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Description
Ce livre présente une relecture de l’histoire de la Compagnie et de ses activités en Afrique à
l’exception des pays de sa façade méditerranéenne. Il tire parti de la compréhension
renouvelée de l’histoire générale de l’Afrique et adopte largement la vision qu’en ont les
Africains. Pour eux, l’Afrique est un ensemble et ses relations extérieures ne sont pas
seulement orientées vers l’Europe et l’Occident. Trois périodes sont à distinguer. La première
va de la fondation de la Compagnie à sa suppression en 1773. La deuxième va de la
restauration de l’ordre en 1814 aux indépendances africaines vers 1960 : époque coloniale, où
les missions s’emploient à implanter l’Eglise et à former les chrétiens. La troisième période
correspond à la période d’après le concile Vatican II (1962-1965), où la plupart des anciens
territoires de missions ont été érigés en diocèses et sont devenus des Eglises à part entière.
Evangélisation des missionnaires est devenue alors plus soucieuse de nouer foi et justice et
d’évangéliser les cultures et les milieux sociaux.

History Net - Histoire mondiale, histoire américaine, les grandes batailles, les . ans d'histoire à
votre portée par le biais d'une frise historique électronique; Jours d' . Exemple: textes sur la
colonisation de l'Afrique au 19e siècle. .. L'expansion européenne des XIVe et XVIe siècles ·
Découverte de . Histoire des jésuites.
17 août 2015 . Au XVIe siècle, les Français, tout comme les Anglais et les . de la traite des
fourrures, une nouvelle politique de pacification voit le jour.
16 déc. 2015 . Dès le IIIe siècle, les chrétiens ont vénéré une crèche dans une . connaissons
font leur apparition dans les églises au XVIe siècle. Les jésuites en réalisent notamment à
Prague en 1562, qui figurent parmi les plus anciennes connues. . De nos jours, la tradition des
crèches s'est répandue dans le monde.
Au cours des siècles ils apprirent à fabriquer des embarcations et à naviguer ; ils .. partir de
1492 venant d'Europe et d'Afrique la Méditerranée des caraïbes inaugure une ère de . une
distorsion du temps et de l'espace encore perceptible de nos jours. .. Le père jésuite
Charlevoix, missionnaire, écrit dans son Histoire de.
Informations sur Histoire des jésuites en Afrique : du XVIe siècle à nos jours (9782872992874)
de Léon de Saint Moulin et sur le rayon saints Marie, La Procure.
L'idylle de Pékin restera une belle histoire, comme celle d'une harmonie . au Ve siècle, les
Franciscains au XIIIe, les Jésuites au XVIe étaient parvenus en Chine un demi- . comme les
fétichistes de nos jours dans l'Afrique musulmane.
Publications de la Section Historique de l'Institut G.-D. de Luxembourg (ci-devant, "Société .
Les jésuites face aux Amérindiens au XVIIe siècle (L'arrière-plan juridico-théologique au
XVIIe siècle ; La .. Désertification et démographie en Afrique. .. L'évolution industrielle de
Mulhouse et de sa région de 1900 à nos jours.
28 mars 2013 . Les missionnaires jésuites avaient en effet accompagné dès le début la . Car,
dès la fin de ce XVIe siècle, un certain nombre de religieux s'élève contre le .. Histoire des
Espagnols, de Bartholomé Bennassar, Perrin, coll. . Nos partenaires ... À deux pas de l'Élysée,
un vol en plein jour qui embarrasse.
Il dispute à ce métier dévoreur de temps, une passion pour l'Histoire, l'écriture et . Tout
commence au XVIe siècle, avec un jésuite portugais qui, sur ordre de la . à ce point importante
qu'il a résolu d'en vérifier l'état sur place, en Afrique noire. . et la détestation du juif perdurent
de nos jours, il n'est pas inintéressant d'en.
L'Afrique orientale, de la Corne au nord-est du continent, jusqu'aux plateaux dominant la
vallée . L'empire du Prêtre Jean » des jésuites (xvii e siècle) . De ce moment-là jusqu'au xvi e
siècle, la Lettre du Prêtre connut de nombreuses .. À la description de l'espace répondait, en un
sens, la relation de l'histoire (royale) de.
Histoire des Jésuites en Afrique: Du XVIe Siècle à nos Jours. by Saint Moulin, Léon de. . Tags
from this library: No tags from this library for this title. Add tag(s).
15 mars 2015 . Et l'avancée continue durant le XVIIe siècle. Ils apparaissent en Amérique du
Sud, en Afrique, et dans tous les pays du monde. . qui exige du recul et des connaissances que

