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Les éditions

une nouvelle

JVâFttlâiâ

collection dirigée

Mémoire

lancent

par Paul Coulon

d'Eglises

Dans le domaine religieux comme en tout autre, notre monde est arrivé à
un tournant. Depuis trente ans, nous avons été les spectateurs et les acteurs
d'une formidable mutation du panorama religieux mondial et de la situation du christianisme en particulier. Au milieu du XX^ siècle, un peu plus
d'un catholique sur deux dans le monde vivait en Europe et en Amérique
le début du nouveau millénaire n'en comptera plus qu'un sur
du Nord
trois et, vers cette époque, l'Afrique aura presque autant de chrétiens que
;

l'Europe occidentale.
Cette situation est

le fruit

de l'histoire

:

l'histoire missionnaire des XIX*" et

XX*" siècles. Des colonisations aux indépendances, non sans douleurs, des

communautés chrétiennes sont nées en dehors de

l'Occident, puis de véri-

tables Églises, qui se sont affirmées et témoignent autrement de l'Evangile

du

Christ. Elles se penchent aujourd'hui sur leurs origines et veulent en

connaître les sources.
Il

convient que rien ne se perde de

la

mémoire fondatrice des

origines, dans

toute son épaisseur de gloire et de misère, de grâce et de péché.
lection

Mémoire

La

col-

d'Églises entend se situer dans cette perspective en recourant

à une approche historique qui, dans toute la mesure du possible, tiendra

compte

aussi bien des missionnés

que des missionnants, autant de

la ré-

ception que de l'annonce.

Dans
Jean Bonfils

:

la collection,

en juin 1999

:

La Mission catholique en République du Bénin, des

origines à

1945

Guy

PANfNiER

:

L'Église de Pointe-Noire (Congo-Brazzaville). Evolution pastorale de

François Noiret

:

1947 à 1975

Pierre Ratsimba (1846-1919),
glise

le

fondateur oublié de

l'É-

de Fianarantsoa (Madagascar)
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