMME, TRIBU*       

  Intérêt : 2 
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 Hebei: dix prêtres de la communauté catholique souterraine de Baoding détenus par la police. 

 "EGLISES D'ASIE";n°321;5 Mai 2022; P. / 

 *CHINE, PRETRE, PRISON, EGLISE CLANDESTINE*      

 Intérêt : 1 

  

  

Une organisation chrétienne Sri-lankaise marque la Journée internationale du travail 

 "EGLISES D'ASIE";n°324;4 Mai 2022; P. / 

 *SRI LANKA, TRAVAIL, CHRETIENS, CELEBRATION EUCHARISTIQUE*       

Intérêt : 1 

 

  

VIETNAM. L'archidiocèse de Hanoï célèbre le 182 -ème anniversaire de la mort de Saint Luc Ba Loan, prêtre et 

martyr. 

 "EGLISES D'ASIE";n°371;9 Juin 2022 

 *VIETNAM, JUBILE, MORT, MARTYR, EGLISE CATHOLIQUE*      

 Intérêt : 2 

  

  

 Fin des enquêtes diocésaines dans le cadre du processus de béatification des 81 martyrs de la guerre de Corée 

 "EGLISES D'ASIE";n°380;11 Juin 2022 

 *COREE, BEATIFICATION, MARTYR, GUERRE*      

 Intérêt : 1 

   

 

Diocèse de Pathein : une paroisse cherche à soutenir les jeunes catholiques birmans issus des milieux ruraux. 

 "EGLISES D'ASIE";n°422;5 Jui. 2022 

 *BIRMANIE, DIOCESE, JEUNESSE, PAROISSE, RURAUX, AIDE*       

Intérêt : 1 

  

  

 Séoul : une exposition sur les souvenirs des martyrs au sanctuaire de Jeoldusan 

 "EGLISES D'ASIE";n°468;29 Jui. 2022 

 *COREE DU SUD, EXPOSITIONS, MARTYR, CATHOLIQUES* 

   Intérêt : 1  

  

 

 ASIE/LAOS. Une nouvelle église dédiée au premier martyr catéchiste laotien de l'ethnie Hmong 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°166;19 Jan. 2022; P. / 

 *ASIE, LAOS, MARTYR, CATECHISTES*       

  Intérêt : 2 

  

  

ASIE/CHINE. De la mariologie aux Pères de l’Eglise : 20 ans d'évangélisation académique" car l'Institut de Pékin 

pour l'étude de la culture chrétienne 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°167;21 Jan. 2022 

 *ASIE, CHINE, EVANGELISATION, HISTOIRE*      

 Intérêt : 2 
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ASIE/INDE : Les chrétiens sont appelés à semer l'Evangile et à être "lumière pour la nation" 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°171;27 Jan. 2022; P. / 

 *ASIE, INDE, CHRETIENS, EVANGELISATION*       

Intérêt : 1 

  

  

 ASIE/PAKISTAN.  Les chrétiens unis dans la prière : garantir la protection des minorités religieuses 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°175;2 Fév. 2022; P. / 

 *ASIE, PAKISTAN, PRIERE, MINORITE*       

Intérêt : 1 

 

  

ASIE/VIETNAM. La précieuse contribution de la vie consacrée à l'évangélisation et à la charité 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°193;23 Fév. 2022; P. / 

 *ASIE, VIETNAM, VIE CONSACREE, EVANGELISATION*       

Intérêt : 1 

 

   

ASIE/CHINE. Prière, diligence, sacrifice et dévouement : inauguration du deuxième semestre du Séminaire 

national de l'Eglise catholique en Chine 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°202;25 Fév. 2022 

 *ASIE, CHINE, PRIERE, SEMINAIRE, EGLISE CATHOLIQUE*       

Intérêt : 2 

  

  

ASIE/VIETNAM. Lettre aux autorités, l'Archidiocèse de Hanoï demande le respect de la liberté religieuse. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°202;26 Fév. 2022 

 *ASIE, VIETNAM, LIBERTE RELIGIEUSE*       

Intérêt : 1 

  

 

ASIE/HONG KONG. Les laïcs s'engagent à être le moteur de l'évangélisation et de la participation au processus 

synodal. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°239;16 Mars 2022 

 *ASIE, HONGKONG, LAICS, EVANGELISATION*      

 Intérêt : 2 

  

  

 ASIE/PAKISTAN. Début du procès diocésain pour la béatification du jeune Alash Bashir 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°240;17 Mars 2022 

 *ASIE, PAKISTAN, BEATIFICATION*      

 Intérêt : 1 

  

  

ASIE/INDE- Apporter l'amour de Dieu aux pauvres et aux exclus : la mission de Sr Joseph, nouvelle supérieure 

des Missionnaires de la Charité. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°243;22 Mars 2022 

 *ASIE, INDE, OPTION POUR LES PAUVRES, MISSIONNAIRES DE LA CHARITE*      

 Intérêt : 2 
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MYANMAR. De nouveaux prêtres pour l'Eglise, un espoir pour le peuple. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°245;26 Mars 2022 

 *MYANMAR, PRETRE, EGLISE CATHOLIQUE*       

Intérêt : 1 

  

  

 ASIE/TERRE SAINTE ; La Commission Justice et Paix: l'occupation de la Palestine est la première cause de 

violence en Terre Sainte. "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°327;19 Mai 2022 

 *ASIE, TERRE SAINTE, PALESTINE, JUSTICE ET PAIX, VIOLENCE*      

 Intérêt : 2 

  

 

ASIE/INDE Les missionnaires de la Charité : "vivre comme les pauvres parmi les plus pauvres, pour témoigner 

avec eux de l'amour de Dieu" 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°331;28 Mai 2022 

 *ASIE, INDE, MISSIONNAIRES DE LA CHARITE, PAUVRETE*       

Intérêt : 2 

   

 

ASIE/CHINE. Réouverture de la cathédrale de Pékin, après 6 mois : célébration de 101 baptêmes, principalement 

d'adultes. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°444;18 Jui. 2022 

 *ASIE, CHINE, CATHEDRALE, BAPTEME*      

 Intérêt : 1 

  

  

 Une famille chrétienne persécutée par des villageois bouddhistes dans la province de Savannakhet 

 "EGLISES D'ASIE";n°250;29 Mars 2022 

 *CHRETIENS, MINORITE, LAOS, PERSECUTION*       

Intérêt : 1  

 

  

  Un nouveau musée inauguré à Gwanju pour faire rayonner l'héritage et l'histoire de l'Eglise Locale. 

 "EGLISES D'ASIE";n°256;31 Mars 2022 

 *MUSEES, EGLISE CATHOLIQUE, COREE DU SUD*       

Intérêt : 1 

  

  

  Bangkok : trois accompagnateurs de catéchumènes témoignent après les fêtes pascales 

 "EGLISES D'ASIE";n°319;22 Avril 2022 

 *THAILANDE, CATECHUMENE, TEMOIGNAGE*  

  

 

Archidiocèse de Hanoï : 200 catholiques vietnamiens participent à un séminaire sur l'évangélisation 

 "EGLISES D'ASIE";n°351;19 Mai 2022 

 *VIETNAM, CATHOLIQUES, EVANGELISATION, SEMINAIRE*       

Intérêt : 2 
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VIETNAM. Plus de 3 000 membres du mouvement eucharistique des jeunes rassemblés à Thai Binh 

 "EGLISES D'ASIE";n°369;8 Juin 2022 

 *VIETNAM, MOUVEMENTS CHRETIENS, JEUNESSE, PRETRE, EVEQUE*       

 Intérêt : 2 

   

 

 Pondichéry-Cuddalore: Mgr Kalist confirme 21 jeunes au sanctuaire marial de Periyanayagi 

 "EGLISES D'ASIE";n°370;9 Juin 2022 

 *INDE, JEUNESSE, CONFIRMATION, EVEQUE*      

 Intérêt : 2 

  

  

L'Eglise coréenne honore les familles nombreuses à l'issue de l'année pour la famille "Amoris Laetitia" 

 "EGLISES D'ASIE";n°419;Jui. 2022 

 *EGLISE CATHOLIQUE, COREE, FAMILLE, JUBILE, AMORIS LAETITIA, COREE DU SUD*      

Intérêt : 1 

 

 

La deuxième Journée des chrétiens indiens célébrée à l'occasion du 1950e anniversaire du martyr de Saint Thomas 

 "EGLISES D'ASIE";n°421;5 Jui. 2022 

 *JUBILE, CHRETIENS, INDE, MARTYR*      

 Intérêt : 1 

 

  

ASIE/INDE. Les Œuvres Pontificales Missionnaires présentent leur charisme et leurs initiatives lors de la 

rencontre nationale des grands séminaires. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°105B;24 Nov. 2021 

 *ASIE, INDE, OPM : Œuvres Pontificales Missionnaires, CHARISME, SEMINAIRE*       

Intérêt : 2 

  

  

ASIE/VIETNAM. La célébration des martyrs vietnamiens et l'exemple du martyre, vivant et nécessaire 

aujourd'hui. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°106;25 Nov. 2021 

 *ASIE, VIETNAM, MARTYR, JUBILE*       

Intérêt : 1 

  

  

 ASIE/PAKISTAN. L'Eglise soutient les catéchistes, moteur de la mission. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°122;7 Déc. 2021; P. / 

 *ASIE, PAKISTAN, CATECHISTES, MISSION, EGLISE CATHOLIQUE*       

 Intérêt : 2 

  

  

ASIE/INDE: 2021, "l'année la plus violente" pour les chrétiens en Inde. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°143;5 Jan. 2022 

 *ASIE, INDE, CHRETIENS, VIOLENCE*       

Intérêt : 1 
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ASIE/PAKISTAN. Inauguration d'une nouvelle église en prison, la première dans la province de Sindh 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°143;5 Jan. 2022 

 *PAKISTAN, LIEU LITURGIQUE, PRISON, CHRETIENS*      

 Intérêt : 1 

     

 

ASIE/SRI LANKA. Cent ans de mission pour les Sœurs du Carmel Apostolique, avec un cœur tourné "ad gentes" 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°182;11 Fév. 2022 

 *ASIE, SRI LANKA, JUBILE, MISSION, RELIGIEUSE, CARMELITES*       

Intérêt : 1 

 

  

ASIE/CAMBODGE. Une nouvelle église à Phnom Penh, fruit de l'engagement des fidèles. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°192;21 Fév. 2022 

 *ASIE, CAMBODGE, BATIMENTS D'EGLISE, EGLISE CATHOLIQUE, CHRETIENS*      

 Intérêt : 1 

  

  

 ASIE/PALESTINE. Le Père Gabriel et la mission à Gaza. Garder l'eucharistie pour être gardé dans la foi. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°201;25 Fév. 2022 

 *ASIE, PALESTINE, FOI, PRETRE, EUCHARISTIE*      

 Intérêt : 2 

 

  

 ASIE/PAKISTAN. Les Oblats de Marie Immaculée sont au service de l'évangélisation depuis 50 ans même dans 

le désert "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°214;8 Mars 2022 

 *ASIE, PAKISTAN, EVANGELISATION, INCULTURATION*      

 Intérêt : 1 

  

  

ASIE/SYRIE. Le président Assad rencontre les participants de la conférence "Eglise, maison de la charité" 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°242;21 Juin 2022 

 *ASIE, SYRIE, COLLOQUES, CONGRES ET CONFERENCES, EGLISE CATHOLIQUE, CHARITE, 

PRESIDENT*      

 Intérêt : 1 

  

  

ASIE/PAKISTAN. "Année des catéchistes" dans le diocèse de Faisalabad pour renfoncer la vocation 

missionnaire. "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°327;19 Mai 2022 

 *ASIE, PAKISTAN, CATECHISTES, DIOCESE, MISSION, VOCATION*       

Intérêt : 1 

  

  

 ASIE/CAMBODGE Les leaders bouddhistes honorent l'évêque pour sa contribution à la société. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°331;28 Mai 2022; P. / 

 *ASIE, CAMBODGE, BOUDDHISME, EVEQUE, RELATIONS EGLISE-SOCIETE*       

  Intérêt : 1 

  

  

 ASIE/INDE . L'Eglise aux jeunes : énergie, talent et dynamisme au service du Royaume de Dieu. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°333;27 Mai 2022 
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 *ASIE, INDE, EGLISE CATHOLIQUE, JEUNESSE*      

 Intérêt : 1 

  

 

 ASIE/INDE. Augmentation de la violence contre les églises et les chrétiens : une action gouvernementale urgente 

est nécessaire 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°382;13 Juin 2022; P. 1/4 

 *ASIE, INDE, VIOLENCE, EGLISE CATHOLIQUE, CHRETIENS*       

Intérêt : 2 

   

 

ASIE/CHINE.. Ordinations sacerdotale en la  solennité des Saints Pierre et Paul: sur les traces des Apôtres, , la 

mission d'évangélisation est renforcée. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°410;Jui. 2022 

 *ASIE, CHINE, ORDINATION, PRETRE, EVANGELISATION*      

 Intérêt : 1 

   

 

 ASIE/CHINE "Ouvrez votre cœur pour recevoir le Seigneur" ; la retraite pour les prêtres et les religieuses du 

diocèse de Ningxia souligne l'importance de la spiritualité 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°426;6 Jui. 2022 

 *ASIE, CHINE, PRETRE, RELIGIEUSE, RETRAITE SPIRITUELLE*       

Intérêt : 2 

   

 

ASIE/INDONESIE. A Flores, "le petit Vatican" des vocations, la pandémie ne freine pas la croissance des 

vocations. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°445;19 Jui. 2022 

 *ASIE, INDONESIE, VOCATIONS*  

 Intérêt : 1 

 

  

Joseph, PHUNG THANH QUANG 

 Mgr Jean Cassaigne : une lueur d'espérance sur les Hauts Plateaux du Vietnam. 

