Dynamisme missionnaire de l’Église

1OO ans de la lettre apostolique Maximum illud
A l’occasion du centenaire de Maximum illud, le pape François invite
les catholiques à faire du mois d’octobre 2019 un mois missionnaire
extraordinaire, ayant pour thème :
« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde. »

Dynamisme missionnaire
de l’Église

Pour préparer cet évènement extraordinaire, le Pape encourage les
chrétiens à « renouveler l’engagement missionnaire de toute l’Église »,
en suivant l’invitation de Benoît XV dans Maximum illud (30 novembre
1919), sans oublier le déploiement historique et théologique de cette lettre
apostolique. Benoît XV a senti la nécessité de redéfinir de façon évangélique
la mission de l’Église.

1OO ans de la lettre apostolique Maximum illud
Journée d’étude

Aujourd’hui, explique le pape François, une refondation et une conversion
missionnaires, selon les exigences de l’Évangile, s’imposent à toute l’Église
(Evangelii gaudium, n°27 ; cf. Ps 104, 30 ; Mt 9, 17 ; Ap 21, 5). Le Pape
souhaite donc une remise à jour de la formation missionnaire.

1ER OCTOBRE 2019
Institut Catholique de Paris

La journée d’étude du 1er octobre 2019 à l’Institut Catholique de Paris
permettra aux chercheurs d’analyser le contexte historique et théologique
de Maximum illud.

21 rue d’Assas 75006 Paris
Entrée par le 74 rue de Vaugirard

icp.fr/theologicum

La « mission ici » est en synergie avec la « mission là-bas », d’autant
plus que l’Église doit vivre sa mission et sa catholicité en développant la
communion entre les Églises locales et entre les baptisés. Tous sont invités
à se former pour mieux assumer leur responsabilité missionnaire.

Information - Inscription
ISTR - Institut de Science et Théologie des Religions
istr.theologicum@icp.fr • 01 44 39 84 80
icp.fr/theologicum
Sur inscription : https://journeemissionistr.eventbrite.fr
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Après avoir précisé la fécondité et le développement de la missiologie
depuis ce document, les intervenants et les participants donneront des
échos du terrain avant qu’une table ronde ne leur offre la possibilité de
relever les aspects importants de la missiologie aujourd’hui.

Dynamisme missionnaire de l’Église. 1OO ans de la lettre apostolique Maximum illud
MARDI 1ER OCTOBRE 2019

9h00 Accueil
9h20 Ouverture
Mgr Philippe Bordeyne, recteur de l’ICP
Problématique
Pr Jean-Louis Souletie,
doyen du Theologicum

9h30

Contexte historique et fondements
théologiques
• Contexte historique et ecclésial
de Maximum illud, et réception en
Europe, Catherine Marin
• Maximum illud et le contexte lyonnais
du christianisme social,
Bernadette Truchet
• Le fondement théologique des
missions (1946) de H. de Lubac,
un approfondissement de Maximum
illud ?, Brigitte Cholvy
10h30 Questions / Débat

11h00

Fécondité et développement de la
missiologie
• Maximum illud, une source lointaine
du message de Noël 1945 de Pie XII :
Les « pays de Mission » invités à
donner à toute l’Église des biens
matériels et spirituels,
Mgr Georges Colomb
• Un nouveau visage de l’Église
avec Maximum illud : une Église
universelle, missionnaire, engagée
dans des échanges et des actes de
communion ?, Joseph Herveau
• « Stratégie » missionnaire de
Maximum illud : attirer à soi et au
Christ par tous les services de la
bonté chrétienne ?, Michel Mallèvre
• Ce qui est nouveau dans Maximum
illud, préparation lointaine de Fidei
donum ?, Claude Prudhomme
• Quelle théologie de la mission pour
aujourd’hui : quels nouveaux défis,
Marie-Hélène Robert

10h45 Pause
12h45 Pause déjeuner

14h15

Les échos du terrain
• Ad gentes « inspiré » par Maximum
illud et introduction des flashs
suivants, Pierre Diarra
• Réception et actualité de Maximum
illud en Amérique latine, Luc Lalire,
en Asie, Gilles Reithinger
et en Afrique, Norbert Mwishabongo
• Lecture protestante de Maximum
illud, Jean-François Zorn

•

15h20 Pause

Conclusion
Réaction d’un orthodoxe, Alexandre
Siniakov
Conclusions, Emmanuel Pisani,
Mgr Michel Dubost

15h30

Table ronde
Aujourd’hui, quels aspects importants de
la mission prolongent ou non l’intuition de
Maximum illud ?, Emmanuel Pisani
•
•
•

•

Attirer à soi et au Christ, dialoguer et
annoncer, donner et recevoir…
Formation biblique et doctrinale du
clergé indigène et de tous les
« disciples-missionnaires »
La charité missionnaire exige une
attention particulière à tous et « lui
fait compter comme enfants de Dieu
jusqu’aux plus dépravés des païens… »
(Maximum illud)
Comment attirer nos contemporains
« à soi par tous les services de la bonté
chrétienne pour les amener enfin dans
les bras du Christ, le bon Pasteur »
(Maximum illud) ?

•

Place des martyrs au-delà des
confessions religieuses ?
L’universalité de l’Église, le local
et l’universel, une Église qui n’est
étrangère dans aucun peuple
Joseph Herveau, David Gilbert, Marc
Botzung, Vincent Senechal, Raphaël
Cornu Thenard, Jean-François Zorn,
Élodie Blondeau

16h45

Contacts
ISTR
istr.theologicum@icp.fr
01 44 39 84 80
Inscription obligatoire :
https://journeemissionistr.eventbrite.fr

