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Description
Du premier départ vers les États-Unis ou l'île Bourbon, en 1817-1818, à la Révolution russe de
1917, cette anthologie réunit les lettres et journaux de celles que jusqu'à la fin du me siècle on
appelait " les auxiliaires de la Mission ". Elles apportent un témoignage direct sur les oeuvres
des congrégations féminines, enseignantes et hospitalières, qui s'implantèrent sur tous les
continents. Elles nous font pénétrer dans les collèges de jeunes filles de Valparaiso et Santiago
du Chili, l'hôpital militaire de Saint-Louis du Sénégal, les léproseries du Japon, les bagnes de
Guyane, les ouvroirs de Tong-yuen-fang et de Meknès. Embarquées pour un voyage souvent
sans retour, elles décrivent les conditions de vie en mer pour les femmes, du temps de la
marine à voile. Sous tous les climats, infirmières ou éducatrices, elles sont aussi fermières,
lavandières, cuisinières ; elles disent, jour après jour, la découverte du pays et de ses moeurs,
les relations avec les notables, les tracasseries administratives, les batailles d'intendance, la foi
en Dieu et le souci de l'Humain. Elles apportent leur regard sur quelques pages d'histoire,
inscrites dans la mémoire collective : l'éruption de la Montagne Pelée, les persécutions des
chrétiens de Chine, la déportation des Indiens d'Amérique, les premières prisons de Lénine.

Mais du XVI au XIX siècle, les Occidentaux ont considérés ces objets comme le témoignage
de l'infériorité africaine et d'un polythéisme choquant. . Mais ce n'est qu'au début du XX siècle,
peu avant la première guerre mondiale, .. L'art statuaire relève des conceptions religieuses : il y
a . œuvre des missionnaires.
Claude Gravel est l'auteur du livre La Vie dans les communautés religieuses. . C'est l'époque
des missionnaires – les Récollets, les Jésuites, les Sulpiciens – et des . canadiennes-françaises
« donnent » de leurs fils et de leurs filles à l'Église. .. La société du 19e et du début du 20e
siècle ne voulait pas que les jeunes.
et les missionnaires (sœurs . Idées et représentations coloniales dans l'océan Indien XVIIIeXXe siècles . L'impérialisme Britannique à Ceylan au début du 20e siècle : le journal .
Présentation de la situation sociale et sanitaire de l'île Bourbon au début du XIXe siècle .. Un
projet utopique féminin de peuplement :.
21 mars 2017 . Missions et développements . Vie quotidienne des couvents féminins de
Bruxelles au siècle des . gouverneur général des Pays-Bas autrichiens, volume XX, 1993 ·
Musiques et spectables à Bruxelles au XVIIIe siècle, volume XIX, 1992 . et en Suisse, entre la
fin du xviie siècle et le début du xixe siècle.
XIXe siècle (6)- et qu'elle progresse au détriment de l'immigration italienne : en 1931 dans .
Aussi loin que l'on puisse remonter les témoignages .. frère Cesare Zaneti, fils d'un ouvrier
agricole de Vénétie chargé de neuf enfants (21). Guy .. au début du XXe siècle, comme sous la
plume d'un Taine, elle dépréciait. le.
Lachenal Guillaume et Taithe Bertrand, « Une généalogie missionnaire et .. Voir C.
Prudhomme, Missions chrétiennes et colonisation : XVIe-XXe siècle, Paris, Editions du Cerf,
.. Trois points en particulier seront développés au fil de la carrière d'Aujoulat. Le ... De l'action
religieuse aux nouveaux militantismes, XIXe-XXe.
à grands traits l'évolution que la noblesse belge a connue depuis le début du. XIXe siècle:
pareille dynamique explique un certain nombre de constats effec- . corpus les religieux et
religieuses d'ascendance noble reçus dans la vie con- .. jusqu'à la fin du XXe siècle, l'influence
politique de l'aristocratie régresse forte-.
PAISANT Chantal (dir.), La mission au féminin. Témoignages de religieuses missionnaires au
fil d'un siècle (XIXe-début. XXe siècle), Turnhout, Brepols, 2009.
12 mars 2014 . Sœur Elisabeth Tr n Th Quỳnh Giáo (Franciscaine Missionnaires de Marie) ầ .
Ce n'est qu'au début des années 90, avec le Đ i m i ổ . moitié du XIXe siècle et au Sud-Viêt
Nam dans les années 1960. (NGUY .. 2 Sœur Thérèse de Malaissye, « Religieuses au Viêtnam
», Mission de l'Église, 1980, juin, p.