 Paris : Missions étrangères de Paris, FRA, 2022;199 pages; 17cm 

 *CASSAIGNE, Jean, VIETNAM, TEMOIGNAGE, MEP, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES, LEPRE, 

BIOGRAPHIE*      

 Intérêt : 3 

 Jean Cassaigne décède le 31 octobre 1973, à la léproserie de Di Linh, sur les Hauts Plateaux du Vietnam. Cet 

évêque des Missions Etrangères n'est pas seulement le dernier vicaire apostolique français de Saïgon, la capitale 

de Cochinchine, de 1941 à 1955, durant la Seconde guerre mondiale et la guerre d'Indochine.  

 Mgr Cassaigne a passé plus de la moitié de sa vie au milieu des lépreux de l'ethnie Kôhô: à ces personnes 

infortunées il annonce inlassablement la Bonne Nouvelle; il construit pour eux et avec eux la léproserie qu'on a 

coutume d'appeler une "cité de la joie" et se fait tout à eux au point d'attraper cette maladie et mourir. 

 Bien au-delà des frontières du Vietnam, on admire Mgr Cassaigne dès avant sa mort pour sa vie missionnaire au 

service du Christ doux et humble; et nombreux sont ceux qui approuvent cet éloge prononcé à ses funérailles: "Si 

l'île éloignée de Molokaï est fière  d'avoir le Père Damien, l'apôtre des lépreux, nous, les fidèles du Vietnam, nous 

sommes encore plus fiers d'avoir Mgr Jean Sanh, lépreux et serviteur des lépreux, un évêque de charité et d'amour, 

un évêque qui s'est donné totalement à Dieu et à ses frères, un évêque qui ne pourra pas mourir dans le cœur des 

gens, un évêque qui vivra à jamais dans le cœur de l'Eglise du Vietnam." 
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INCULTURATION GENERALE 
 

 

En mission à Belfast, "l'école du cœur" 

 "ECHOS JESUITES";n°2;Juin Août 2022; P. 32/33 

 *IRLANDE, JESUITES, INCULTURATION, ESPERANCE, RECONCILIATION*       

Intérêt : 1 

 Après une quinzaine d'années de vie religieuse, les jésuites vivent le "Troisième An". Depuis l'Irlande, le P. 

Claude Philippe nous parle de ce temps d'écoute de Dieu et du monde. 

 

 

La nécessité de proposer l'évangile dans la langue de cœur de chaque peuple. Le défi de la diffusion de la Parole 

traduite. "S.I.M. ACTUALITE";n°22;Mars Juin 2022; P. 10/11 

 *EVANGELISATION, EVANGILE, TRADUCTION, BIBLE, LANGUE*       

Intérêt : 1 

 A une époque où certaines langues s'imposent à des milliards d'êtres humains sous l'effet de la globalisation, il 

est intéressant de questionner l'ambition de rendre accessible l'Evangile dans la langue de cœur de chacun. Pour 

que la traduction de la Bible ne soit lettre morte, sa diffusion et son appropriation par les acteurs locaux est un 

enjeu majeur. 

  

 

AFRIQUE/MALAWI. Kuwala FM: la radio catholique est un instrument important d'évangélisation 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°187;18 Fév. 2022; P. / 

 *AFRIQUE, MALAWI, EVANGELISATION, MEDIA, RADIO*       

 Intérêt : 1 

   

LAICAT 
 

 

COLLECTIF 

 Les nouveaux athéismes. Dossier avec quatre contributions. 

 "CHEMINS DE DIALOGUE";n°56;Jan. 2020; P. 13/55 

 *ATHEISME, LAICITE, SECULARISATION, MODERNITE, THEOLOGIE*       

 Intérêt : 3 

 Au sommaire de ce dossier : 
  
 *Indifférence religieuse / Paul Valdier 

 *La laïcité comme sécularisation autoritaire / Olivier Roy 

 *Religiosités et spiritualités alternatives : à la recherche d'un divin "perdu" / Jean-françois Meuriot 

 *Pertinence théologique de l'athéisme. / Xavier Manzano 

  

 

 

MEDIAS 
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 VATICAN. Début du cours de formation "la communication est mission" à partir du Christ, le "communicateur 

parfait". "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°74;18 Oct. 2021 

 *VATICAN, FORMATION, MEDIA, COMMUNICATION, CHRIST*       

Intérêt : 2 

  

  

EUROPE/ITALIE La revue "Monde et Mission" fête ses 150 ans ; un service d'évangélisation lié à l'histoire des 

OPM.  "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°144;5 Jan. 2022 

 *EUROPE, ITALIE, MEDIA, PRESSE, OPM *       

 Intérêt : 1 

  

 

AFRIQUE/AFRIQUE DU SUD. Le mégaphone de la mission : une station de radio pour répandre la paix et 

proclamer l'Evangile. "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°444;18 Jui. 2022 

 *AFRIQUE, AFRIQUE DU SUD, RADIO, PAIX, EVANGILE, EGLISE CATHOLIQUE*  

 Intérêt : 1 

 

 

 - Bernadette, TRUCHET 

 - Annie, LENOBLE-BART 

 - Jean-François, ZORN 

 - COLLECTIF 

 Politiques éditoriales dans la mission (XIXe-XXIe siècle) 

 Paris : Karthala, FRA, 2022 ;402 pages ; 24cm 

 *PRESSE, MEDIA, HISTOIRE DES MISSIONS, EVANGELISATION, CAMEROUN, EGLISE 

CATHOLIQUE, EGLISES PROTESTANTES, PAPOUASIE, PERES DU VERBE DIVIN, PERES BLANCS, 

RWANDA, BURKINA FASO (HAUTE VOLTA), PAYS-BAS, SOEURS BLANCHES, BIBLE*      

Intérêt : 4 

 Les Missions à l'époque contemporaine ont continué de se propager grâce à des techniques éditoriales que les 

progrès des moyens de communication leur ont procurées. En tout premier lieu, l'imprimerie a permis l'édition 

de la Bible dans de multiples langues et la multiplication de supports populaires et érudits. Cette suprématie de 

l'écrit s'est vue concurrencée ensuite par d'autres moyens de communication : radio, télévision, informatique et 

aujourd'hui, internet et réseaux sociaux. Les politiques éditoriales des Missions ont changé : il est temps d'en 

dresser un bilan, sans doute provisoire. 

 Si les supports du message missionnaire ont été transformés par les techniques, ce message lui-même a évolué 

et provoqué la mutation des modèles même de la mission. 

 Quelques exemples significatifs de cette mutation sont présentés ici autour de deux axes: l'évolution de l'écrit et 

les bouleversements dus aux nouveaux médias. 

 Une équipe pluridisciplinaire et internationale, s'est chargée d'explorer ces renouvellements au sein du monde 

missionnaire. 
  

MISSIOLOGIE 
 

  

-COLLECTIF 

 Mission à Taïwan 

 "MISSIONS ETRANGERES DE PARIS";n°580;Avril 2022; P. 14/48 

 *ABORIGENE, JEUNESSE, PELERINAGE, INCULTURATION, SEMINAIRE, MEP, HISTOIRE, 

CATHOLIQUES, CHINE, MISSION, DOSSIER, TAIWAN, MISSION*      

 Intérêt : 3 
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 Au sommaire de ce dossier : 

  

 *Taïwan, un espoir de stabilité / Yves Moall, mep 

 *Inquiétudes grandissantes à Taïwan / Paul Laurent 

 *Amis catholiques à Taïwan 

 *Un seul mep dans le diocèse de Hsin Chu/ P. Philippre Nguyen Huu Tien, mep. 
 

La présence des mep dans le diocèse de Hsin Chu n’a commencé qu’en 1994 avec le père Christophe Kelbert, 

quand il quittait le diocèse de Hualien pour rejoindre les aborigènes. Depuis son retour à San Francisco en 2004, 

le père Philippe Nguyen Hu Tien a travaillé avec le père Kelbert dans le diocèse de Hsin Chu, à la paroisse du 

Cœur-Immaculé-de-Marie à Ping Zhe. Début mars 2017, il a pris sa succession comme curé de la paroisse Saint-

Michel de Dâ Nan. 
 

 *Un défi majeur à Taiwan : la formation des séminaristes. / P Stanislaus Irudayaselvam, mep. 

 Le père Stanislaus Irudayaselvam , mp, est professeur à l'université catholique Fu-Jen et formateur au séminaire  

régional de Taïwan 
 

 *Maraudes à la gare de Taipei. /P. Pierre de la Bigne, mep 

 Depuis trois ans, un petit groupe de la paroisse du Rosaire de Tapei se rend tous les mercredis soir à la gare 

centrale de Taipei afin d'y porter assistance aux sans-abris qui s'y réfugient 
 

 *Inculturation : la situation chez les Taroko 

 L'inculturation est devenue le terme clé de la démarche missionnaire. Là où le missionnaire du XIXe siècle se 

lançait en mission pour "se sacrifier et sauver des âmes", à partir des années soixante-dix la démarche 

missionnaire s'est caractérisée par un désir d'inculturation de la foi. 
  
 *Le premier "pèlerinage de tradition" à Taïwan/ P. Joseph de Dinechin, mep  

 La communauté de la messe traditionnelle Una Voce Taïwan a vu, en 2021, l'émergence d'un projet audacieux : 

lancer un pèlerinage à pied de 20 kilomètres en une journée, vers le sanctuaire Notre-Dame-de-Lorette, près de 

Miaoli 
  
 *De nouvelles rencontres chaque jour /Luc Sylvestre, volontaire mep 

 Luc Sylvestre est arrivé à Taïwan le 15 novembre 2020. Il travaille dans une ferme, après avoir œuvré au centre 

de recyclage de Yudi, créé pour venir en aide aux démunis et pour faire face à la pollution entrainée par le 

développement de Taïwan 

 

 

- Jean-François, ZORN 

- Gilles, VIDAL 

 D'hier à aujourd'hui. La missiologie en héritage. 

 "PERSPECTIVES MISSIONNAIRES";n°81;Sep. 2021; P. 83/112 

 *HISTOIRE, MISSIOLOGIE, CEVAA (Communautés d'Eglises en Mission), EGLISES REFORMEES, SMEP, 

CREDIC [CENTRE DE RECHERCHES ET D'ECHANGES SUR LA DIFFUSION, THEOLOGIE DE LA 

MISSION*       

Intérêt : 4 

 

  

 La mission au souffle de l'altérité : Sœurs missionnaires du Saint-Esprit, cent ans après. 

 "SPIRITUS";n°246;Mars 2022; P. 7/13 

 *MISSION, RELIGIEUSE, JUBILE, SPIRITAINES, CHARISME, CHARISME*      

 Intérêt : 3 

 A l'occasion du premier centenaire de leur fondation, les Sœurs missionnaires du Saint-Esprit, encore appelées 

Sœurs Spiritaines, voulaient se rappeler leur charisme, celui d'être "uniquement missionnaire". Ce charisme qui 
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se découvre à travers leur histoire est appelé à se réinventer sans cesse, aujourd'hui et demain dans la perspective 

interculturelle. 

 

 

 

 Interpretation of sacred texts: mission, proselytism and christian fundamentalism 

 "PRO DIALOGO:PONTIFICIUM CONSILIUM PRO DIALOGO INTER RELIGIONES";n°3;Tome 61;Jan. 

2021 Jui. 2022; P. 228/234. *MISSION, PROSELYTISME, CHRETIEN, FONDAMENTALISME*      

Intérêt : 2 

  

  

Retrouver l'élan missionnaire : Le Congrès Mission de Strasbourg. 

 "SPIRITUS";n°246;Mars 2022; P. 23/28 

 *COLLOQUES, CONGRES ET CONFERENCES, FRANCE, MISSION, CHRETIENS, EGLISE 

CATHOLIQUE*       

Intérêt : 1 

  

  

 COLLECTIF 

 Dossier : organisation de la mission, hier et aujourd'hui. 

