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Les pères samistes Meeus, Bolland, De Jaegher et
Mgr Tsu (Zhu) de Haimen à Chongming, 1937

Prof. Isabelle Parmentier

La première moitié du 20e siècle prolonge le
puissant élan missionnaire du siècle précédent.
Pourtant les conditions de la Mission se modifient
progressivement et profondément à mesure que le
siècle avance, du fait autant de la réflexion
missiologique et des dynamiques ecclésiales que
des transformations des rapports de l’Occident et
du monde (2 guerres mondiales, guerres
d’indépendances, décolonisations, laïcisation,
mondialisation, …). Si, pour le missionnaire, le
départ a toujours représenté un point sur une
trajectoire, aussi bien intellectuelle que spirituelle,
culturelle ou simplement géographique, le contact
étroit avec les populations cibles de « l’entreprise
de conversion » a pu être à l’origine de nouveaux
déplacements extérieurs comme relevant du for
interne.
Comme Roberto de Nobili en Inde et Mattéo
Ricci en Chine aux 16e et 17e siècles, comme les
Pères jésuites « excurrens » au nord des Grands
Lacs au 19e siècle, comme Monchanin et Lesaulx
en Inde et Dumont en Jordanie, les missionnaires,
hommes et femmes, envoyés dans le monde
chinois au sens large, de même d’ailleurs que les
chrétiens convertis, ont connu des cheminements
très divers, des évolutions plus ou moins
marquées, des inculturations ou des acculturations
plus ou moins réussies, des formes d’engagement
et de témoignage spécifiques.

Ce colloque voudrait tenter de cerner les
différents cas de figure repérables, de répertorier les
facteurs susceptibles d’en rendre compte et d’en
dresser un premier essai de typologie.
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Il est intégré dans le cadre d’un projet de
recherche plus large mené conjointement par une
équipe de l’Université catholique de Louvain et de
l’Université Fujen à Taiwan. Il est centré sur l’action
et les orientations, comme l’héritage, d’un
missionnaire belge, le Père Vincent Lebbe, à l’origine
du sacre des six premiers évêques chinois de l’ère
contemporaine et d’un renouvellement radical à la
fois des méthodes missionnaires et de la perception
des relations entre la Chine et le monde occidental.
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Il fait suite à trois colloques tenus respectivement
à Taipei le 30 novembre 2015, à Louvain‐la‐Neuve le
10 décembre 2015 et à Louvain‐la‐Neuve le 2
septembre 2016.
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Accueil
Introduc on par le Prof.
Arnaud Join‐Lambert (UCL)
Jean Piro e (UCL et FRS‐FNRS)
Agir sur ou être avec ? Cinq siècles d’avatars
du missionnaire
Jean‐Yves Heurtebise (Centre Français d’étude
de la Chine, Taipei)
Le devenir‐chinois du missionnaire comme
condi on du devenir‐chré en de la Chine
Qingya Meng (Université Montepellier III)
Le cheminement spirituel de Claude Larre sj
Pause
Chantal Dhennin (Université de Lille)
Françoise et Pierre Teilhard de Chardin en
Chine
Bernade e Truchet (CREDIC, Lyon)
Joseph de la Servière, sj missionnaire malgré
lui
Brigi e Chiang (Université Fujen, Taiwan)
Un demi‐siècle de cheminement d’une femme
laïque missionnaire : Thérèse Palmers à
Taiwan
Discussion
Interrup on
Maurice Cheza (UCL)
Mgr Costan ni et la réforme des missions
Lionel Hong (Academia catholica, Taiwan)
Les tenta ves d’adapta on musicales de
Vincent Lebbe et de ses congréga ons
Claudine Defoy (UCL)
Les représenta ons ar s ques de Marie en
Chine
Pause
Yingxin, Li (Université de Nantes)
Les écrivains chinois face au chris anisme
Chris an Chanel (Université Lyon II)
L’Église luthérienne suédoise en Chine
Raymond Shen (Université Fujen, Taiwan)
Iden tés missionnaires – iden tés chinoises
au XXe siècle
Paul Servais (UCL)
Conclusions

