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L es S e m a in e s M is s io lo g iq u e s
I n te r n a tio n a le s d e la P e n te e d te
La prem iere Sem aine M issiologique In ternationale de la P entecote a eu lieu
a Lisbonne, du 2 au 5 juin 1965. Sa n ature et son but ont ete annonces
comme suit, en plusieurs langues:
Les Semaines Missiologiques de la Pentecote sont des rencontres Internationales de
recherche et de reflexion sur I’Eglise et la Mission, au niveau de la science theologi'
que et dans un esprit eminement catholique, dans le sens du Concile de Vatican II.

De I’avis de beaucoup, il serait tragique que la redecouverte d e la M ission de
I’Eglise en train at le declin d es m issions de I’Eglise, et q u a I’heure meme ou
tous les chretiens se veulent m issionnaires, le nom bre des missionnaires, au
sens classique du term e, allat en diminuant.
Ces questions de P astorale — et d ’autres du meme genre — exigent d ’etre
repensees, speculativement et theologiquement, en vue de necessaires approfondissem ents et d ’eventuelles mises au

point. Lorsque dans un monde nouveau
surgit une Eglise nouvelle. il est inevitable qu’apparaisse une nouvelle M ission, laquelle exige une nouvelle missiologie. C ette n ou veau tt, d ’ailleurs, ne

A la premiere Semaine Missiologique de la
Pentecote: le cardinal Patriarche de Lisbonne,
le Nonce Apostolique au Portugal, P. J. Bor-

ges, s.j., tresorier, et P. A.F. Santos Neves,
c.s.sp. directeur et organisateur.
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pourra se situer, tout d ’abord et sans
reserve, que dans la ligne de la T radition
chretienne. P eu t-etre le moment est-il
venu d'une prem iere synthese, sur le
plan theologique, de tous les courants
theoriques et pratiques qui, dans ces
derniers temps, ont non pas ebranle
mais vivifie I’Eglise.
La Semaine com prenait des conferences, des communications et des colloques. P a r ’’conference” , on entend une
exposition de caractere fondam ental et
system atique: par ’’communication”, un
expose plus bref d ’un them e propose
p ar tel ou tel orateur: par ’’colloque” ,
une introduction au dialogue entre p articipants, en vue de susciter des interventions, d ’ouvrir des perspectives, etc,
Parmi les sujets traites signalons: Problematique
et tensions de la Mission contemporaine, par
E, LOFFELD, C.S.Sp. — Action pastorale.
Action catholique et Action missionnaire, par
J. MACIEL. — L’Eglise primordiale et la Mission, par J. DANIELOU, S.J. — Ecclesiologie
et Missiologie, par A. M. HENRY, O.P. —
Pentecote et Mission, par B. BECKER, SS.CC,
— Psychologie et Mission, par A. MIRANDA
SANTOS, C.S.Sp. — Liturgie et Mission, par
J. MASSON, S.J. — Mission et Adaptation culturelle, par A. DONDEYNE (Louvain) — La
theologie missionnaire, par J. DANIELOU, S.J.
— La Mission et les religions de I’humanite,
par A. DA SILVA, S.J. — La Mission et le
sentiment d'appartenance, par A. MIRANDA
SANTOS, C.S.Sp. — La mission des Instituts
missionnaires, par F. DOS SANTOS, S.P.M.
— L’episcopat en etat de mission, par A. M.
HENRY, O.P. ^ Action oecumenique et Action
missionnaire, par le Frere FRANCK (Taize)
^— Vocation et spiritualite missionnaire, par A.
BOUCHARD, C.S.Sp. — Fin ou Debut de la
Mission de I’Eglise? par J. MASSON, S .J.. . .

Les intentions des organisateurs, tan t
p ar rapport a I’ecclesiologie que par
rapport a la missiologie, ont ete strictem ent respectees, et les exposes ont
atteint un niveau exceptionnel. P uissent
se realiser les vceux que, en presence
du C ardinal P atriarche de Lisbonne et
du N once Apostolique au Portugal, a
exprimes le P. A. F. S A N T O S N E V E S , C.S.Sp., responsable de la direction et du program m e de la Semaine.
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Notre Semaine a marque un debut, mais elle
doit avoir une suite, tant sur le plan international que sur le plan national portugais.
Un "Comite International” se chargera de
I’organisation annuelle de la Semaine et de
la publication des actes. Un „Comite national” aura pour tache d’animer, en extension
comme en profondeur. Taction missionnaire
au Portugal, ou cette Semaine a apporte
quelque chose de vraiment neuf, en donnant a la mentalite et aux activites des
dimensions authentiquement ecclesiales et
catholiques.
Pourquoi la Deuxieme Semaine ne tiendraitelle pas ses assises en Angola? Ce serait,
sans aucun doute, une reponse de la Grace
aux questions que peut se poser TEglise
catholique en ce pays.

*
*

*

M . I’abbe G. K N IT T E L , archiviste du
diocese de Strasbourg, vient de faire
paraitre un livre intitule: ’’Eveques missionnaires d ’A lsace”. F ruit de laborieuses recherches dans les archives
familiales ou paroissiales et dans celles
de onze Instituts missionnaires, il
resume la vie et I’activite des C hefs de
M issions d ’origine alsacienne. O n devine que ceux-ci sont nombreux et on
est fier de constater que, parmi eux, les
Spiritains viennent au premier rang,
avec 23 Eveques, V icaires ou Prefets
apostoliques et P relats nullius. II en est
de meme, d ’alleurs, pour les missionnaires alsaciens vivants, car sur un nombre
total de 828, on compte 297 Peres et 63
Freres C .S.Sp. C ette constatation honore grandem ent I’Alsace et la C ongregation, et nous devons etre reconnaissant a I’archiviste de Strasbourg de
I’avoir signalee, car si nous ne travaillons pas pour la renommee, il est vain
dc la refuser, surtout quand elle se
fait entendre par d ’autres trom pettes
que la notre . . . !
L’ouvrage de M . I’abbe K N IT T E L
com pte 193 pages et est illustre de 64
portraits: rarem ent un telle collection
de barbes apostoliques avait ete reunie!
(P rix: 12 Fr. En vente chez I’auteur:
8. Place St. Louis, Strasbourg. C .C .P.
= Strasbourg. 270.37).