 "SPIRITUS";n°246;Mars 2022; P. 29/100 

 *DOSSIER, MISSION, MISSIOLOGIE, BIBLE, OECUMENISME, CHARISME, JARICOT, Pauline*      

Intérêt : 3 

 Au sommaire de ce dossier : 
  
 *Organisation de la mission dans les Pastorales / Elvis ELENGABEKA 

 *La mission au rythme de l'œcuménisme / Jean-François ZORN 

 *Pauline Jaricot: actualité d'un charisme / Catherine MASSON 

 *La mission à l'heure de l'Afrique. "Africains, soyez vos propres missionnaires" / Gaston OGUI COSSI 

 *Le CELAM et la mission en Amérique Latine/ Estevao RASCHIETTI 

 *La catéchèse contemporaine au service des Eglises d’Europe. / André FOSSION  

 

 

  La missiologie belge au XXe siècle. 

 "SPIRITUS";n°246;Mars 2022; P. 107/111 

 *MISSIOLOGIE, MISSION, BELGIQUE*      

 Intérêt : 2 

 Deux centres de recherche et un lieu important d'archivages au sein de l'université catholique de Louvain (UCL 

Louvain) se sont associés pour organiser une journée d'étude, le 15 novembre 2021, portant sur "quelques traits 

de la missiologie belge au XXe siècle" 

  

 

AFRIQUE/GHANA. La mission des prêtres de Verbite: "Témoigner du Christ par notre vie et annoncer son 

Royaume" "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°157;8 Jan. 2022 

*AFRIQUE, GHANA, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES, TEMOIGNAGE, FRERES DU VERBE DIVIN*     

Intérêt : 2 

   

 

AFRIQUE/SENEGAL. Début des célébrations du 175e anniversaire de la mission au Sénégal de la Congrégations 

des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée de Castres. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°159;11 Jan. 2022 
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 *AFRIQUE, SENEGAL, JUBILE, EVANGELISATION, RELIGIEUSE*       

  Intérêt : 2 

 

  

 VATICAN. Œuvre Pontificale Saint-Pierre apôtre : former des prêtres natifs, des religieux et des religieuses pour 

l’évangélisation 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°328;21 Mai 2022; P. / 

 *VATICAN, SAINT PIERRE APOTRE, PRETRE, RELIGIEUX, RELIGIEUSE, EVANGELISATION*      

Intérêt : 3 

 

 

Vatican : en Asie centrale avec une "créativité missionnaire": le webinaire des Œuvres Pontificales Missionnaires. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°70;14 Oct. 2021; P. / 

 *VATICAN, ASIE, INTERNET, MISSION, OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES*      

Intérêt : 3 

 

  

Volontariat mep: 20 ans de mission ! (Tiré de Eglise catholique en France, 30/06/2022) 

 "DOCUMENTATIONS DIVERSES";n°417;30 Juin 2022 

 *MEP, JUBILE, MISSION, MONDE, VOLONTARIAT, JEUNESSE*       

Intérêt : 2 

  

 

 Gopalpur: une sœur missionnaire témoigne après 55 ans de mission au Bangladesh 

 "EGLISES D'ASIE";n°456;23 Jui. 2022 

 *BANGLADESH, MISSIONNAIRE, TEMOIGNAGE*       

Intérêt : 2 

  

 

ASIE/COREE DU SUD. La prière du Rosaire comme soutien aux missions. 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°71;13 Oct. 2021 

 *ASIE, COREE DU SUD, PRIERE, MISSION*       Intérêt : 3 

  

  

AMERIQUE/PARAGUAY. Année des laïcs : promouvoir la formation, la communion et l'esprit missionnaire 

des laïcs. "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°105;23 Nov. 2022 

 *AMERIQUE LATINE, LAICS, FORMATION, MISSION, COMMUNION*      

 Intérêt : 2 

   

 

AMERIQUE/VENEZUELA. Une école "mission" grâce au cours virtuel organisé par les Œuvres Pontificales 

Missionnaires. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°107;26 Nov. 2021 

 *AMERIQUE LATINE, VENEZUELA, OPM, ECOLE, MISSION*       

Intérêt : 3 

 

  

EUROPE/FRANCE. Premier concours de reportage missionnaire "Prix Pauline Jaricot" pour les jeunes. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°112;2 Déc. 2021 

 *EUROPE, FRANCE, JARICOT, Pauline, JEUNESSE, REPORTAGE*       

Intérêt : 2 
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AMERIQUE/BRESIL. Un millier d'étudiants universitaires en mission dans 7 régions chiliennes 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°157;8 Jan. 2022 

 *AMERIQUE LATINE, BRESIL, ETUDIANT, CHILI, MISSION*       

Intérêt : 1 

  

 

AFRIQUE/LIBERIA. L'engagement des catéchistes et des "simples chrétiens" aide les communautés à se 

développer 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°159;11 Jan. 2022 

 *AFRIQUE, LIBERIA, CATECHISTES, COMMUNAUTE ECCLESIALE DE BASE, EVANGELISATION* 

  Intérêt : 2 

  

  

AMERIQUE La "conversion missionnaire" au centre de la retraite de Carême en ligne promue par les Œuvres 

Pontificales Missionnaires. "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°246;25 Mars 2022;  

 *BRESIL, OPM : Œuvres Pontificales Missionnaires, CAREME, CONVERSION, MISSION*      

Intérêt : 2 

  

  

AFRIQUE. Les Missionnaires Comboniens; 150 ans d'amour pour la mission 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°262;20 Avril 2022 

 *AFRIQUE, COMBONIENS, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES, JUBILE*       

Intérêt : 2  

  

 

AFRIQUE/TOGO. La mission et les nouvelles pousses qui fleurissent dans la banlieue de Lomé 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°264;22 Avril 2022 

 *TOGO, AFRIQUE, MISSION*      

 Intérêt : 1 

   

 

VATICAN. L'Union Pontificale Missionnaire : formation, animation et conscience missionnaire avec un style 

fraternel et synodal 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°328;21 Mai 2022 

 *VATICAN, UPM, UNION PONTIFICALE MISSIONNAIRE., FORMATION, MISSION, FRATERNITE, 

SYNODE*       

Intérêt : 2 

  

  

 AMERIQUE/ETATS-UNIS. Le soutien et la sensibilisation aux missions au centre de la rencontre nationale des 

Œuvres Pontificales Missionnaires. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°373;14 Juin 2022 

 *ETATS-UNIS, OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES, MISSION*       

Intérêt : 3 

  

  

AFRIQUE/CAMEROUN. La mission de l'Archevêque Nkes: apporter la paix et la réconciliation au pays 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°374;17 Déc. 2002 

 *AFRIQUE, CAMEROUN, ARCHEVEQUE, PAIX, RECONCILIATION*      Intérêt : 3 
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EUROPE/ESPAGNE. La 74e Semaine de la missiologie espagnole démarre sur le thème "le cœur ouvert au 

monde" 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°411;2 Jui. 2022; 

 *EUROPE, ESPAGNE, MISSIOLOGIE, COLLOQUES, CONGRES ET CONFERENCES*       

Intérêt : 2 

 

  

 VATICAN. Le Pape François : la mission naît de l'étonnement et non des compétences des "spécialistes" 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°420;4 Jui. 2022 

 *VATICAN, PAPE FRANCOIS, MISSION, EGLISE CATHOLIQUE*       

Intérêt : 3  

 

  

 -  COLLECTIF, _ 

 -  Christian, SORREL 

 -  Bruno, DUMONS 

 -  Catherine, FOISY 

 La mission dans tous ses états (XIXe-XXIe siècle). Circulations et réseaux transnationaux 

 Brussels: Peter Lang, FRA, 2021;262 pages; 21cm 

 *ACCULTURATION, SUD-SUD, DROITS DE L'HOMME, ALGERIE, ONG, BURKINA FASO (HAUTE 

VOLTA), INCULTURATION, COOPERATION MISSIONNAIRE, CEFAL, AMERIQUE LATINE, SAINTE 

THERESE DE L'ENFANT JESUS, CHILI, COREE, CATHOLICISME, CHINE, MONDE, EGLISE 

CATHOLIQUE, MISSION, INDIGENISATION, ANALYSE*      

 Intérêt : 4 

 Cet ouvrage propose une approche transnationale de l'étude des circulations et des réseaux missionnaires élaborés 

depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours, en se focalisant sur l'analyse des parcours des actrices et des acteurs de 

la mission et ce, selon diverses échelles. Il tient compte des transformations socio-ecclésiales majeures parcourues 

au cours du siècle dernier, portant une attention particulière à la manière dont l'aggiomaneto catholique, la Guerre 

froide, l'émergence de théologies contextuelles, puis l'avènement d'un monde multipolaire et globalisé, ont 

transformé les espaces et les réseaux missionnaires de manière pérenne. Que ce soit par l'analyse de revues 

missionnaires, de journaux intimes, de documents d'archives écrites et sonores ou d'entrevues menées avec des 

missionnaires, les contributions réunies dans cet ouvrage offrent un panorama riche et vaste des principales 

tendances à l'œuvre au cours de la période visée. 

  

 Par ailleurs, cet ouvrage laisse transparaître un parti pris pour une approche multidisciplinaire telle que la 

commande l'objet même de la mission. De plus, il porte une attention particulière aux effets des échanges entre 

actrices et acteurs de la mission, installés sur les cinq continents, explorant des circulations et des réseaux qui ne 

se limitent pas à des dynamiques Nord-Sud, mais qui prennent en considération le dynamisme des liens entre 

pays du Sud.  

  

 Enfin, il nous semble très important de souligner que cet ouvrage permet d'identifier des nouvelles pistes de 

recherche dans le domaine de la mission, par l'analyse de tendances actuelles, telles que la mission inversée, la 

force de certaines Eglises du Sud global ainsi que l'action d'organisations non gouvernementales catholiques, 

dans des contextes de transformations de politiques publiques, notamment. 

 

OECUMENISME 
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 AFRIQUE/SOUDAN DU SUD. La dimension œcuménique de la visite du Pape François dans ce pays 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°239;16 Mars 2022 

 *AFRIQUE, SOUDAN DU SUD, OECUMENISME, PAPE FRANCOIS, VOYAGES*       

  Intérêt : 2 

  

PANORAMA 
  

 

 

Mission en Inde et au Népal. Dossier avec six contributions 

"MISSIONS ETRANGERES DE PARIS";n°578;Fév. 2022; P. 14/54 

*DOSSIER, INDE, NEPAL, PANDEMIE, TEMOIGNAGE, MISSIONS ETRANGERES DE PARIS - MEP,  

EGLISES LOCALES, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES*       

Intérêt : 3 

Au sommaire de ce dossier :   

*L'Inde, vingt mois après le début de la pandémie. P. Henri Bonal, Mep. 

 *Au hasard des routes de l’Inde. P. Lucien Legrand, Mep 

 *Même le covid peut avoir du bon. P. Lucien Legrand, Mep 

 -*Tout ce que nous avons perdu. P. Yann Vagneux; Mep 

 *Impromptu Népalais. P. Yann Vagneux 

 *Un volontaire, une mission. "Me donner sans compter" Raphaël Mallet. 

  

 

  François se rendra en RD-Congo et au Soudan du Sud 

 "LA CROIX";n°222;4 Mars 2022; P. / 

 *PAPE FRANCOIS, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, SOUDAN DU SUD, VOYAGES*      

Intérêt : 1 

 Le vatican a annoncé jeudi 3 mars la visite du pape François en RD-Congo du 2 au 5 juillet, puis au Soudan du 

Sud du 5 au 7 juillet. Un voyage à la forte portée symbolique dans deux pays minés par l'instabilité et l'insécurité. 

 

PASTORALE 
 

 

"Donner et recevoir". Dossier 

"CHRONIQUE DES FRERES DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE";n°297;Déc. 2021; P. 4/17 

*DON, DOSSIER, BIBLE, MIGRANTS, RELATIONS INTER-PERSONNELLES, SOCIETE SAINT 

VINCENT DE PAUL*       

 Intérêt : 2 

 Au sommaire de ce dossier : 

 *Au cœur du don. 

 *Donner et recevoir dans la Bible 

 *Vivre des relations gratuites 

 *Tisser des relations de confiance 

 *Donner et recevoir dans l'adoption 

 *Un accompagnement de migrants 

 *Engagé dans la société Saint Vincent-de-Paul 

 *Avec les réseaux d'échanges 

 *Si tu savais le don de Dieu 
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 CUBA: un peuple qui a faim de Dieu et de pain 

 "ECHO D'AFRIQUE  ST PIERRE CLAVER";n°3;Mai Juin 2022; P. 4/6 

*CUBA, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES, TEMOIGNAGE, RELIGIONS (autres), EGLISE 

CATHOLIQUE, PAUVRETE*       

Intérêt : 2 

 Depuis six ans, je sers comme missionnaire à Cuba. Les touristes pensent que c'est une île tropicale fascinante, 

tandis que pour moi, c'est une terre de mission ; où un peuple vit en ayant faim de pain, d'amour et de Dieu. 