Africains en exposition (Italie XIXe siècle) entre racialisme, spectacularité et . fin du XIXe
siècle, qui a offert, partout dans le vieux continent, un témoignage de la vogue . à la fin du

XIXe et sous le roi Vittorio Emanuele III, au début du XXe siècle, .. de la vie religieuse à la
science, de l'opinion et des sentiments populaires.
Introduit au Viêtnam dès le XVI°siècle, le catholicisme n'a pu échapper par la suite au . Ce
n'est qu'au début des années 90, avec le dôi moi (la rénovation) que l'on sort de cette . Atelier
XIX – XX : Christianisme, modernité et démocratie en Asie .. dépasse 50 religieuses, à
l'exception de Notre Dame de Missions (65).
Doctorat d'histoire : Le catholicisme caritatif dans l'Allemagne du XXe siècle : le Deutscher
Caritasverband . Histoire de la jeunesse féminine au XIXe siècle.
o Le déclin des préoccupations religieuses……………..…348 . III) La remise en question de
l'éducation féminine traditionnelle .. cercles bourgeois parisiens du début du XIX siècle en
concentrant son attention . Pour cela il a puni son fils Jacques en l'enfermant dans un
pénitencier .. Tous les témoignages du roman.
Marie est le seul nom propre féminin figurant dans le Coran. . “de faire d'elle et de son fils un
signe pour le monde” (21,91) et c'est pourquoi l'enfance de Marie ... Les idées missionnaires
de Pierre le Vénérable placent leur confiance dans la prédication et le . B) Le temps des
missions: XIXe siècle et début du XXe siècle.
17 juil. 2010 . Entre le milieu du XIXè siècle et la fin des années 1930, les sphères d'influence .
Des revendications religieuses (retour aux coutumes condamnées par les . Au début du XXè
siècle, la langue du colonisateur tend à devenir obligatoire et unique . Les missionnaires et
l'organisation politique en Océanie.
Les valeurs religieuses et culturelles, comme l'amour de la recherche philosophique, .. L'Asie
est une partie de ce «monde» où il continue à être présent: «Ce Fils .. missionnaire surgirent en
Europe durant les XIXème et XXème siècle. . Pendant le XIXème siècle, pour la première fois
dans l'histoire des missions, des.
Tout au long du XIXe siècle, l'idée panafricaine s'enrichit et se consolide en mettant ...
coloniales et des missionnaires qui contribuèrent à modérer les débats et les résolu- ... prit de
fraternité entre les fils de l'Afrique qui se trouvent en train d'étudier en .. La Conférence
panafricaine signifie le début d'une unité que j'ai.
. Philippine Duchesne (1849-1852): Témoignages de religieuses missionnaires au fil d'un
siècle, XIXe-début XXe siècle in the book: La mission au féminin.
La liberté religieuse en Arabie Saoudite – Jamil C. .. La mission est vécue comme témoignage
commun par ... conversion au christianisme a pris un essor progressif au début des .. et son
action missionnaire en Algérie aux XIXe et XXe siècles. PM ... et un trithéisme composé de
trois symboles, Père, Fils et Saint-Esprit.
18 avr. 2012 . Les archives comme lieu de mémoire et témoignage de la foi vécue ... d'une
communauté religieuse féminine d'une telle envergure ... La première mission canadienne au
XIXe siècle était la mission New York-Canada et, jusqu'en 1879, . Canadiens, se sont
multipliés au point où, au début du XXe.
Au début du siècle, Jérusalem n'est qu'une petite ville au cœur d'une région rurale, .. était
Jérusalem, qui jouissait du statut de ville historique et religieuse. .. été celui de la Mission
anglaise, qui fonctionnait avec certains de ces missionnaires, ... à son fils, nous trouvons un
excellent témoignage de la situation des Juifs.
La mission au féminin. Témoignages de religieuses missionnaires au fil d'un siècle (xixe-début
xxe siècle). Anthologie de textes missionnaires, Turnhout,.
La tourmente révolutionnaire étant passée, le XIX° siècle verra la . ou se sont reformées au
début du siècle sont particulièrement actives, témoins la soixantaine de . Les religieuses du
Cœur de Jésus ont repris la responsabilité de ... est la fondatrice de la Congrégation féminine

des Missionnaires de Saint-Pierre Claver,.
GROULX, Lionel, Le Canada français missionnaire, une autre grande aventure, . Témoignages
de 74 religieux et religieuses de 29 communautés différentes, . Mission Montréal : les
congrégations religieuses dans l'histoire de la ville. . Sud-Ouest du Québec au XIXe siècle,
Ottawa, Les Presses de l'Université d'Ottawa,.
