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neau, furent associés deux spiritains
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la versification et traduisit
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:
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des répons, aidé par

le

des psaumes

P. Lucien Deiss.
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sous la direction du P. Hadelin, à
roisse
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la
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de l'Hay.
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consacrés à l'histoire religieuse de
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dans la ville du Puy ( après Bruxelles,
Lille, Toulouse ), du 6 au 9 juillet 1995.
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-

qui

comdes réponses du
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de l'échec final. Mais il
n'est pas dit que le grain resté en terre ne
lèvera pas un jour.
Paule Brasseur
aurait

le récit attristant

Gérard Cholvy sous

d'être réunis par
titre

Pour y avoir
le

le

indiqué ci-dessus.

P.
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(

avec

Ghislain de Banville, archiviste

général de la Congrégation du SaintEsprit

l'auteur de ces lignes peut témoi-

),

gner du caractère abordable de ces « Universités » d'été

:

professeurs, certes, mais

aussi journalistes, étudiants et amateurs

de toute sorte s'y côtoient de façon confrappant

viviale. Particulièrment

ficatif

du renouveau

et signi-

pour

d'intérêt

le

« facteur religieux » dans l'histoire con-

temporaine,

Gérard

CHOLVY

(

éd.

),

L 'Eveil des

ticipants

(

le fait

catholiques français à la dimension inter-

étaient âgés de

nationale de leur foi, 19 e et 20 e siècle

Pour nous,

(

Le
Montpellier, Cen-

IV e colloque d'Histoire

Puy

6-9 juillet 1995

),

tre régional d'Histoire

religieuse,

des mentalités,

que

y compris

la

moitié des par-

les universitaires

moins de trente-cinq ans

)
!

spiritains, la plupart des

thèmes abordés

tirent leur intérêt

de ce

de sujets rigoureusement

qu'ils traitent

contemporains

de « notre histoire »,
nous aident donc à comprendre les

Université Paul Valéry-Montpellier III,

qu'ils

1996, 21 cm, 183p

racines, le contexte et les mentalités de

notre propre action missionnaire.

Y a-t-il ou non un retour du religieux
Disputaïur,

comme on

?

disait autrefois

La pro-

blématique d'ensemble peut se résumer
ainsi.

Au

lendemain de

Révolution

la

est sûr, c'est qu'il

française et en partie sous l'effet de la dis-

y a un retour de l'histoire religieuse au
sein même de l'Université française, avec

mouvement missionnaire prend un nou-

dans l'Ecole. Ce qui

toutes les exigences requises.

De nom-

breux centres d'études y participent, dont
le Centre régional d'histoire des mentalités

(

CRHM

)

de

Valéry-Montpellier

l'Université

III,

Paul

animé par l'infaGérard

tigable et toujours enthousiaste

persion du clergé

vel essor et la

et

de

la

persécution,

le

France y occupe une place
le 19 e siècle et au

centrale durant tout

début du
concept

siècle suivant.

Au

20 e

même de mission au

lue mais reste l'une des formes
la seule

)

siècle, le

dehors évo(

mais non

de l'ouverture des catholiques

158
à « la dimension internationale de leur
foi »

pour reprendre l'expression retenue

pour

l'édition des Actes.

On peut toujours contester telle ou telle
ou moins

interprétation, aimer plus

«

Un pionnier, un

fondateur, un organi-

donc résolu
problème de faire à la fois du
sateur,

aurait

il

bien »

du

!...

Dans un

le

le difficile

bruit et

tout autre domaine, fort peu

genre ou l'idéologie de certains auteurs,

étudié, les « 125 ans d'Apostolat de la

tout cela n'est rien en face de l'intérêt de

Prière en France

mosaïque des

l'ensemble

:

et parfois

pointus

la

panorama de

sujets divers

par donner un
du temps. Signalons

finit

l'esprit

Claude Prudhomme
de
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la «
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Lyon

en attendant qu'on ne pose

1943

...

tiers
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entier viennent de la
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de
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vocation universelle

France du point de vue ultramon-

ne, Institut catholique de Paris

mythe de

expose

traite

du
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ceux de

du T.R.P. Emonet

et

de

tant d'autres spiritains s'inscrivent dans
ce paysage,

même

explicitement

ici.

si

l'on n'en parle pas

De son

côté, Lavigerie

ne pouvait pas être absent, évidemment

:

Gérard Cholvy parle de son rôle pour
assurer la présence de l'Eglise sur la scène

internationale,

«

notamment à propos de

l'Œuvre d'Orient
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Comment
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céder à la tentation de citer un humoristique « conditionnel » de sa conclusion
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propos de

cet
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impressionnant cardinal
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:
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