  

 

 AFRIQUE/KENYA. "Maintenant vous êtes adultes dans la foi": plus de 300 jeunes et adultes reçoivent le 

sacrement de la confirmation. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°139;20 Nov. 2021 

 *AFRIQUE, KENYA, FOI, JEUNESSE, CONFIRMATION*      

 Intérêt : 2 

  

  

 AFRIQUE/COTE D'IVOIRE : un "tour missionnaire" pour réveiller la vocation missionnaire de chaque baptisé. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°83;28 Oct. 2021; P. / 

 *AFRIQUE, COTE D'IVOIRE, VOCATION MISSIONNAIRE, BAPTEME*      

 Intérêt : 2 

  

 

ASIE/PAKISTAN. Mandat missionnaire à 18 laïcs pour servir comme agents pastoraux. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°191;18 Fév. 2022 

 *ASIE, PAKISTAN, LAICS MISSIONNAIRES, PASTORALE*       

Intérêt : 2 

  

PHILOSOPHIE 
 

 

 - COLLECTIF, _ 

 -  Paulin, POUCOUTA 

 -  Pierre, DIARRA 

 De qui Dieu est-il le nom ? Penser le divin 

 Paris : Karthala, FRA, 2021;448 pages; 24cm 

 *AFRIQUE, THEOLOGIE, MYTHE, RELIGION, PHILOSOPHIE, ANALYSE, DIEU, MODERNITE, 

SOCIETE TRADITIONNELLE*      

 Intérêt : 4 

 De Dieu, que peut-on penser et dire ? L'homme semble écartelé entre le désir de connaître Dieu et son incapacité 

à le saisir. Il est difficile de "dire Dieu" sans risquer de le réduire à un objet de pensée, déterminé, contingent. 

D'où vient le désir, le rêve ou la prétention de vouloir accéder à l'intelligence de "Dieu" qui, par essence, est 

invisible, inconcevable, indicible ? Qu'en est-il en Afrique ? 

 Si l'être humain tue " au nom de Dieu" de quel Dieu s'agit-il ? Ce Dieu peut-il être présenté comme Amour, Paix 

et Miséricorde ? Dieu est invoqué pour diverses causes et situations, pour mieux aimer son prochain, défendre 

des dogmes et les critiquer. En son nom, la personne humaine réclame plus de liberté, pour penser sa foi, tendre 

vers "la Vérité" et parfois pour justifier des injustices et des dérives sectaires. Comment articuler les registres du 

croire et du penser ? Comme représenter "Dieu" tel qu'il est ? 
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 Pour les auteurs de cet ouvrage, le temps du dialogue a sonné. Sujet de foi, Être avec qui l'Homme peut tisser 

des relations, devant qui il peut danser, Dieu apparaît également comme un "objet" de réflexion, incitant aux 

débats. Quelles que soient leurs convictions, les êtres humains peuvent partager ce qui est dit sur Dieu, oser dire 

qui est Dieu pour eux, le communiquer pour mieux le chercher encore. Au lieu de provoquer exclusions et 

conflits, le nom de Dieu invite à construire ensemble, en acceptant échanges et débats entre tous les penseurs, 

tous ceux qui osent dire quelque chose de sensé sur Dieu. 
  
 Table des matières : 

 Première partie  

 Le nom de Dieu. Conception théologique et philosophique 

 Deuxième partie 

 Dieu, la modernité et la religion 

 Troisième partie 

 Dieu, droit et politique 

 Quatrième partie 

 Dieu questionné dans l'Afrique traditionnelle 

 

PROBLEMES CULTURELS 
  

  

 Exposition : l'Evangile au pays du sourire. Trois siècles et demi de présence des Missions Etrangères en 

Thaïlande. "MISSIONS ETRANGERES DE PARIS";n°578;Fév. 2022; P. 64/67 

*FRANCE, EXPOSITIONS, THAILANDE, MEP, HISTOIRE DES MISSIONS*       

Intérêt : 2 

  

  

En Asie et en Afrique, la gratitude est un impératif moral " 

"LA CROIX";n°227;9 Mars 2022 

 *AFRIQUE, ASIE, ENFANTS, ADULTES, RESPECT, SOCIETE, TRADITION*       

Intérêt : 1 

 Dans certaines sociétés, les enfants se sentent redevables envers ceux qui leur ont donné la vie et il est impensable 

de ne pas exprimer sa reconnaissance. 

  

 

Sylvain Djache Nzefa. Architecte urbaniste, fondateur et coordonnateur général de la "Route des chefferies" 

"LA CROIX";n°343;9 Mai 2022; P. / 

*CAMEROUN, FRANCE, ARCHITECTURE, EXPOSITIONS, TRADITION, CULTURE*       

Intérêt : 2 

 Infatigable artisan du développement culturel, ce Camerounais installé à Nantes rend hommage aux arts et 

traditions de sa région natale, les Grassfieds, dans une foisonnante exposition au musée du Quai-Branly à Paris. 

 

  

PROBLEMES DU DEVELOPPEMENT 
 

 

 *Donnez-leur à boire !  

 "ANNALES D'ISSOUDUN";n°1;Jan. 2022; P. 15/17 

 *MISSION, ONG, EAU, AFRIQUE, MISSIONNAIRES DU SACRE-COEUR, MISSION, AIDE, 

AUSTRALIE*       



59 
 

 
 

Intérêt : 2 

 Afin de répondre au manque d'eau dans le pays, les MSC d'Australie ont lancé une ONG originale que le P. 

Yongki nous présente. 

  

 

 Une agriculture familiale de plus en plus dépendante du salariat ? Les travailleurs saisonniers dans l'agriculture 

familiale sénégalaise (région des Niayes et du Delta) 

 "CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES";n°245;Avril Juin 2022; P. 207/239 

 *SENEGAL, AGRICULTURE, TRAVAIL, RURAUX, ANALYSE*      

 Intérêt : 1 

 Le Sénégal connaît une demande croissante en travail saisonnier dans le secteur agricole. Dans le cadre de 

l'agriculture familiale, ce phénomène résulte d'une différenciation socioéconomique au sein de l'agriculture 

familiale induite par des décennies de soutien de l'Etat à des modèles productifs agricoles particuliers. Cet article 

analyse le travail saisonnier à partir de l'expérience des salariés agricoles, socialement et politiquement 

invisibilisées, pour comprendre dans quelle mesure cette activité façonne leur trajectoire biographique, contribue 

à leurs moyens d'existence et à ceux de leur famille. A partir d'un matériau collecté en 2018 et 2019 dans les 

régions du delta du fleuve Sénégal et des Niayes, nous montrons que les conditions de travail précaires de cette 

main-d’œuvre saisonnier, exclusivement masculine dans les zones étudiées, limitent les moyens d'existence et les 

possibilités d'accumulation ainsi que les capacités d'action collective de ces travailleurs. 

  

 

 Le plastique, c'est fantastique. Les géants pétroliers et la crise climatique. 

 "LE MONDE DIPLOMATIQUE";n°815;Fév. 2022; P. 16/ 

 *MONDE, MULTINATIONALE, ENERGIE, CRISE, CLIMAT*      

 Intérêt : 1 

 Principales responsables du dérèglement climatique, les multinationales des hydrocarbures échappent bien 

souvent aux analyses. Une enquête sur les trois sociétés émettant le plus de gaz carbonique- Aramco, Gazprom,et 

China Energy- met un jour leurs stratégies pour masquer leurs méfaits passés comme futurs. L'exemple du 

plastique illustre ici des méthodes et une cupidité déconcertante. 

  

 

 Dossier : géopolitique de l'énergie 

 "LE MONDE DIPLOMATIQUE";n°819;Juin 2022; P. 13/17 

 *DOSSIER, ENERGIE, USA, CHINE, RUSSIE, ATLAS ET CARTES*       

Intérêt : 1 

 Au sommaire de ce dossier : 

 *Géopolitique de l'énergie. Whashington maître du jeu. 

 *Moscou et Pékin se partagent la planète électronucléaire 

 *Qui gagne la guerre de l'énergie 

 Un spectre hante l’Europe : celui de la panne sèche. Depuis l'invasion de l'Ukraine, les sanctions occidentales 

contre la Russie ont provoqué une hausse brutale des prix du gaz et du pétrole. Et déclenché une bataille mondiale 

pour l'accès aux énergies.  

 Les pays européens sont les dupes de ce conflit. Hier incapables de planifier leur transition vers des ressources 

renouvelables, ils troquent aujourd'hui en urgence leur dépendance à Moscou contre une allégeance à 

Washington. Car l'énergie est affaire de souveraineté. Elle oblige mutuellement fournisseurs et consommateurs, 

comme le montre l'exemple de l'uranium. Elle dote les cartels de producteurs d'une arme géopolitique, dont le 

monde apprécia la portée lors du choc pétrolier de 1973. 

  

 

Laudato si. L'écologie en mission.  Dossier avec neuf contributions. 

 "MISSIONS ETRANGERES DE PARIS";n°582;Juin 2022; P. 14/48 
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 *LAUDATO SI, DOSSIER, MISSION, CHRETIENS, ASSOCIATION, FRANCE, ECOLOGIE, VIETNAM, 

HISTOIRE, HOPITAL*      

 Intérêt : 3 

 Au sommaire de ce dossier : 
 

 *La rencontre féconde de l'écologie et de la mission 

 *Ecologie et réinsertion sociale 

 *Les chrétiens face aux ravages de Fukushima 

 *Lutter contre les déchets 

 *La jungle avec Kou Sopheap 

 *Des associations françaises en soutien à l'hôpital Saint-Anne 

 *Enseigner l'agriculture durable 

 *Devenir missionnaire selon l'esprit de Laudato si 

 *Jacques Dournes chez les Jörai: défendre la nature et les populations 

 

   

 Un salaire qui change la vie" ? Normes salariales et économie morale dans le contexte urbain d'Antanarivo 

(Madagascar)  "CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES";n°245;Avril Juin 2022; P. 265/290 

 *ESCLAVAGE, MADAGASCAR, TRAVAIL, ETHIQUE*       

Intérêt : 1 

   

 

 L'opposition et les responsables religieux réagissent à la crise au Sri Lanka. 

 "EGLISES D'ASIE";n°231;16 Mars 2022 

 *SRI LANKA, CRISE, ECONOMIE, RELATIONS EGLISE-SOCIETE, RELATIONS EGLISE-ETAT*      

Intérêt : 1  

  

 

AMERIQUE/NICARAGUA. Justice et Paix : de graves problèmes économiques et sociaux poussent les 

Nicaraguyens à émigrer 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°177;7 Fév. 2022; 

 *AMERIQUE LATINE, NICARAGUA, ECONOMIE, CRISE, MIGRATION*      

 Intérêt : 1 

 

  

L'escale infinie des migrants haïtiens au sud du Mexique. 

 "LA CROIX";n°194;22 Fév. 2022 

 *HAITI, MEXIQUE, MIGRANTS, FRONTIERES*       

Intérêt : 2 

 La ville de Tapachula, à la frontière du Mexique, a pris l'accent créole. Porte d'entrée pour les migrants arrivant 

d'Amérique centrale, elle a vu arriver en 2021 des dizaines de milliers d'Haïtiens. Ceux qui déposent des 

demandes d'asile sont fixés sur place pendant des mois. 

  

 

 Le pari risqué des travailleurs kényans vers les pays du Golfe. 

 "LA CROIX";n°299;20 Avril 2022 

 *KENYA, ARABIE SAOUDITE, OMAN ,Sultana, QATAR, MIGRATION, ECONOMIE, TRAVAIL*      

Intérêt : 1 

 Désespérés par un contexte économique difficile, de nombreux kényans quittent leur pays, pour aller travailler 

dans les pays du Golfe. Pour certains, l'émigration est une aubaine économique ; pour d'autres, elle est synonyme 

de traitements inhumains, et ce, malgré les efforts des autorités kényanes. 
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 La grande muraille verte, laboratoire africain de l'écologie de la santé. 

 "LE MONDE";n°433;4 Jui. 2022; P. / 

 *AFRIQUE, ECOLOGIE, SANTE, SAHEL, MALADIE*       

Intérêt : 1 

 Cette approche intégrant santé humaine, monde animal et facteurs environnementaux vise à apporter des 

solutions à la désertification du Sahel et à prévenir les pandémies. 

    

   

Afrique seul avenir ? 

 "OSSERVATORE ROMANO";n°393;7 Juin 2022 

 *AFRIQUE, PROSPECTIVE, ECONOMIE, DEVELOPPEMENT, ANALYSE, DJIHADISTES*      

Intérêt : 2 

   

 

AFRIQUE/ETHIOPIE. Enfants mal nourris, population épuisée, bétail détruit : la crise environnementale aggrave 

les conditions de vie des populations 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°192;21 Fév. 2022 

 *AFRIQUE, ETHIOPIE, ENFANTS, FAIM, POPULATION, CRISE*       

Intérêt : 1 

  

  

 La corne de l'Afrique frappée par la faim. (Tiré du Monde du 29, 30 mai 2022) 

 "LE MONDE";n°397;29 Mai 2022 

 *ATLAS ET CARTES, AFRIQUE, FAIM, CLIMAT, ALIMENTATION, CONFLIT, MIGRATION*      

Intérêt : 1 

 Les conflits armés entraînent des déplacements massifs de populations. Ils intensifient les effets délétères du 

réchauffement climatique, de la pandémie de Covid-19, depuis peu, de la guerre en Ukraine. 

