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«Être missionnaire,c’est épouser
un peuple,une culture»
Missions étrangères de Paris. Les MEP célèbrent cette année leurs 350 ans d’existence.
Depuis 1658, près de 4 500 missionnaires ont pris la route de l’Asie
pour y annoncer l’Évangile, parfois au prix de leur vie.
.

tiques. Huit années plus tard,
la Congrégation pour l’évangélisation des peuples faisait
partir les premiers vicaires
apostoliques. «Leur envoi marque le début des Missions
étrangères, explique le P. Georges Colomb, vicaire général des
Missions étrangères de Paris. Il
est aussi le symbole d’un changement dans la conception de
la Mission. Alors qu’auparavant les prêtres européens
étaient envoyés en Asie sous
l’autorité des rois d’Espagne et
du Portugal, le Pape a décidé
de reprendre l’initiative de
l’évangélisation en envoyant
des évêques qui relèveraient di-

rectement de la Congrégation
et agiraient en son nom. »

Des étrangers en mission
En 350 ans, plus de 4 500 missionnaires ont pris le chemin
de l’Asie. Actuellement, on recense quelque 140 missionnaires sur le terrain, répartis
sur tout le continent asiatique
(Thaïlande, Chine, Cambodge,
Japon…), mais aussi dans
l’océan Indien et en NouvelleCalédonie. « C’est le même esprit qui anime les missionnaires actuels et les vicaires
apostoliques des origines, assure le P. Gilles Reithinger, actuellement responsable du ser-

vice d’animation culturelle et
pastorale et du service d’information des MEP, après avoir
vécu trois ans à Singapour. Ils
sont envoyés pour la vie dans
un pays où ils viennent, indépendants et libres, annoncer le
Christ. Pour ce faire, ils font en
sorte d’être le plus intégré possible et de connaître au mieux
le pays. »
Parallèlement, l’institut missionnaire accueille, pour une
année ou deux, des prêtres étudiants venus d’Asie. Ils sont
une centaine (Chinois, Cambodgiens, Birmans, Laotiens,
Japonais…) à étudier la philosophie, la théologie et les
sciences humaines dans les
centres de formation des MEP
de Paris et de Toulouse. « Ces
jeunes prêtres reçoivent une
formation intellectuelle, spirituelle et ecclésiale, indique le P.
Colomb. Ils sont là pour étudier, mais aussi s’imprégner
d’une spiritualité missionnaire. »
Depuis sa création en 1663, les
futurs missionnaires sont formés au séminaire des Missions
étrangères, installé rue du Bac,
à Paris. Ils y reçoivent la
formation classique d’un
séminariste, complétée de sessions spécifiques abordant
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Le P. Olivier Schmitthaeusler, prêtre
des MEP en mission au Cambodge.

MEP

oilà le pont
commencé, trop
heureux si nos carcasses et nos os, aussi
bien que ceux de nos chers fils,
pouvaient servir de pilotis
pour l’affermir et faire un chemin plein et ouvert à de braves
missionnaires. » Mgr François
Pallu fait ce vœu à son arrivée
au Siam en 1664. Avec Mgr
Pierre Lambert de La Motte,
il est l’un des fondateurs des
Missions étrangères. Appelés à
l’épiscopat en 1658, ils furent
nommés respectivement vicaire apostolique du Tonkin et
vicaire apostolique de Cochinchine avec pour mission la
fondation de diocèses et la formation d’un clergé local.
Mais l’histoire des Missions
étrangères de Paris (MEP) est
avant tout liée à la prise de
conscience d’un homme : le P.
Alexandre de Rhodes. Ce missionnaire jésuite, passé notamment par le Vietnam, avait
compris la nécessité de former
sur place le clergé pour la survie des communautés chrétiennes locales. En 1649, après
un périlleux voyage de plus de
deux ans, il arrive à Rome pour
demander au pape l’envoi
d’évêques en Asie pour former
et ordonner des prêtres asia-
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l’anthropologie asiatique, le
bouddhisme… Avant de débuter leur mission, ils passent
trois ans dans le pays, notamment pour y apprendre la
langue. « En mission, nous
sommes les étrangers, souligne
le P. Colomb, lui-même missionnaire neuf ans en Chine.
Être missionnaire, c’est épouser un peuple, une culture, un
pays. Pour annoncer l’Évangile,
il faut connaître les populations, leur langue, leur manière
de vivre et avoir conscience
qu’on a un effort considérable
à faire pour se mettre à leur diapason.»
Chaque année, ils sont environ
une quinzaine de séminaristes
à se préparer au voyage. En
2008, sept seront envoyés en