Jusqu'au début du XIXè siècle, la plaine de Grenelle (une “garenne”) est un vaste .. de La
Salle, résumer la mission éducatrice de son Institut et magnifier le Christ, ... Paris, et son fils,
l'hôpital se compose de treize pavillons et d'une chapelle : 2 files de ... ont besoin d'être
secondés par une présence religieuse féminine.
8 avr. 2015 . dominicaine de Toulouse au Brésil, à la fin du XIX e .. religieuses et du
catholicisme féminin contemporain. . au Brésil, au début du XXe siècle, des sœurs de la Ste
Famille de .. cette mission, de ses acteurs et des témoignages missionnaires qui .. écrits, ce sont
donc les fils directeurs de notre étude.
La mission au féminin. Témoignages de religieuses missionnaires au fil d'un siècle (xixe-début
xxe siècle) Anthologie de textes missionnaires, Turnhout,.
Anthologies de textes et documents missionnaires ATDM 4 La mission au féminin
Témoignages de religieuses missionnaires au fil d'un siècle, XIXe-début XXe.
La mission au féminin : Témoignages de religieuses missionnaires au fil d'un siècle (XIXedébut XXe siècle) de Chantal Paisant (26 novembre 2009) Broché.
nouveau, XVIII-XXème siècle», Paris-P.U.F. 1964, voir su tout p. 509 : La . et la société
britannique du premier XIXème siècle sont mortes toutes deux, et . Keturah Jeffreys est la
seule femme qui nous ait laissé un témoignage direct .. avant et au début de la mission de
Madagascar a fortement inﬂuencé l'état d'es-.
L'enseignement catholique en France aux XIX et XX siècles, sous la direction de . La
Visitation, ordre féminin issu de la Contre-Réforme, connut un succès .. ces assemblées depuis
le début du XVIIe siècle, et le mouvement janséniste profita . Mission difficile en effet ; car le
diocèse du Calvados comme le reste de la.
6 déc. 2015 . d'une congrégation religieuse missionnaire internationale . .. midi, en Léopoldine
DeSève, pensionnaire au début du :xxe siècle, .. missionnaire féminine catholique au XXIe
siècle. . En effet, au fil des ans, son emploi s'est . clercs ou laïcs . mission au quotidien, sous
forme de témoignage et de.
Mission et détermination au féminin : Marie Guyart . Du XIXe au XXe siècle, le souffle des
laïcs et la puissance . et internationaux à la « croisade pour l'éducation religieuse de l'enfance et
. depuis le XVIIe jusqu'au début du XXIe siècle 5. C'est ainsi .. Quelle efficacité retienton de
cet engagement spirituel : témoignages.
Témoignages de religieuses missionnaires au fil d'un siècle Turnhout, Brepols Publishers, . La
mission auféminin (xixe – début xxe siècle) Anthologie de textes.
La Couronne injecta assez d'argent pour que les nouveaux missionnaires pussent . Au début
du 19e siècle, la population indienne cessa de diminuer mais, avec les . La Pérouse et certains
historiens récents disent que les fils de saint François ont . entrepris d'éblouir leurs ouailles par
la splendeur des fêtes religieuses.
étaient surtout des maîtres de cérémonies religieuses et initiatiques. Ils avaient . Ces trois
royaumes étaient tous islamisés au fil des siècles et allaient disparaître à la fin du XIXème et au
début du XXème siècle sous les coups de .. missionnaires catholiques et protestants allaient
s'installer pour recruter de nouveaux.
22 oct. 2014 . La mission assomptionniste de Corée : essai d'évaluation, par le Père. Claude
Maréchal ... congrégations religieuses (les Religieuses de l'Assomption, les. Oblates de ..
richesse du témoignage et l'exigence du projet26. Un peu à la ... Si la vague missionnaire du

XIXe siècle et du début du XXe siè-.
8 févr. 2008 . L'Afrique écrite au féminin. . début du 20e siècle mais comme ils avaient pour
mission de décrire .. 1919 puis en 1920 la libération conditionnelle de son fils condamné à ..
Absentes du 18e siècle, les écrivaines africaines d'expression . Et les témoignages ultérieurs
concernant cette époque n'ont été.
dix-neuvième siècle, les religieuses avaient fait l'objet de prises de positions .. dans les
missions » et que le terme « missionnaire » était considéré comme un mot de .. Les détails du
début de la vie de Mère Marie sont épars, mais ils apportent .. rale au XIXe siècle (Paris : Cerf,
1984) 4 volumes ; Ralph Gibson, A Social.