 

 

PROBLEMES POLITIQUES 
 

 

 Le Venezuela brisé par les sanctions. Après cinq ans d'hostilité Washington redécouvre Carras. 

 "LE MONDE DIPLOMATIQUE";n°617;Avril 2022; P. 4/5 

 *VENEZUELA, USA, POLITIQUE INTERNATIONALE, ENERGIE*       

Intérêt : 1 

 Soucieuse de s'assurer un approvisionnement en pétrole dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'administration 

américaine a dépêché, début mars, une équipe à Caracas, dont Washington refusait jusque-là de reconnaitre les 

autorités. Après avoir semé le chaos dans le pays par leurs sanctions, les Etats-Unis estiment peut-être le 

Venezuela suffisamment transformé pour leur être de nouveau utile.  

 

 

 Pierre de, CHARENTENAY 

 Pas de démocratie sans fraternité. 

"CHEMINS DE DIALOGUE";n°53;Juin 2019; P. 45/56 

*FRATERNITE, DEMOCRATIE, POLITIQUE*       

Intérêt : 1 
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AMERIQUES. Entretien avec Ariel Goldstein:" l'alliance des évangélistes avec les gouvernements devient 

dangereuse." Première partie. "DIAL";n°3597;Nov. 2021; P. 1/3 

 *AMERIQUE LATINE, EGLISES EVANGELIQUES, POUVOIR, GOUVERNEMENT, POLITIQUE ET 

RELIGION*      

 Intérêt : 1 

  

 

  CHILI. De l'air frais pour le progressisme latino-américain 

 "DIAL";n°3603;Jan. 2022; P. 1/5 

 *CHILI, SITUATION POLITIQUE, DEMOCRATIE, DROITS DE L'HOMME, PARTIS ET MOUVEMENTS 

POLITIQUES, SOCIETE*       

Intérêt : 1 

 La victoire éclatante de Gabriel Boric donne un coup de frein à la droite au Chili et dans la région. Maintenant, 

pour le président le plus jeune et ayant recueilli le plus de voix de l'histoire démocratique du pays, l'enjeu sera de 

mettre en œuvre un projet progressiste qui associe transformation sociale et défense des droits humains. 

  

 

COLOMBIE. Entretien avec Francia Marquez: "la vice-présidence est un moyen, le but est d'obtenir la paix et la 

dignité""DIAL";n°3624;16 Jui. 2022; P. 1/5 

 *COLOMBIE, ELECTIONS, SITUATION POLITIQUE, PAIX, PRESIDENT*       

Intérêt : 1 

 Le second tour des élections présidentielles colombiennes qui a eu lieu le 19 juin 2022 opposait Gustavo Petro 

et Francia Marquez (pacte historique de gauche), d'une part, et Rodolfo Hernandez et Marelen Castillo  

candidature indépendante, soutenue par la droite au second tour) d'autre part. Il a vu la victoire des premiers avec 

50,44% des voix. C'est la première fois que la gauche arrive au pouvoir. 

  

 

 Les Européens hors-jeu. Ukraine, pourquoi la crise. 

 "LE MONDE DIPLOMATIQUE";n°815;Fév. 2022; P. 8/ 

 *EUROPE, RUSSIE, UKRAINE, SITUATION POLITIQUE, ANALYSE, CRISE, FRANCE, ALLEMAGNE 

(République démocratique) *      

 Intérêt : 1 

 Alors qu'ils s'alarment d'une montée des tensions en Ukraine, les Européens sont absents des négociations 

ouvertes entre Moscou et Washington. En s'alignant sur les Etats-Unis, Paris et Berlin ont poussé la Russie à 

traiter directement avec ces derniers. Et laissé le Vieux Contient redevenir un terrain d'affrontement entre les 

deux puissances. 

  

 

AMERIQUE/COLOMBIE. Veille des élections : "Exerçons notre droit de vote et soyons des semeurs d'espoir." 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°375;18 Juin 2022 

 *AMERIQUE LATINE, COLOMBIE, ELECTIONS, SITUATION POLITIQUE, ESPERANCE*      

Intérêt : 1 

  

 

En Colombie, une victoire historique et de fortes attentes. 

 "LA CROIX";n°405;21 Juin 2022 

 *COLOMBIE, SITUATION POLITIQUE, ECONOMIE, GOUVERNEMENT, SOCIETE*      

 Intérêt : 2 

 Gustavo Petro est devenu le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie dimanche 19 juin. Son 
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programme économique et social suscite beaucoup d’espoir, mais des doutes subsistent quant à la capacité du 

nouveau président, privé de majorité au Congrès, à le mettre en œuvre. 

 

 

  Le nouveau président impopulaire du Sri Lanka 

 "LA CROIX";n°471;21 Jui. 2022; P. / 

 *PRESIDENT, SRI LANKA, SITUATION POLITIQUE*      

 Intérêt : 1 

 Le parlement a élu, mercredi 20 juillet, Ranil Wickremesinghe. Honni par une grande partie de la population, le 

nouveau chef d'Etat incarne une élite politique administrée par une poignée de familles riches. 

  

 

Colombie : percée historique de la gauche. Les électeurs ont choisi les candidats au scrutin présidentiel de mai et 

renouvelé un Congrès très fragmenté. 

 "LE MONDE";n°217;16 Mars 2022 

 *COLOMBIE, SITUATION POLITIQUE, ELECTIONS, PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES*      

Intérêt : 1 

 

 

Le président éthiopien face à un nouveau front 

 "LE MONDE";n°302;20 Avril 2022; P. / 

 *ETHIOPIE, ARMEE, GUERRE, SITUATION POLITIQUE, POPULATION*       

Intérêt : 1 

 L'armée s'est déployée dans la région de l'Oromia, théâtre d'une insurrection soutenue par la population 

  

 

Au Niger, l'insécurité sur tous les fronts. 

 "LE MONDE";n°303;21 Avril 2022; P. / 

 *NIGER, VIOLENCE, INSECURITE, DJIHADISTES*       

Intérêt : 1 

 Le pays est confronté aux attaques djihadistes, aux violences intercommunautaires et aux pénuries. 

  

 

 Frédéric Thomas : "La situation d’Haïti se détériore dans un pourrissement sans fin" 

 "LE MONDE";n°396;30 Mai 2022; P. / 

 *HAITI, ANALYSE, SITUATION POLITIQUE, VIOLENCE, PAUVRETE, INTERVIEW*       

 Intérêt : 1 

 L'alliance entre l'oligarchie haïtienne et les anciennes puissances coloniales, France et Etats-Unis, dont les 

intérêts convergeant, est à l'origine du "malheur haïtien" selon le politologue 

  

 

Au Burkina Faso, l'étau djihadiste se resserre autour de la junte. 

 "LE MONDE";n°399;Juin 2022; P. / 

 *BURKINA FASO (HAUTE VOLTA), ARMEE, DJIHADISTES*      

 Intérêt : 1 

 Ponctuellement la force " Barkhane" est appelée en appui contre les groupes armés. Le chef putschistes ne serait 

pas favorable à une réorientation stratégique en direction de la Russie. 
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Au Mali, les critiques montent contre la junte. De plus en plus de voix du monde politique et syndical dénoncent 

le manque d'avancées des autorités. 

 "LE MONDE";n°400;2 Juin 2022; P. / 

 *MALI, SITUATION POLITIQUE, CRITIQUE, GOUVERNEMENT*       

 Intérêt : 2 

 L'imam Dicko, autorité morale redoutée, a demandé à ses sympathisants de rester mobilisés en attendant son mot 

d'ordre. 

  

 

 ETHIOPIE : Abiy Ahmed s'apprête à négocier avec les rebelles du Tigré. 

 "LE MONDE";n°401;10 Juin 2022; P. / 

 *ETHIOPIE, PAIX*      Intérêt : 2 

 Les pourparlers devraient s'ouvrir en Tanzanie dès la fin du mois 

 

 

Retour surprise de Blaise Compaoré au Burkina Faso. L'ex-président, en exil en Côte d'Ivoire depuis 7 ans, 

participe à un sommet consacré à "l'unité nationale" 

 "LE MONDE";n°472;9 Jui. 2022; P. / 

 *BURKINA FASO (HAUTE VOLTA), SITUATION POLITIQUE, COMPAORE, Blaise, COTE D'IVOIRE* 

 Intérêt : 1 

  

 

 "L’île resplendissante" dévastée par quarante ans de violences politiques 

 "LE MONDE";n°476;19 Jui. 2022; P 

 *SRI LANKA, SITUATION POLITIQUE, CRISE, MORT, GUERRE*      

 Intérêt : 1 

 Derrière l'image du paradis tropical, l'histoire de l'ex-Ceylan est marquée par une litanie de guerres, d'attentats 

et d'assassinats, qui ont fait près de 200 000 morts depuis le début des années 1980 

  

 

 ASIE/MYANMAR. Les Evêques : prière et action pour répondre à la crise politique et construire la paix 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°371;13 Juin 2022; P. / 

 *ASIE, MYANMAR, PRIERE, EVEQUE, SITUATION POLITIQUE*     

  Intérêt : 2 

  

  

AMERIQUE.  Les religieux s'inquiètent de la "détérioration de la démocratie, du tissu social et de l'instabilité 

politique croissante" 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°371;13 Juin 2022; P. / 

 *AMERIQUE, RELIGIEUX, SITUATION POLITIQUE*      

 Intérêt : 1 

  

 

AMERIQUE/EQUATEUR. Une trêve pour entamer le dialogue et sortir de la crise : les Evêques se proposent 

comme observateurs du processus 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°390;24 Juin 2022; 

 *AMERIQUE LATINE, EQUATEUR, POLITIQUE ET RELIGION, SITUATION POLITIQUE, EVEQUE, 

CRISE*       

Intérêt : 2 
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AFRIQUE/KENYA "Maintenir la paix", exhorte l'Eglise après l'annonce de l'élection du nouveau président 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°484;18 Août 2022 

 *AFRIQUE, KENYA, PAIX, EGLISE CATHOLIQUE, PRESIDENT, ELECTIONS*      

 Intérêt : 2 

  

  

 AFRIQUE/KENYA "Allez voter et ne vous laissez pas emporter par la violence"; l'appel des Evêques aux jeunes 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°486;4 Août 2022 

 *AFRIQUE, KENYA, ELECTIONS, EVEQUE, VIOLENCE, JEUNESSE       

Intérêt : 2 

   

 

L'Eglise philippine veut se faire entendre dans la présidentielle. 

 "LA CROIX»; n°226;9 Mars 2022; P. / 

 *EGLISE CATHOLIQUE, PHILIPPINES, POLITIQUE ET RELIGION, ELECTIONS, PRESIDENT*      

Intérêt : 2 

 A deux mois du scrutin qui désignera, le 9 mai, le successeur du président philippin Rodrigo Duterte, L'Eglise 

de l'archipel intensifie ses appels à un "vote responsable". Mais dans un pays où l'info-spectacle est la norme, elle 

peine à se faire entendre. 

  

 

Ethiopie, un pays au bord du gouffre. 

"LA CROIX";n°156;22 Nov. 2021; P. / 

*ETHIOPIE, SITUATION POLITIQUE, ELECTIONS*       

Intérêt : 1 

 De la paix à la guerre, la métamorphose d'Abiy Ahmed. Les espoirs soulevés par l'élection du premier ministre 

Abiy Ahmed s'éloignent. Les rebelles tigréens menacent désormais la capitale. Lauréat du prix Nobel de la paix 

en octobre 2019, le premier ministre éthiopien s'est transformé en chef de guerre depuis un an. Cette mutation 

condamnée par la communauté internationale, n'est pas perçue aussi négativement en Ethiopie. 

  

 

Sri Lanka, la faillite. 

 "LA CROIX";n°470;20 Jui. 2022; P. / 

 *SRI LANKA, SITUATION POLITIQUE, CRISE, PRESIDENT, ECONOMIE, FAIM*      

 Intérêt : 1 

 Abattus par une crise économique profonde, les Sri-lankais n'attendent pas de miracle du prochain président, élu 

aujourd'hui par le parlement. 

  

 

La population du Soudan du Sud doute de ses dirigeants. 

 "LE MONDE";n°434;30 Juin 2022; P. / 

 *SOUDAN DU SUD, SITUATION POLITIQUE, ELECTIONS*       

Intérêt : 2 

 Selon un accord de paix signé en 2018, la plus jeune nation du monde devrait organiser son tout premier scrutin 

en décembre prochain. Au sein de la population beaucoup s'inquiètent du respect de ce calendrier et craignent 

une reprise du conflit qui fait les affaires des élites au pouvoir.  

