La sortie du dernier ouvrage de Paul
SERVAIS, Des auxiliaires laïques des
missions à l’Association fraternelle
internationale. Histoire d’une insertion
dans l’Église et le Monde (1937-2017)
(Religio), Louvain-la-Neuve, PUL, 2021,
nous donne l’occasion d’organiser
autour de cet important ouvrage une
journée d’étude permettant de souligner
l’originalité et la créativité remarquables
de la Belgique dans les recherches
missiologiques au XXème siècle.

Fondées en 1937 par l’abbé André Boland, placées sous l’inspiration du
Père Vincent Lebbe, portées avec une énergie impressionnante par Yvonne
Poncelet, les Auxiliaires laïques des Missions ambitionnent, en tant que
femmes laïques de contribuer à la grande œuvre de la mission de Chine.
Après des débuts partiellement entravés par la Seconde Guerre mondiale,
puis les conséquences de la Guerre froide, l’après-guerre voit le nombre
des membres augmenter rapidement et se diversifier quant aux origines
géographiques et culturelles. Dès 1946, des équipes partent d’abord vers
l’Afrique, puis vers la Chine. C’est ensuite le Proche-Orient, l’Amérique
du Nord, l’Inde, la Corée, le Japon, Taiwan, le Vietnam qui demandent et
obtiennent des équipes. L’Amérique latine s’ouvrira également au début des
années 1960.
Cette période de 1946 à 1955 est également une période essentielle de
réflexions, de débats, de mises en place aussi bien juridique que matérielle
ou spirituelle.
Si la mort accidentelle d’Yvonne Poncelet n’affecte pas l’expansion de la
Société, elle met en sourdine des débats essentiels qui, de 1966 à 1976, vont
ressurgir de manière parfois explosive, mais en pleine cohérence avec les
évolutions du monde et de l’Église post-conciliaire. Toutefois, bon nombre
de membres quittent alors l’association, soit qu’ils estiment que les mises en
question vont trop loin, soit, au contraire, qu’elles ne vont pas assez loin.
S’ouvre ensuite une période de stabilisation, puis de redéploiement, qui voit
se modifier la géographie des membres, même si les domaines d’implication
sont globalement similaires. Il n’en reste pas moins que la question de
l’identité du groupe est à la fois posée et sensible.

Rencontre CVL-ARCA-LaRHis

QUELQUES TRAITS DE
LA MISSIOLOGIE BELGE
AU XXÈME SIÈCLE
Auditoire Leclercq 62 | Place Montesquieu 1 | 1348 Louvain-la-Neuve

Programme du 15 novembre 2021
13h30-13h50 Accueil/café
13h50-14h00 Guy ZELIS, Allocution de bienvenue
14h00-14h30 Paul SERVAIS, Des auxiliaires laïques des missions à
		
l’Association fraternelle internationale
14h30-14h45 Échanges
14h45-15h15 abbé Marcel VILLERS et abbé Paul WAFFLARD, La réception
		de l’encyclique Fidei donum dans le diocèse de Liège
15h15-15h30 Échanges
15h30-16h00 Tom OOMS, « Une ère nouvelle pour les missions » : aspects de la
		
missiologie de Jean Bruls avant Vatican II
16h00-16h15 Échanges
16h15-16h45 Pause café
16h45-17h00 Caroline SAPPIA, L’étude des prêtres Fidei-donum, un nouveau
		
champ de l’histoire des missions. Focus sur l’histoire du COPAL,
		1953-2000
17h00-17h15 Échanges
17h15-17h30 Henri DERROITTE, Conclusions
Événement gratuit | Infos : luc.courtois@uclouvain.be
Inscription obligatoire (de préférence avant le 12.11.21) :
https://forms.gle/PaK5cVLx7df2s4dr7 ou à l’aide du QR code.