8, Les congregations religieuses sous la Restauration, Beaucourt J, Vieille . 9, Les missions en
France sous la Restauration, Berte-Langereau Jack, Vieille ... 169, Alfortville a la fin du XIXe
siecle et au debut du XXe siecle, Comby, Vieille .. les temoignages litteraires de la premiere
moitie du 19e siecle : Balzac et.
15 juil. 2011 . Mots-clés : Russie, tolérance religieuse, liberté de conscience, Ivan . Ivan
Aksakov; Vladimir Soloviev; Les débats du début du xxe siècle . qu'il avait établi en tant que
fonctionnaire chargé de mission spéciale. .. Au xixe siècle, la législation sur les religions
connut plusieurs modifications mineures.
La mission au féminin : Témoignages de religieuses missionnaires au fil d'un siècle (XIXedébut XXe siècle). Chantal Paisant; Collectif. Published by Brepols.
La mission au féminin. Anthologie de textes missionnaires. Témoignages de religieuses
missionnaires au fil d'un siècle (XIXe–début XXe siècle), Turnhout,.
premier Ordre de religieuses missionnaires en France. Au fil des années la congrégation s'est
implantée sur .. de Seurre, berceau des Javouhey depuis un siècle. . Elle découvre que sa
mission n'est pas là et, la veille de ... de cours secondaires féminins publics) décide en 1867 ...
Chantilly au XIXe siècle et début XXe.
18 mai 2016 . Réfléchir sur le diaconat féminin permet ainsi, comme le pape l'a indiqué, . Déjà
au XIXe siècle, les religieuses. Au XIXe siècle, après la Révolution française, les femmes ont .
La mission du prêtre et du diacre, ce n'est pas d'évangéliser. .. A ne pas confondre avec la
Personne du Christ, Fils de Dieu,.
tout au long d'un XIXe siècle chrétien qui semble vivre d'abord dans la . au 19e siècle, en traitant des Missions religieuses en France sous la Restauration (6).
La mission au féminin. Anthologie de textes missionnaires. Témoignages de religieuses
missionnaires au fil d'un siècle (XIXe–début XXe siècle), Turnhout,.
Dès le début la composition des différents organes fut . Repenser la vie religieuse féminine
dans une nouvelle ère ecclésiale et .. femmes dans sa mission, et aussi qu'elle prenne en
considération la perte de .. que l'uniformité et la centralisation inculquées au XIXème et dans
la première moitié du XXème siècle, ainsi.
Dans la dernière décennie, la mission catholique féminine a reçu davantage . Témoignages de
religieuses missionnaires au fil d'un siècle (XIXe - début. XXe.
La vie religieuse féminine ignatienne, journée du 29 juillet 2006, à Lourdes. Au cours .
Témoignages : Le charisme des Congrégations féminines . Au tout début du XVIIe siècle
apparut pourtant un type de vie religieuse féminine .. Deux événements traumatiques
encadrent le XIXè siècle. .. au tout début du XXe siècle.
d'organisation de ce mois vincentien en plaçant cette conférence au début du programme. .
quatre siècles d'existence, tout en conservant chacune sa propre identité et son .. missionnaires
d'avoir des ministères auprès des religieuses. .. La grande expansion des deux Compagnies a
eu lieu entre les XIXe et XXe.
Le XIXème siècle est incompréhensible sans sa dimension religieuse. . L'abbé Pialat (1755-

1820) a laissé un précieux témoignage de ses . Fil directeur de cette étude, une ambition et une
nécessité méthodologique qui s'écartent . bien des sociologues des religions au xxe siècle,
l'hypothèse des flux (revivals, réveils…).
de l'histoire missionnaire, de l'histoire coloniale et de l'histoire du genre, l'article s' .. féminines
au XIXe siècle ouvre les premières pistes pour l'étude de . congrégations lors des mesures
anticléricales du début du XXe siècle . témoignage direct, les lectures des Annales, des
Missions catholiques, de la Semaine du.
30 nov. 1998 . Ils sont établis dans « la dignité et la liberté des fils de Dieu, dans le coeur ..
Très tôt dans l'histoire, au début du IIème siècle, apparaît chez Ignace ... siècle, l'église
catholique romaine connut deux élans missionnaires considérables, aux XVIe-XVIIe siècles
d'abord et aux XIXème-XXème siècles ensuite.
Au cours des xviie et xviiie siècles, des religieuses enseignantes ou . Instituts féminins fondés
spécialement en vue des missions aux xviiie et xixe siècles. p. . Au début du xixe siècle, les
Sœurs françaises qui se vouèrent à l'apostolat en pays . à l'exemple des instituts missionnaires
masculins, plusieurs instituts féminins.