 

PROBLEMES SOCIAUX 
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Léa, MACIAS 

Usages expérimentaux des nouvelles technologies par l'action humanitaire : une data colonialisme ? 

"HOMMES ET MIGRATIONS (Documents)";n°1337;Avril Juin 2022; P. 11/19 

*ENQUETE, MEDIA, INTERNET, REFUGIES, MIGRATION, CAMP, SOCIOLOGIE*       

Intérêt : 2 

Des acteurs publics et privés engagés sur le terrain de l'humanitaire ont développé depuis plusieurs années des 

dizaines d'applications numériques à destination des personnes migrantes ou des organisations humanitaires. Les 

"pays en développement" sont devenus des lieux d'expérimentation en matière de statistiques. Il s'agit d'évaluer 

les conséquences et les risques de telles expérimentations sur les réfugiés. Dans le camp de Zaatari en Jordanie, 

l'étude de la collecte de données numériques auprès des réfugiés révèle des mécanismes de dépossession de la 

donnée qui subissent entre eux et le personnel humanitaire. 

 

  

 Expulsions : ce n'est pas un pays pour les Indiens. 

"DIAL";n°3602;Jan. 2022; P. 1/6 

*PARAGUAY, TERRE, VIOLENCE, EXPLOITATION, ABORIGENE*      

 Intérêt : 2 

 En novembre 2020, DIAL publiait un article présentant les mobilisations des petits paysans à Asuncion contre 

la spoliation des terres et l'expansion de l'agro-industrie. Les communautés indiennes font elles aussi les frais de 

la collusion entre les grands producteurs de soja et l'Etat et les expulsions violentes se multiplient. Pour favoriser 

les producteurs de soja, 725 familles de 12 communautés indiennes ont été expulsées avec violence de leurs terres 

ancestrales au cours des derniers mois. Le rêve de la Terre sans mal est plus que jamais inaccessible. 

 

 

AMERIQUE/PEROU : l'Eglise toujours prête à collaborer avec l'Etat dans les secteurs social, éducatif et sanitaire 

pour le bien commun. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°46;24 Sep. 2021 

 *AMERIQUE LATINE, PEROU, EGLISE CATHOLIQUE, RELATIONS EGLISE-SOCIETE, 

ENSEIGNEMENT, SANTE, RELATIONS EGLISE-ETAT*       

Intérêt : 2 

   

 

Les Tamouls du Sri Lanka, citoyens de seconde zone 

"LA CROIX";n°349;18 Mai 2022; P. / 

*SRI LANKA, TAMOULS, MINORITE, PAUVRETE, PEUR, CRISE, ECONOMIE*      

 Intérêt : 1 

 Sous le coup d'une crise économique brutale, le Sri Lanka s'embrase. La colère populaire contre le clan familial 

au pouvoir qui a mis le pays en faillite est pétrie de divisions. Dans l'ancienne zone de guerre du nord-est, la 

minorité tamoule vit dans la peur, la pauvreté et le ressentiment. 

  

 

 Des coopératives contre la famine au Soudan du Sud 

"LA CROIX";n°477;28 Jui. 2022 

*SOUDAN DU SUD, FAIM, COOPERATIVE, FEMME*       

 Intérêt : 2 

Le plus jeune pays du monde risque de connaître la pire famine depuis son indépendance, notamment à cause de 

la réduction de l'aide alimentaire dont il dépend. Des groupes agricoles, souvent, menés par des femmes, 

s'entraident toutefois pour cultiver ce vaste territoire aux sols fertiles 
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Au Niger, les" bandits" aggravent la malnutrition. Le district de Maradi, voisin du Nigeria, est pris en étau entre   

crise alimentaire et activité de groupes armés. 

"LE MONDE";n°473;8 Jui. 2022 

*NIGER, FAIM, POPULATION, ARMEE*       

Intérêt : 1 

 

 

 Au Sri Lanka, une révolte sur fond de faillite. 

 "LE MONDE";n°475;19 Jui. 2022; 

 *SRI LANKA, CRISE, DETTE, PRESIDENT*      

 Intérêt : 1 

 Le successeur du président Rajapaksa, qui sera élu cette semaine, devra redresser un pays étranglé par la dette. 

  

 

Entretien avec Emmanuel Todd : "Le vide religieux est un phénomène grave". Tiré de la Vie du jeudi 30 janvier 

2020 au 5 février 2020 ."DOCUMENTATIONS DIVERSES";n°3883;Jan. Fév. 2020 

*MODERNITE, SOCIETE, RELIGION, SOCIOLOGIE, ANTHROPOLOGIE, INTERVIEW, 

INTELLECTUEL, LIVRE, ANALYSE, FRATERNITE*      

 Intérêt : 2 

 Dans "les luttes des classes en France au XXIe siècle", (Seuil) le chercheur Emmanuel Todd dresse un  tableau 

sombre de la société. Confiant pour la première fois son rapport à la religion, il appelle à retrouver la fraternité 

perdue. 

  

 

 Un centre chrétien de Faisalab (Pakistan) aide les familles chrétiennes et musulmanes démunies à relancer leur 

activité. 

 "EGLISES D'ASIE";n°423;5 Jui. 2022 

 *PAKISTAN, AIDE, FAMILLE, CHRETIENS, ASSOCIATION, MUSULMANS, PAUVRETE*      

Intérêt : 2 

 

  

AFRIQUE/MAURIZIO. "La torture par les policiers est inhumaine et perturbe la cohésion sociale" déclare le 

Cardinal Piat. 

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°359;2 Juin 2022; P. / 

 *AFRIQUE, ILE MAURICE, TORTURE, POLICE, SOCIETE, EVEQUE, RELATIONS EGLISE-SOCIETE* 

    Intérêt : 2 

  

  

AFRIQUE/NIGERIA. "La justice de la jungle". Le pays est sur la voie de la désintégration. Appel de l'évêque 

auxiliaire de Minna 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°485;5 Août 2022; P. / 

 *AFRIQUE, NIGERIA, VIOLENCE, MEURTRE, EVEQUE, CORRUPTION*       

Intérêt : 2  
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RECIT 
 

 

 

   Toujours plus loin 

 "ANNALES D'ISSOUDUN";n°6;Juin 2022; P. 15/17 

 *INDONESIE, FRANCE, USA, TEMOIGNAGE, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES*      

 Intérêt : 1 

 Originaire d'Indonésie, la P. Herman Pongantung a passé plusieurs années en France. Il vit aujourd'hui aux USA 

d'où il évoque sa manière d'envisager la mission. 

  

  

 -  Michel, GUILLAUD 

 L'épiscopat de Mgr Gabriel PIROIRD. Les années 1994-2009 

 "L'ECHO DU DIOCESE DE CONSTANTINE ET D'HIPPONE";n°3;Juin 2021; P. 16/25 

 *PIROIRD, Gabriel, TEMOIGNAGE, EPISCOPAT, VIOLENCE*      

 Intérêt : 1 

 

 

Welcome to Marroco 

 "ENSEMBLE (Maroc)";n°163;Mars 2022; P. 6/7 

 *MAROC, DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN, EGLISE CATHOLIQUE, PRIERE*      

 Intérêt : 1 

  

  

Maroc : témoignage de trois religieuses de la Compagnie missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus et leur amitié 

avec les musulmans (Fides 11/0/2021) 

 "ISLAMOCHRISTIANA";n°47;Déc. 2021; P. 271/ 

 *MAROC, RELIGIEUSE MISSIONNAIRE, TEMOIGNAGE, AMITIE, MUSULMANS*       

Intérêt : 2 

  

  

  Mémoire sur Tibhrine 

 "LA SEMAINE RELIGIEUSE D'ALGER";n°12;Déc. 2021; P. 17/19 

 *MEMOIRE, ALGERIE, TIBHIRINE, TEMOIGNAGE*     

  Intérêt : 1 

 Le départ de sept moines de Tibhirine en 1996, reste gravé dans nos mémoires et nos cœurs. Des évènements 

récents nous ont poussés à vous partager ces deux témoignages : celui du Frère Jan Huft, pb, et celui d'Hubert de 

Chergé, frère du bienheureux Christian. 

  

  

 Mission au Japon. Numéro spécial avec dix contributions  

"MISSIONS ETRANGERES DE PARIS";n°575;Nov. 2021; P. 16/56 

*JAPON, NUMERO SPECIAL, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES, TEMOIGNAGE, MIGRANTS, JOC, 

MALADIE*       

Intérêt : 3 
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Au sommaire de ce numéro : 
  
 -Japon : dix ans après le séisme et le tsunami, un missionnaire se souvient. 

 -Et le peuple eut soif ! 

 -Dieu et les gestes barrières : une manière d'approfondir le sens des sacrements. 

 -Les mouvements migratoires au Japon. 

 -Redécouvrir la vie chrétienne au quotidien. 

 -Au Japon, la JOC reste toujours pertinente. 

 -Rencontres fondatrices. 

 -Invitation au passage. 

 -La mort du père Toda, une énigme. 

 -Panneaux et fenêtres missionnaires. 

  

 

 Devenir missionnaire. Dossier avec douze contributions. 

 "MISSIONS ETRANGERES DE PARIS";n°571;Juin 2021; P. 14/54 

 *MISSIONS ETRANGERES DE PARIS - MEP, TEMOIGNAGE, VOCATION, CAMBODGE, GUEBRIANT, 

Jean de, HISTOIRE, VIETNAM, FRATERNITE, JAPON, INDE, MADAGASCAR, SEMINAIRE, 

FORMATION RELIGIEUSE, MAURICE île, ASIE*       

Intérêt : 3 

 Depuis 1658, les Missions Etrangères de Paris ont contribué à l'évangélisation de nombreux pays d'Asie et de 

l'océan Indien. Au XXe siècle, vingt-trois missionnaires ont offert leur vie en martyre et sont devenus saints. 

Aujourd'hui, les MEP sont présentes dans treize pays et elles continuent de prendre part à l'annonce de la Bonne   

Nouvelle. 

 Les Missions Etrangères aujourd'hui : à ce jour 155 confrères et trois prêtres associés composent la famille MEP. 

Il y a dix-sept séminaristes. 
 

 Au sommaire de ce dossier :  
 

 *Discerner une vocation missionnaire. / P. Vincent Sénéchal, Lucien Le grand et François-Xavier Haure, mep. 

 *1921-2021: la vocation missionnaire. 

 *Corée : l'aventure missionnaire. / P. Philippe Blot. 

 *Ile Maurice : ma vocation, déployer la communion et la fraternité/ P. Joseph Van Viet Nguyen, prêtre associé 

des mep. 

 *Japon: missionnaire, c'est savoir sortir de l'Eglise! / P. François-Xavier Haure, mep. 

 *Inde : au service des pauvres à Calcutta. /P. Laurent Bissara, mep. 

 *Cambodge : apôtre chez les Bunongs./ P. Francois Hemelsdaêl, mep. 

 *Sœur Stella : " avoir une vocation est un don de Dieu" . 

 *Les premiers pas d'un jeune missionnaire. / P. Gabriel de Lépinau, mep 

 *La formation d'un séminariste Mep / Luca Benzo, seminariste, mep. 

 *Apostolat au Mont-Saint-Michel/ Guilhem manchon, séminariste mep. 

 *Suivre la joie dans son cœur. /Joseph Babcock. 

   

  

 Un cœur grand comme le monde. 

 "ANNALES D'ISSOUDUN";n°6;Juin 2022; P. 12/13 

 *TEMOIGNAGE, PRIERE, AMOUR*      

 Intérêt : 1 

 "Quand le Sacré-Cœur rime avec un cœur grand comme le monde"...interpellés par cette phrase, le P. Daniel et 

Soeur Raymonde nous éclairent de leur réflexion. 
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 Xavier, PLASSAT 

 BRESIL- Lettre aux amies et amis. 

 "DIAL";n°3604;Jan. 2022; P. 1/4 

 *ESCLAVAGE, SITUATION POLITIQUE, PAUVRETE, MALADIE, MORT, TEMOIGNAGE, BRESIL*      

Intérêt : 1 

 Ceci est la lettre annuelle du dominicain Xavier Plassat, membre de la Commission pastorale de la terre (CFT) 

au Brésil. 

  

 

 Le rêve d'Eusèbe. 

 "ECHO D'AFRIQUE  ST PIERRE CLAVER";n°1;Jan. Jan. 2020; P. 14/15 

 *CATECHISTES, PAPE, FOI, KENYA, TEMOIGNAGE, MISSIONNAIRES DE LA CONSOLATA*      

Intérêt : 1 

 Ce fût une grâce d'avoir rencontré Eusèbe, un des premiers catéchistes de la mission de Nyeri, fondée par les 

missionnaires de la Consolata au début des années 1900. Il avait environ 80 ans . Il ne se souvenait pas exactement 

quand il était né. Il disait que Dieu l'avait envoyé sur la terre l'année de l'ancienne sécheresse, c'est à dire en 1903 

ou en 1905. 

