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Numéro 77 : Heureux naufrage, pour un évangile re-suscité 
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Editorial 
Nous sommes encore nombreux à nous réjouir de l’air 
nouveau qui souffle sur l’Église catholique depuis le concile 
Vatican II. Dans notre jeunesse, nous pensions que 
l’institution, une fois régénérée, allait connaître une nouvelle 
vie à travers les paroisses existantes, les mouvements 
d’action catholique, un clergé nombreux et des religieuses 
dévouées au bien commun. Du concile, nous avions surtout 
retenu la réforme liturgique et nous ne nous rendions peut-
être pas assez compte de la réflexion de fond menée par les 
pères conciliaires. Ne soyons donc pas étonnés que l’Église de 
nos rêves ne se soit pas réalisée. 

Lire la suite 
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Titres des articles du dossier 
Chrétiens d’Asie – Heureux naufrage ?  
- Entretien avec Paul Hwang 
Foi, croyances, convictions, Églises, que garder dans le 
naufrage ? - Jean-Pierre Schmitz 
Quelle structure d’Église pour notre société du XXIe siècle ? 
 - Françoise Gaudeul et Georges Heichelbech 
L’actualité de l’eucharistie - Alice Gombault 
Offene Kirche Elisabethen à Bâle - Jean-Paul Blatz 
Serait-ce le nouveau blasphème contre l’Esprit ?...  
- Marcel Metzger 
Saint-Merry ou le pari de la co-responsabilité - Laurent Baudoin 
CCC... en questions ! - La CCC 
Se retrouver au-delà des religions - Cécile Entremont 
L’Antenne inclusive de Saint-Guillaume à Strasbourg  
-Joan Charras Sancho et Christophe Kocher 
Présence des chrétiens dans les associations non 
confessionnelles - Nicole Palfroy 
Chrétiens en école laïque - Jean-Paul Blatz 

Lire la suite 

Articles en consultation libre 
Chrétiens d’Asie – Heureux naufrage ?  Entretien avec Paul Hwang 

Paul Hwang est sud-coréen. À la fin des années 1990, il fut l’un des leaders du mouvement étudiant en 
lutte contre la dictature militaire. Il est aujourd’hui président de la commission Théologie de Pax Romana 
et le principal organisateur des rencontres AYA/ATF (Asian Youth Academy/Asian Theology Forum) qui 
regroupent chaque année des jeunes chrétiens de pays asiatiques. En août 2016, cette rencontre a eu 
lieu à Suratthani (Thaïlande) et j’y ai participé en tant que représentant invité de IMWAC. Cet entretien a 
été réalisé au cours de cette rencontre. Paul Hwang était présent à Concile 50 à Rome en novembre 
2015 et y a fait une intervention sur la situation des chrétiens en Asie. J.-P.S           Lire la suite 

Méditation : Prière musulmane      Lire la suite 

Pour recevoir ou ne plus recevoir l’infolettre de la Revue Parvis ou inscrire des amis 
ou des connaissances  à cette infolettre    cliquez ici 
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