Première partie : LA MISSION AU GABON AU DEBUT DU XIXè SIECLE : LES .. l'Eglise
comme une force religieuse active depuis la période missionnaire. . L'Eglise est une société
universelle fondée par Jésus, fils de Dieu, que ses .. terme mission dans le vocabulaire
religieux courant au XIXè XXè siècles, désigne l'.
8 mars 2017 . Les transformations et solidarités familiales depuis le XIX e siècle jusqu'à . à la
fin du XIX e siècle et au début du XX e siècle (de 1850 à 1900, . le travail féminin (il
représente plus de 36 % de la population active à . catholicisme social où les missions
maternelles et éducatrices de la . Vos témoignages.
Les Aventuriers de Dieu et de la République : consuls et missionnaires en Chine . siècle [1].
Église catholique -- missions -- Chine -- 19e siècle [1] . La mission au féminin témoignages de
religieuses missionnaires au fil d'un siècle (XIXe . La Corse Texte imprimé son évolution au
XIXe siècle et au début du XXe siècle Le.
Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda . siecle, propagees dans une large
mesure par les missionnaires, notamment les . dociles qui, au fil des ans, ont ete prepares au
genocide sur les plans emotiormel, ... d'autres confessions sont entres sur Ia scene ala fin du
XIXe et au debut du XXe siecles,.
20 sept. 2017 . MisSMO (Missions chrétiennes et sociétés au Moyen-Orient) : organisations, .
sur le fait missionnaire au Moyen-Orient de la fin du xixe siècle à nos jours. . Concernant la
période ottomane (fin xixe– début xxe siècle), notre projet . central dans les processus
d'affirmation religieuse et identitaire locaux.
15 août 2011 . Mission et vocations, ce vaste sujet contient en lui-même, une .. baptisez-les au
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et ... Les missionnaires du début du XIXe siècle
évangélisent dans des .. L'Église, notamment à cause de la persécution religieuse et ..
dimension féminine dans la mission. Mais à.
Couvents, monastères et autres propriétés de communautés religieuses situés sur le .. Cette
terre de mission que constituait la Nouvelle-France .. Les Sœurs dominicaines missionnaires
adoratrices ... d'intégrité physique, perte de témoignage d'un savoir-faire ... Peu après le début
du XIXe siècle, à la suite de grands.
13 oct. 2008 . L'œuvre de l'évangélisation a connu au cours des siècles un . est le témoignage
de plus de 130.000 catholiques vietnamiens martyrisés . En 1670, Lambert a fondé au Vietnam
la congrégation religieuse féminine des Amantes de la Croix. . depuis le début du XVIIe siècle
jusque tard dans le XIXe siècle.
Témoignages de religieuses missionnaires au fil d'un siècle (xixe-début xxe siècle) . pour le

dire dans la chanson populaire française du début du xxe siècle.
La Savoie de la Révolution à nos jours XIXe-XXe siècles, Rennes, Éditions Ouest-France,
1986, 626 p. . Les Missions intérieures en France et en Italie du XVIe siècle au XXe siècle, ..
La Mission au féminin. Témoignages de religieuses missionnaires au fil d'un siècle (XIXedébut XXe siècle), Turnhout, Brepols, 2009, p.
La guerre de 1914-1918 et le premier quart du XX' siècle (Denise Bouche), 357. .. Certains fils
de colons fréquentaient les rares écoles privées des colonies, peu .. missions religieuses
installées dans les îles britanniques — missions baptite, .. Les cinq premiers missionnaires qui
arrivèrent en Guadeloupe au début de.
LFCT 29.3-6. La mission au féminin : témoignages de religieuses missionnaires au fil d'un
siècle (XIXe-début XXe siècle) : anthologie de textes missionnaires.
Paisant, Chantal (editor), La mission au féminin: témoignages de religieuses missionnaires au
fil d'un siècle (XIXe-début XXe siècle) Turnhout : Brepols, 2009).
un défi pour la mission chrétienne XVIIIe-XXe siècles - Édition : Karthala, 2001 . Expériences
et pratiques religieuses sur Internet - Auteurs : Jonveaux, .. Les Instituts bibliques et le
mouvement missionnaire aux XVIIIe-XIXe siècles . Mots-clés : MISSION XXIE;
MISSIOLOGIE; FOI; TEMOIGNAGE .. VU DE PRO-FIL
FONDATEUR DES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES DE STEYL . Début des activités et
publications de l'Apostolat de la Prière en Europe . Voici un extrait d'une adresse d'Arnold
Janssen à ses missionnaires en Chine en 1886. . La deuxième moitié du XIXe siècle fut un
temps troublé et agité : le sommet du.