  

 

Serviteur de Dieu : Père Jacques Hamel 1930-2016. Dossier 

 "EGLISE EN NOUVELLE CALEDONIE";n°424;Juin 2022; P. 15/26 

 *DOSSIER, PRETRE, OPTION POUR LES PAUVRES, FRANCE, CONGO, MARTYR, BIOGRAPHIE, 

DIALOGUE INTERRELIGIEUX*   

Intérêt : 1 

 

 

Philippe et Morgane Soudrain, retour du Cameroun pour une nouvelle étape de ministère 

 "S.I.M. ACTUALITE";n°22;Mars 2022; P. 6/7 

 *CAMEROUN, LAICS MISSIONNAIRES, EVANGELISATION, BIBLE, ALPHABETISATION, 

TRADUCTION*       

Intérêt : 1 

 Après un temps de congé missionnaire en France, Philippe et Morgane retournent au Cameroun pour travailler 

avec la SIL, à long-terme. 

  

 

*Inde, Gujarat : un prêtre du diocèse de Rajkot visite ses paroissiens à vélo en plein confinement. 

 "EGLISES D'ASIE";n°4;4 Sep. 2020;  

 *INDE, PRETRE, OPTION POUR LES PAUVRES, CRISE, RELATIONS EGLISE-SOCIETE, SANTE*         

Intérêt : 1 

 Alors que l'économie s'effondre, avec une baisse du PIB de 23, 9 % entre avril et juin, le pays subit les 

conséquences d'un confinement particulièrement strict, qui a bloqué tout le pays. Malgré le confinement, dans 

l'Etat du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, le père Vinod Kannatt, prêtre de la paroisse de Junagadh, dans le diocèse 

de Rajkot, a continué de visiter ses paroissiens à vélo afin de s'occuper des plus fragilisés par la crise. Ainsi, un 

couple et deux filles lourdement handicapées ont pu bénéficier de son soutien. "Si nous sommes en vie, c'est 

grâce à l'aide et au soutien apportés par le père Kannatt", assure John D' Souza. 

  

 

INDONESIE : Nouvelle-Calédonie occidentale, un prêtre indonésien au service du développement de la 

communauté papoue.  "EGLISES D'ASIE";n°12;17 Sep. 2020; P. / 

 *INDONESIE, NOUVELLE CALEDONIE, PRETRE, PAPOUS, JESUITES, PAUVRETE, 
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EVANGELISATION, OPTION POUR LES PAUVRES*     

Intérêt : 1 

 Le père Alfonsus Biru Kira sj, prêtre du diocèse de Timika, dans la province indonésienne de Papouasie, a 

découvert la situation de la minorité papoue durant ses études comme séminariste. Envoyé dans une paroisse du 

district de Nabire en 2008, lors d'un programme d'orientation pastorale, il est resté marqué : " Dès ma sortie de  

l'avion, je pouvais voir que quelque chose n'allait pas. Il y avait clairement une fracture sociale" . Douze ans plus 

tard, âgé de 40 ans, le prêtre poursuit sa mission en Papouasie indonésienne. "C'est un prêtre qui veut servir son 

peuple et non être servi. En plus d'annoncer la Bonne Nouvelle, il aide à développer le potentiel du peuple papou" 

confie le Papou du village de Putapa. 

  

 

Un musée catholique de Séoul dénonce les souffrances subies par les enfants en période de guerre 

 "EGLISES D'ASIE";n°384;14 Juin 2022; P. / 

 *COREE DU SUD, MUSEES, GUERRE, ENFANTS, VIOLENCE*      

 Intérêt : 1 

  

  

*Engagés pour le Liban: le Père Richard Abi Saleh. Le social au cœur de la paroisse 

 "LA CROIX";n°435;5 Jui. 2022; P. / 

 *LIBAN, PRETRE, PAROISSE, RELATIONS EGLISE-SOCIETE, TEMOIGNAGE*       

Intérêt : 1 

   

 

AFRIQUE/AFRIQUE CENTRALE : repartir à zéro, une nouvelle mission, un nouveau départ en tant que 

missionnaire associé.  "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°60;5 Oct. 2021; P. / 

 *AFRIQUE, CONGO, CAMEROUN, MISSION, PREMIERE EVANGELISATION, PYGMEE*      

Intérêt : 2 

 

  

AFRIQUE/NIGERIA. Nouveau massacre de fidèles au Nigeria.  

"FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°376;20 Juin 2022; P. / 

 *AFRIQUE, NIGERIA, CHRETIENS, MEURTRE*       

Intérêt : 2 

  

  

 COLLECTIF 

 "Avec le Christ, toujours fidèles à l'Afrique". 150e anniversaire de fondation. 

 Rome : Missionnaire d'Afrique, Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, ITA, 2021;336 pages; 20,7cm 

 *RELIGIEUSE, MISSIONNAIRES DE NOTRE DAME D'AFRIQUE, AFRIQUE, LETTRE, LAVIGERIE, 

Charles-Martial, CHARISME, CANADA, PAPE FRANCOIS*       

Intérêt : 2 

  

 

- [FRERE], LUC 

 Frère Luc. Tu verras éclater le printemps. Lettre à son ami Georges Guillemin 1961-1996 

 Paris : Ed. du Cerf, Bellefontaine, Bayard, FRA, 2021;196 pages; 21,5cm 

 *LETTRES, TEMOIGNAGE, ALGERIE, MOINES, MEDECINE, FOI, CONDITIONS DE VIE, TIBHIRINE, 

MARTYR*      

 Intérêt : 3 

 Les lettres de frère Luc, le moine médecin de Tibhirine, viennent compléter le testament spirituel des frères 

martyrs. Ancien camarade d'études, et ami de toujours, le professeur Georges Guillemin a correspondu avec le 
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trappiste durant plus de trente ans. Entre les joies et les peines de la famille Guillemin, le quotidien du médecin 

d'un village de l'Atlas, les questionnements sur la foi ou les difficultés de la vie en Algérie dans les années noires, 

transparaît l'amour de Dieu et du prochain. Accompagnées de notes, repères et photographies, ces missives 

émouvantes offrent un regard réaliste et serein sur la mort qui débouche sur la Vie. 

 L'histoire d'une belle amitié. Le témoignage unique d'un martyr. Un traité d'espérance pour tous. 

  

 

 -Emmanuel, TRAN 

 Sauvée par un miracle. 

 Paris: Ed Artège, FRA, 2022;257 pages; 21,5cm 

 *JARICOT, Pauline, MIRACLE, ENFANTS, TEMOIGNAGE*      Intérêt : 3 

 

 On ne croit plus beaucoup aux miracles... et pourtant à Lyon en 2012, après un accident domestique, Mayline, 3 

ans, est dans le coma. Les dommages irréversibles sur son cerveau la condamnent, au mieux, à un état végétatif 

permanent. Après avoir supplié Dieu par l'intermédiaire de Pauline-Jaricot, ses parents vont se battre pour ne pas 

la débrancher. 

 Et le miracle se produit, Mayline entre en phase de récupération ! Le chemin à parcourir est immense. Emmanuel 

et Nathalie, ses parents, s'arriment de toutes leurs forces à cette lueur d'espérance qu'ils voient dans les yeux de 

leur fille et engagent la plus belle des batailles, celle de la vie. Le dépassement de soi, les doutes à surmonter, les 

heures sombres, les élans de générosité et le dévoilement des cœurs, ils le racontent aujourd'hui.  

 

RELIGIONS 
 

 

Unitarian monotheism in Meiji Japon: confucian ethics, syncretism and the New Testament. 

 "THE JAPON MISSION JOURNAL";n°2;Vol. 75;Jui. Août 2021; P. 102/118 

 *JAPON, NOUVEAU TESTAMENT, SYNCRETISME, ETHIQUE, MONOTHEISME, PHILOSOPHIE*      

Intérêt : 2  

  

 

 Factors influencing Eritreams joining the Pentecostal Faith movement. A grounded theory 

 "JOURNAL OF RELIGION IN AFRICA";n°51;Vol. 3,4;Déc. 2021; P. 229/262 

 *PENTECOTISME, ERYTHREE, MOUVEMENTS RELIGIEUX, FOI*       

 Intérêt : 2 

  

 

Religion as a security threat. Case studies of extremist christian movements in Africa. 

 "JOURNAL OF RELIGION IN AFRICA";n°51;Vol. 3-4;Déc. 2021; P. 426/451 

 *INTEGRISME, AFRIQUE, NIGERIA, OUGANDA, DJIHADISME, CHRISTIANISME*       

Intérêt : 2 

  

 

En Inde, le sort des minorités religieuses se dégrade. 

 "LA CROIX";n°198;23 Fév. 2022; P. / 

 *INDE, MINORITE, RELIGION, ISLAM, CHRETIENS*      

 Intérêt : 3 

 Il y  20 ans des émeutes contre les musulmans faisaient près de 2 000 victimes dans l'Etat indien du Gujarat. Les 

discriminations et les violences à l'encontre des musulmans et des chrétiens s'accélèrent sous le gouvernement de 

Narendra Modi, premier ministre depuis 2014. 
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Inde, menaces sur les musulmans 

 "LE MONDE";n°431;4 Jui. 2022; P. / 

 *HINDOUS, MUSULMANS, FONDAMENTALISTE, LIEU LITURGIQUE*      

 Intérêt : 2 

 A deux .ans des élections générales, les fondamentalistes hindous proches du premier ministre Narendra Modi 

mènent une guerre judiciaire contre les mosquées et multiplie les exactions envers la principale minorité. 

  

 

Pierre, DIARRA 

 Gratuité fraternelle au cœur du dialogue. Rencontres entre chrétiens et adeptes des religions des ancêtres. 

 Paris : Karthala, FRA, 2021;348 pages; 24cm 

 *AFRIQUE, CHRETIENS, RELIGIONS TRADITIONNELLES, FRATERNITE, DIALOGUE 

INTERRELIGIEUX, MODERNITE, FOI, THEOLOGIE, ANTHROPOLOGIE*     

  Intérêt : 3 

 Les adeptes des religions des ancêtres, présents dans le monde entier, sont parfois appelés animistes. Désignés 

en Afrique comme pratiquant des religions traditionnelles africaines (RTA), ils ont souvent été considérés comme 

une cible passive par les musulmans et les chrétiens désireux de les convertir. Aujourd'hui, tous ces croyants 

essaient de dialoguer, chacun étant invité à donner et à recevoir. 
 

 En Afrique et ailleurs, les chrétiens sont invités à mieux connaître les adeptes des religions des ancêtres, à les 

aimer et les servir. En optant pour une "gratuité fraternelle" (Fratelli tutti, n°140), selon les mots du pape François, 

ils saisiront mieux l'originalité de la foi chrétienne. 
  
 Ensemble, chrétiens et adeptes des RTA peuvent passer du désir de convertir l'autre à la décision de vivre d'abord 

fraternellement avec lui. Tendus vers une quête de salut, tous apprendront au cœur du dialogue l'importance de 

la liberté et du refus du prosélytisme. 

 

 

Michel, YOUNES 

 Les approches chrétiennes de l'islam. Tensions, déplacements, enjeux. 

 Paris : Cerf, FRA, 2020;364 pages; 23cm 

 *PRATIQUE RELIGIEUSE, ANTHROPOLOGIE, ISLAM, CHRISTIANISME, ANALYSE, MODERNITE, 

CORAN, COMMUNAUTES, DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN, FOI, RITES, TRADITION, POLITIQUE ET 

RELIGION*       

Intérêt : 3 

 De plus en plus les chrétiens s'interrogent sur la réalité de l'islam et sur la place d'une religion apparue après 

l'avènement du Christ, confessé comme l'ultime manifestation de Dieu au monde. Mais à la différence de la 

tradition musulmane qui, dans ses textes de référence ; le Coran et la sunna, a développé des positions relatives 

aux chrétiens et à leur foi, la tradition de l'Eglise a diversement intégré la question de l'islam. 
  
A l'aide de huit entrées spécifiques : l'islam pris dans sa globalité ; le Coran; le prophète de l'islam; la foi 

musulmane; les rites et les pratiques prescrits et vécus; l'anthropologie associée à la tradition musulmane; la 

communauté des musulmans; le dialogue islamo-chrétien, l'ouvrage de Michel Younès vise une double opération. 
 

 La première présente une grande variété d'harmoniques de la parole prononcée au nom de la foi chrétienne : 

depuis Jean Damascène(v.676-749) jusqu'à Mouchir Basile Aoua (n1966). La seconde envisage une expression 

musulmane tout aussi complexe et riche dans le temps et dans l'espace. En s'appuyant sur les études plus récentes, 

l'ouvrage fait apparaître la variété des discours contemporains, depuis une position intégrale illustrée par Mortada 

Motahhari (1920-1979) jusqu'à l'approche libérée des lectures traditionnelles du texte coranique portée par 

Muhammad Sabrur. 
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-  Fatema, MERNISSI 

 Le harem politique. Le prophète et les femmes. 

