ANONYME

Instruction aux missionnaires :
« Respectez les usages de tous les peuples,
sans les comparer à ceux de l’Europe ».
Rédigé à Rome au XVIIe siècle, un document étonnamment moderne.
Ne mettez aucun zèle, n’avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de
changer leurs rites, leurs coutumes et leurs mœurs, à moins qu’ils ne soient évidemment contraires à la religion et à la morale. Quoi de plus absurde de transporter la
France, l’Espagne, l’Italie ou quelqu’autre pays d’Europe chez les Chinois ? N’introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi, cette foi qui ne repousse ni ne blesse les rites et
les usages d’aucun peuple, pourvu qu’ils ne soient pas détestables, mais bien au
contraire veut qu’on les garde et qu’on les protège. Il est pour ainsi dire inscrit dans la
nature des hommes d’estimer, d’aimer, de mettre au-dessus de tout au monde les traditions de leur pays, et ce pays lui-même. Aussi n’y a-t-il pas de plus puissante cause d’éloignement et de haine que d’apporter des changements aux coutumes propres à une
nation.[…] Ne mettez donc jamais en parallèle les usages de ces peuples avec ceux de
l’Europe ; bien au contraire, empressez-vous de vous y habituer. Admirez ce qui mérite
louange. Pour ce qui ne le mérite pas, s’il convient de ne pas le vanter à son de trompe
comme font les flatteurs, vous aurez la prudence de ne pas porter de jugement, ou en
tout cas de ne rien condamner étourdiment ou avec excès. Quant aux usages qui sont
franchement mauvais, il faut les ébranler plutôt par des hochements de tête et des silences que par des paroles […]
Vous ne voudrez pas vous rendre odieux pour des questions
matérielles. Souvenez-vous de la pauvreté des Apôtres qui
gagnaient de leurs mains ce qui leur était nécessaire.

Ce texte est extrait de Instruction à l’usage des vicaires apostoliques
en partance pour les royaumes chinois de Tonkin et de Cochinchine
(1659), par la Sacrée Congrégation de la propagation de la foi.
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Débattre avec nos contemporains sur la Mission
Centre Louis Beaulieu
145, rue Saint Genès
33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 81 74 96
institutpeyberland@wanadoo.fr

A l’heure de Facebook, avec Nathalie BECQUART
ajointe du service national
l’Eglise peut-elle
elle encore Directrice
pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
rejoindre les jeunes ?
mardi 1er février 2011 à 20H30

à LIBOURNE

salle Honoré Vinson

avec Nathalie BECQUART et Pierre-Alain LEJEUNE
Pastorale des Jeunes

mercredi 2 février 2011 à 20H30

INSCRIPTION
par courrier, téléphone ou courriel
MATINEE PARLONS-EN : 5 € la matinée
 5 février
 7 mai

TABLE-RONDE : samedi 19 mars
 journée + repas : 15 €
Pour le repas, s’inscrire au plus tard le lundi 14 mars

Les différentes
approches
de l’évangélisation
Les mutations de la
mission chrétienne
depuis le XIXe s.

NOM

Centre Beaulieu

avec Francis BACQUEYRISSES, Patrice GAUDIN,
Serge RICAUD
samedi 5 février 2011

9h - 12h

à BORDEAUX

Centre Beaulieu

Mobilisation et consensus avant 1914, contestations et crise au XXe s.,
réactivation à la fin du XXe s. ?
avec Claude PRUDHOMME
Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lyon
Membre de la Commission pontificale des sciences sociales

vendredi 18 mars 2011 à 20H30

PRENOM

à BORDEAUX

à BORDEAUX

Centre Beaulieu

ADRESSE

La mission contemporaine, entre prosélyprosély
tisme et témoignage,
malentendu et dialogue

CP / VILLE :
Tél.
Email
Mode de paiement

avec Claude PRUDHOMME
 et la participation de chercheurs en sciences humaines :
Annie Lenoble-Bart, Jean-François Baré, René Otayek,

 et d’acteurs témoins de la mission :
Pierrette Aurore, Geneviève Eguillon,
Christian Alexandre, Jean-Pierre Ranga

samedi 19 mars 2011, 9h30 - 16h30 à BORDEAUX

Centre Beaulieu

Chèque
Espèces

Signature

Toutes nos propositions sur :
http://catholique-bordeaux.cef.fr/

L’imagination
pastorale,
qu’en est-il
il ?

Trois exemples : les initiatives d’une équipe d’animation pastorale, l’invention dans le travail en catéchèse, les
premiers numéros du journal Pop-Up.
Objectifs, réalisations, analyses...

avec Alain DAGRON, Marie-Françoise ROUTHE,
Marie-Thérèse BOISVERT, Jean-Michel PETAUX
samedi 7 mai 2011

9h - 12h

à BORDEAUX

Centre Beaulieu

