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UNUM

Volume 5

Juillet 196S

NOTRE COUVERTURE

Numéro 3

Revue d’études et d’informations
paraissant en deux éditions distinctes
française et anglaise par les soins de
l’Administration Générale
de la Congrégation du Saint-Esprit
et de l’immaculé Cœur de Marie
à l’intention des membres
de la Congrégation
Abonnement annuel: 13 Fr. français
650 Fr. CFA — 19 shillings
2 dollars 70 cts. — 9 guilders 75 cts.
C.C.P.: “ C.S.Sp., Administration
Générale” 17-688-04, Paris
Toute correspondance concernant
la revue doit être adressée à

Ceux qui ont visité le rue Lhomond
reconnaîtront im m édiatem ent le lieu de
la photo qui se trouve sur la couverture.
Ceux qui ne l’ont pas encore fait pourront utiliser cette photo pour trouver le
chemin de la Maison Mère.
Photo de P. COLLOMBERT, BoisEolombes

COR UNUM, Clivo di Cinna, 195
I 00136 Rome, Italie
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Bien que les extraits de la conférence du T. R. Père Arrupe publiés en
ce num éro soient assez longs, notre regret est qu’il était im possible de
publier le texte entier. Les extraits ici présentés ne constituent qu’une
m oitié du texte original. A p a rt quelques références personnelles •— qui
sont to u t à fait à propos, d ’ailleurs — et quelques paragraphes qui traiten t des possibilités pour l’Eglise en Asie — le Père A rrupe était missionnaire au Japon pendant de longues années avant d ’être élu Supérieur Général des Jésuites — to u t ce q u ’il a dit s’applique au problèm e missionnaire universel. Nous voudrions suggérer à ceux qui aim eraient lire le
texte com plet d ’en dem ander une copie à l’agence Fides qui l’a publié;
m ais on nous dit q u ’il est épuisé. Nous espérons que vous avez eu ou
vous aurez l’occasion de le lire dans une autre publication.