 Paris : Albin Michel, FRA, 2022;330 pages; 18cm 

 *ISLAM, FEMME, SOCIETE, SOCIOLOGIE, ANALYSE, CORAN, MODERNITE, HADITH*      

Intérêt : 2 

 "Est-ce qu'une femme peut diriger un Etat musulman ?" demanda un jour l'auteur dans son épicerie de quartier. 

On lui rétorqua ce célèbre hadith : "Ne connaîtra jamais la prospérité le peuple qui confie ses affaires à une 

femme". 

 

 Comment en est-on arrivé là ? Lorsque naît l'islam en 622, l'intention du Prophète est d'instaurer une communauté 

religieuse et démocratique au sein de laquelle hommes et femmes discuteront les lois de la cité. Quels méandres 

ont mené jusqu'à la femme voilée, mise à l'écart de la vie politique, confinée dans l'espace privé au nom de la foi 

religieuse ? 

 La sociologue a mené une véritable enquête policière à travers l'énorme masse de la littérature religieuse. Elle 

dresse l'état des lieux dans la Médine du VIIe siècle, lorsque les épouses du Prophète discutaient politique et 

allaient à la guerre.... 

  

SANTE-MEDECINE 
 

 

 

Au Burundi, être jésuite parmi les malades du sida. 

 "ECHOS JESUITES";n°2;Juin Août 2022; P. 34/35 

 *BURUNDI, JESUITES, SIDA, PAUVRES, SANTE, MALADIE*       

Intérêt : 2 

 Présents dans l'éducation et l'accompagnement spirituel, les jésuites du Burundi accompagnent également les 

personnes malades ou affectées par le sida et d'autres maladies. Il s'agit de marcher à côté des pauvres et des 

exclus, à l'image de Jésus, avec le service ysu Mwiza. 

  

 

En Mauritanie, le tabou persistant du sida. 

 "LA CROIX";n°117;Déc. 2021; P. / 

 *MAURITANIE, SIDA, TABOU, SOCIETE, ASSOCIATION*       

 Intérêt : 1 

 Grâce au travail de terrain d'associations telle SOS Pairs éducateurs, le dépistage du VIH progresse. Mais la prise 

en charge des malades régresse dans ce pays ultra conservateur. 

  

 

VATICAN - L'Eglise missionnaire pour les lépreux : 532 léproserie dans le monde. 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°172;28 Jan. 2022; P. / 

 *VATICAN, EGLISE CATHOLIQUE, MONDE, LEPRE, MISSION*       

  Intérêt : 2 

  

 

 AFRIQUE/KENYA- Attention et respect : les soins de santé des missionnaires camiliens pour les groupes de 

population les plus vulnérables.  "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°182;10 

Fév. 2022; P. / 

 



75 
 

 
 

 *AFRIQUE, KENYA, SANTE, MISSIONNAIRES CATHOLIQUES, CAMILLIENS, RELATIONS EGLISE-

SOCIETE*      

 Intérêt : 1 

  

 

Sida en Afrique : le temps de l'espoir. 

 "LE MONDE";n°474;8 Jui. 2022; P. / 

 *AFRIQUE, SIDA, MODERNITE, SANTE, SOCIETE*      

 Intérêt : 2 

 Prévention, dépistage, accès aux traitements...des progrès considérables ont été accomplis, ces dernières 

décennies. Mais beaucoup reste à faire pour endiguer la pandémie. 

 

SPIRITUALITE 
 

 

*Bienheureuse Pauline-Marie Jaricot 

"AMISSIO";n°6;Jui. Août 2022; P. 4/7 

*JARICOT, Pauline, LYON VILLE, OPM : Œuvres Pontificales Missionnaires, BIOGRAPHIE, MISSION, 

PRIERE*       

Intérêt : 2 

  

 

Prière et vie spirituelle en Carême. Dossier 

 "ENSEMBLE (Maroc)";n°163;Mars 2022; P. 20/35 

 *DOSSIER, PRIERE, ISLAM, DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN*       

 Intérêt : 2 

 Au sommaire de ce dossier :  

 *Des lieux pour se ressourcer. A la découverte du Monastère de la visitation. Tazert. Midelt : une communauté 

de priants au milieu d'autres priants. 

 *Témoignages : prière en temps de carême. Filles de la charité. La beauté de la prière au milieu d'une ambiance   

priante musulmane. 

 * La légion de Marie à Casablanca. La prière des Mères 

 *Prier avec la Bible. La prière d'alliance. Adorer Dieu "en esprit et en vérité" 

 *La salât en islam. Pratique religieuse et expérience spirituelle  

 

 

Charles de Foucauld, paradoxal frère universel 

 "LA CROIX";n°402;13 Juin 2022; P. / 

 *FOUCAULD, Charles de, BEATIFICATION, TOUAREG*      

 Intérêt : 3 

 Dimanche 15 mai, le pape François canonisera l'ancien militaire devenu prêtre qui parmi les Touaregs voulait 

être frère de tous. 

 

THEOLOGIE 
 

 

Christian, SALENSON 

 Et l'autre devint frère. "CHEMINS DE DIALOGUE";n°53;Juin 2019; P. 17/36 
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 *DIALOGUE INTERRELIGIEUX, FOUCAULD, Charles de, MASSIGNON, Louis, CHERGE, Christian de, 

FRATERNITE*   

Intérêt : 2 

 

 

Théologie du dialogue. Dossier avec six contributions. 

 "CHEMINS DE DIALOGUE";n°58;Déc. 2021; P. 15/122 

 *DIALOGUE, THEOLOGIE, PRIERE, DIALOGUE INTERRELIGIEUX, PAPE FRANCOIS, KERYGME, 

CHARITE*      

 Intérêt : 3 

 Au sommaire de dossier : 

 *Le "dialogue prière" dans les rencontres interreligieuses . / Michel Fédou 

 *Kerygme; dialogue et praxis dramatique de l'Agapé: entre réserve eschatologique et martyre./ Mario Imperatori 

 *Le dialogue comme méthode théologique dans le texte de François. Un tournant heuristique copernicien /  

Patrice Chocholski 

 *Une sage volonté divine. / Christian Salenson 

 *La mission sous le signe de la fraternité. / Christophe Roucou 

 

  

Asia Pacific Theological Association: Three decades of Contribution toward Pentecostal Research ans Ministry 

Training."INTERNATIONAL BULLETIN OF MISSIONARY RESEARCH";n°4;Oct. 2022; P. 505/515 

 *ASIE, THEOLOGIE, PENTECOTISME, MINISTERE*     

  Intérêt : 2 

 The assemblies of god worl missions of the USA lists over 2 500 affiliated Bible schools, extension centers and 

seminaries in the regions it serves worldwide, collectively with over 170 000 strudents. While some research has 

explored the history of theological education in the Asia Pacific, few have examed Pentecostal training in the 

region. This article argues that, over the last thirty years. Asia Pacify Theological Association has helped shape 

Pentecostal theological education in the Asia pacific and worlwide through its national representation, localized 

training and scholarship, global impact on theological education, and networking for interstitutional cooperation. 

 

 

Mission et synodalité, dossier avec six contributions 

 "SPIRITUS";n°245;Déc. 2021; P. 409/470 

 *DOSSIER, MISSION, DIALOGUE, CHINE, ECCLESIA IN AFRICA, EGLISES PROTESTANTES, 

VATICAN II, SYNODE, SYNODALITE, NOUVEAU TESTAMENT, AFRICAE MUNUS*     

  Intérêt : 3 

 Au sommaire de ce dossier :  
 

 * Synode et synodalité dans le Nouveau Testament. Yves-Marie Blanchard 

 *Deux pistes pour "marcher ensemble". Brigitte Cholvy 

 *Synodalité et mission : d'Ecclesia in Africa à Africae Munus. Augustin Germain Messomo Ateba. 

 *Synodalité: nouvel horizon pour la coopération missionnaire. Sidnei Marco Dornelas 

 *Synodalité et dialogue. Eglise en Chine. Savio Hon Taifai 

 *La synodalité dans les Eglises de la Réforme. André Birmelé. 

  

 

 Paulin, POUCOUTA 

 Dans la détresse, la fraternité : Jc, 14-26 

 "TELEMA";n°1;Jan. Déc. 2020; P. 21/34 

 *BIBLE, EXEGESE, FRATERNITE, DETRESSE, FOI*       

  Intérêt : 2 
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 Ne dévastez ni la terre, ni la mer, nie les arbres..." (Apocalypse 7,3) Réflexion pour une théologie de l'alliance 

verte. "TELEMA";n°1;Jan. Déc. 2020; P. 95/112 

 *AFRIQUE, THEOLOGIE, ECOLOGIE, BIBLE*       

 Intérêt : 2 

  

 

 La Bible et le jeu des sept erreurs. (Tiré de Christus n°273, janvier 2022) 

 "CHRISTUS";n°273;Jan. 2022; P. 45/52 

 *BIBLE, THEOLOGIE, ANALYSE, NOUVEAU TESTAMENT*      

  Intérêt : 2 

 La Bible garde en mémoire ce qui se répète et, de là naît le sens. Dans le Nouveau Testament, Jésus s'inscrit dans 

un geste de reprise et de dépassement. 

  

 

 EUROPE/ESPAGNE. La bienheureuse Pauline Jaricot pour la théologie missionnaire 

 "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°424;5 Fév. 2022; P. / 

 *EUROPE, ESPAGNE, JARICOT, Pauline, THEOLOGIE, PROPAGATION DE LA FOI*       

Intérêt : 2 

 

 

Claude, RAULT 

 Jésus, l'homme de la rencontre. 

 Marseille : Chemins de dialogue, FRA, 2020;283 pages; 19,5cm 

 *BIBLE, EVANGILE, ISLAM, JESUS, ANALYSE*      

 Intérêt : 3 

 L'auteur né le 28 novembre 1940 à Poilley (Manche) est prêtre de la Société des Missionnaires d'Afrique ( Pères 

Blancs). Attiré par la mission en pays musulman, après des études d'arabe et d'islamologie au PISAI à Rome, il 

a été envoyé en Algérie. Il y a connu un parcours assez divers au Sahara algérien, d'abord dans un centre de 

formation professionnelle, puis dans l’enseignement public avant de s'engager chez un artisan de plateaux de 

cuivre à Ghardaïa , où il va travailler 4 ans. En 1999 Claude Rault est appelé comme provincial des Pères Blancs 

en Algérie et en Tunisie. De 2004 à 2017, il est évêque du Sahara. Actuellement, il est membre du service national 

pour les relations avec les musulmans à titre d'expert. 

 Dans l'Evangile de Jean il rouvre une forte motivation à un engagement dans une vie de relation avec les 

musulmans inspiré par l'exemple de Jésus. 

 

VIE CONSACREE  
 

 

Une nouvelle communauté de sœurs. 

 "LA SEMAINE RELIGIEUSE D'ALGER";n°9;Sep. 2021; P. 33/35 

 *ALGERIE, CHRETIENS, RELIGIEUSE, CHARISME*       

Intérêt : 1 

 

  

 Ghislain, TSHIKENDWA MATADI 

 Vers une compréhension nouvelle du vœu de pauvreté dans le contexte de précarité matérielle et de richesse 

humaine. "TELEMA";n°2;Juin Déc. 2021; P. 11/30 



78 
 

 
 

 *PAUVRETE RELIGIEUSE, AFRIQUE, VIE CONSACREE, JESUITES*       

Intérêt : 2 

  

 

 Pauvreté religieuse : une pragmatique sociale en temps de crise. 

 "TELEMA";n°2;Juin Déc. 2021; P. 30/36 

 *PAUVRETE RELIGIEUSE, AFRIQUE, VIE CONSACREE*       

Intérêt : 2 

  

Le vœu de pauvreté et l'aide aux membres de la famille : proposition d'un modus procedendi 

 "TELEMA";n°2;Juin Déc. 2021; P. 37/40 

 *PAUVRETE RELIGIEUSE, FAMILLE, VIE CONSACREE*       

Intérêt : 2 

  

  

Notes sur la pauvreté jésuite : principes, caractéristiques et écueils 

 "TELEMA";n°2;Juin Déc. 2021; P. 46/65 

 *PAUVRETE RELIGIEUSE, VIE CONSACREE, JESUITES*      

 Intérêt : 2 

  

  

 La formation à la vie religieuse en Afrique : deuxième partie. Les années après les premiers vœux 

 "TELEMA";n°2;Juin Déc. 2021; P. 46/66 

 *AFRIQUE, FORMATION, VOEUX DE RELIGION, SCOLASTIQUE*      

 Intérêt : 2 

  

 

AMERIQUE. La vie consacrée :" notre mode de vie et la recherche de l'absolu, une thérapie spirituelle pour les 

maux de notre temps" "FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE";n°176;2 Fév. 2022; P. / 

 *AMERIQUE LATINE, COLOMBIE, MODERNITE, VIE CONSACREE*       

Intérêt : 2 

  

 

 

 