Asie, « au service d’Églises
sœurs», dans l’un des 121 diocèses créés depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale.
Pour y poursuivre l’édification
« de ce pont commencé » en
1658 par leurs prédécesseurs. I
Stéphane Laforge

Pour en savoir plus
Missions étrangères de Paris,
128, rue du Bac, 75007 Paris,
tél. 01 44 39 10 40, e-mail :
adexteros@wanadoo.fr,
site : www.mepasie.org.
Pour aller plus loin
Églises d’Asie, la publication
bimensuelle de l’Agence
d’information des Missions

I LES MEP S’EXPOSENT

Pour fêter leurs 350 ans, les Missions étrangères
de Paris consacrent à l’événement une année
jubilaire. Jusqu’au 15 mars, une exposition,
intitulée « Les Missions étrangères de Paris en Asie,
350 ans d’histoire et d’aventure », se tient au siège
des MEP, rue du Bac. Cinq espaces donnent
à découvrir un peu plus l’Asie et sa culture, mais
aussi les portraits et des objets des missionnaires
martyrs qui ont donné leur vie pour
l’évangélisation. À noter également qu’un colloque
se tiendra les 4 et 5 avril à l’Institut catholique
de Paris. Il abordera l’histoire, la spiritualité
et l’action de l’institut missionnaire.

étrangères de Paris, vient
de changer de formule,
tout comme son supplément
(5 numéros par an),
désormais en couleurs

et dont le premier
numéro de
l’année est
consacré à
la Bible en Chine.

g 3 questions au P. Georges Colomb
Vicaire général des Missions étrangères de Paris

«La mission n’en est qu’à ses débuts»

MEP
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Catholiques en France :L’envoi de missionnaires en
Asie a-t-il aujourd’hui encore un sens ?
P. Georges Colomb : La Mission n’en est
qu’à ses débuts. Si l’Église en Asie est
très vivante et
ses communautés très ferventes, elles restent encore minoritaires. Au
Cambodge, l’Évangile est annoncée depuis 450 ans, mais
on ne compte que cinq prêtres
locaux, les autres sont des missionnaires (quatre-vingt-cinq
actuellement). L’Église en Asie
s’inscrit également dans des
contextes particuliers, comme
en Chine par exemple. De plus,

les missionnaires jouent un
rôle important dans ces pays.
Souvent, ils laissent les prêtres
locaux « s’occuper » des communautés chrétiennes pour aller à la rencontre de zones et
populations non évangélisées.
Alors que la France souffre
d’un manque de vocations,
n’est-il pas contradictoire
d’envoyer des missionnaires français en Asie ?
Il est normal que l’Église envoie des missionnaires. Elle
court le risque de se replier sur
elle-même si elle tient un raisonnement uniquement quantitatif. L’Église est faite pour
la Mission, pas l’inverse. Elle est
appelée à aller au-delà de ses
frontières géographiques et

culturelles. Un missionnaire
n’est pas un prêtre diocésain
expatrié. La vocation missionnaire est une spécificité.
Chaque missionnaire a entendu un appel du Seigneur
pour partir à la rencontre
d’autres populations.
Depuis 1998, des volontaires laïcs partent pour
l’Asie. Leur envoi s’accordet-il avec l’esprit des premiers missionnaires ?
L’envoi de laïcs n’est pas chose
nouvelle. Dès 1658, des laïcs
ont accompagné les prêtres. Il
y a toujours eu une tradition
d’accueil chez les missionnaires
de jeunes professionnels ou
d’étudiants inscrits dans le
cadre d’une coopération. Il est

clair que les volontaires ne partent pas dans le même esprit
que les missionnaires envoyés
à vie. Néanmoins, missionnaires et volontaires partagent
le quotidien, vivent ensemble,
échangent… Ils font une expérience commune, même si
elle est réduite dans le temps,
des défis de la Mission. Les uns
et les autres sont confrontés à
une certaine pauvreté, une certaine précarité… Ils découvrent qu’il n’est pas forcément
facile d’être chrétien dans certaines régions du monde. Sur
800 volontaires partis depuis
dix ans, 29 sont devenus séminaristes ou prêtres diocésains. I
Propos recueillis par

Stéphane Laforge

