
Rencontrer l’étranger, 
rencontrer Dieu ?

Revue Spiritus - spiritus.redaction@wanadoo.fr  
12 rue du P. Mazurié - 94550 Chevilly-Larue

Nom et prénom :  ...........................................................

Adresse :  .....................................................................

.................................................................................

E-mail : ........................................................................

Droits d’inscription : 20 €. A régler par chèque avant le 7 novembre 
2014 à l’ordre de Association de la Revue Spiritus. Repas et héber-
gement : réserver auprès du secrétariat avant le 7 novembre.

Colloque organisé par  
la revue Spiritus et le REPHI

Le 28 novembre de 9 h à 19 h 
et le 29 novembre à 9 h à 12 h

Séminaire des Missions, 12 rue du 
P. Mazurié 94550 Chevilly-Larue 

Dans des sociétés marquées par une interculturalité 

croissante, comment penser la poursuite du défi de 

l’inculturation de l’Évangile ?

Les 28 et 29 novembre 2014

Renseignements et inscriptions

Avec :
Michael Amaladoss, sj
Alfredo Gomez-Muller  
(Université de Tours)
Bède Ukwuije, cssp
Egle Bonan (ADRIC)



Depuis plusieurs années, notamment depuis la conférence du Cardinal  
Ratzinger devant les conférences épiscopales d’Asie « Le Christ, la foi 
et le défi des cultures » de mars 1993, les reformulations du rapport 
entre foi et culture sont nombreuses. 

Mais la mise en tension entre les expériences pastorales et les élabo-
rations théoriques est peu faite. L’objectif de ce colloque est donc 
de construire à frais nouveaux ces relations selon une démarche en 
trois temps : 

● commencer par honorer des pratiques représentatives des quatre 
grands espaces continentaux (Afrique, Asie, Europe, Amérique) ;

● cerner comment elles participent au renouvellement de la com-
préhension de l’interculturalité et de l’inculturation ;

● montrer quelles pourraient en être les incidences tant théoriques 
(par exemple, la réélaboration de l’idée de culture) que pratiques 
(renouveau de la mission).

Les quatre études de cas correspondant aux quatre grands espaces 
continentaux seront exposées par les intervenants. Celles-ci seront 
commentées par des répondants, puis la salle pourra intervenir.

Argument

Comités d'organisation et de patronage
Comité d’organisation : Paul Coulon, Serge Gougbèmon (REPHI), Jean- 
Michel Jolibois (Spiritus), J-F Petit (REPHI), Philippe Rivals, René  
Tabard

Comité de patronage : Emmanuel Falque (ICP), Mgr Adokounou 
(Conseil Pontifical pour la Culture), Mgr Follo (représentant du Saint 
Siège à l’UNESCO), Mgr Thivierge (FIUC), Mgr Santier (Créteil)