l'on ne trouve pas dans les livres d'histoire. .. de nos jours, c'est moins spectaculaire avec les
actuels chefs d'État et toute la clique.
La foi chrétienne est parfois mise en accusation à cause de son histoire. . Les Portugais
contournent l'Afrique par le sud pour renouer avec les Indes, . méthodes missionnaires du
XVIème siècle, et sur la complicité colonisation-mission. .. tous nos devoirs envers les
indigènes de nos colonies que le jour lointain où nous.
. xv e et xvi e siècles sont des périodes importantes dans l'histoire du monde, . le monde
musulman de l'Afrique du Nord à l'Empire ottoman (jusqu'en Europe.
Du XVIIe siècle à nos jours . essor remarquable, sous l'impulsion des missionnaires jésuites,
mais aussi des fameux . Au XIXe siècle, la relation entre la France et la Chine se noircit avec
l'expérience . Pour une histoire alternative de l'émancipation .. Journaliste à RFI et
collaborateur de l'hebdomadaire Jeune Afrique,.
Gange au XVIe siècle: une conjoncture millénariste à l'échelle eurasiatique” et la réponse de .
et des visiteurs jésuites, est une histoire qui s'écrit au pluriel. ... africaine ont pu persister
jusqu'à nos jours notamment sur le plan architectural25.
J.-C. De nos jours, cette civilisation survit dans ses cités antiques, dont . Du VIIe au IXe siècle,
l'histoire de l'Afrique subsaharienne se sera construite considérablement. . Du XIIIe au XVIe
siècle, beaucoup de ces premiers royaumes ont été .. ce XIXe siècle, essentiellement par des
missionnaires catholiques et jésuites,.
de Saint Moulin L. s.j., Histoire des jésuites en Afrique. Du XVIe siècle à nos jours, coll. Petite
bibliothèque jésuite, Namur, Lessius, 2016, 12x19, 136 p., 12 €.
L'histoire des populations amérindiennes sur le littoral de Guyane depuis le XVIIe siècle a été
marquée par la présence missionnaire, qui a . indigènes se sont rapprochées des missions
jésuites pendant plusieurs décen- nies. .. étaient bien aises d'entendre que nos corps
reviendraient un jour en vie, ce qu'ils ne.
de Saint Moulin L. s.j., Histoire des jésuites en Afrique. Du XVIe siècle à nos jours, coll. Petite
bibliothèque jésuite, Namur, Lessius, 2016, 12x19, 136 p., 12 €.
Le XVIè siècle. . Petite histoire des colonies et missions françaises . L'Afrique, l'Indochine.
VIII. . Tableau chronologiques (du IVè siècle à nos jours). Tableau.
depuis la fondation de l'ordre jusqu'a nos jours Adolphe Boucher . Vers la fin du xvie siècle,
c'est-à-dire après un demi-siècle environ d'existence, . et l'Asie, l'Afrique , les deux Amériques,
le reste du monde enfin, voyaient ses pieux soldats,.
*Xavier Dijon, Le transhumanisme, Namur, Éditions jésuites, 2017. Prix : 9,50€. ... 18,08 € 10%= 16,27€; Léon de Saint-Moulin, Histoire des jésuites en Afrique. Du XVIe siècle à nos
jours, Namur/Paris, Lessius, 2016. - 12,00€ -10%= 10,80€.
Quand son histoire parut, M. Taché répondit dans La Minerve : « L'idée mère du livre de M.
Suite .. Du reste, les Relations des mission- naires de l'Asie, de l'Afrique et de ... 61 : « Les
Relations sont devenues si rares de nos jours qu'aucune.
Tout au long de l'histoire, une lente évolution va se faire dans la pensée de l'étiologie .. Tout
au long des siècles et à travers le monde, les épidémies de peste sont à .. (aux Etats-Unis par
exemple -où de nos jours quelques cas sont encore recensés . Mais de nombreuses régions,
principalement d'Afrique et d'Asie, sont.
8 juin 2015 . 90 jours dans la Province, Roland Francart, s.j. p. 2. Nos défunts . Echos • no 2 •
avril – juin 2015 •. La journée de ... Loua, Provincial jésuite d'Afrique Occidentale, nous a
rendu .. édifices baroques du xviie siècle, en Belgique. En septembre . n'est sainte que par
l'histoire de ceux et de celles qui depuis.
quelques jours après l'élection du P. Bergoglio. « La rencontre, a . entre jésuites : de

l'archevêque Bergoglio au Pape François ... La Compagnie du 21ème siècle . aMerique Latine :
Haïti, une histoire à raconter .. nous avons découvert, nous pouvons perfectionner nos
manières d'être serviteurs .. Benoît XVI; en train.
15 nov. 2010 . Au XVI e siècle, le jésuite italien Matteo Ricci et 13 confrères . À l'aube du jour
suivant, trois imposants navires descendent le Tage pour . à Goa, enclave portugaise, après
avoir contourné l'Afrique. .. Spécialiste de l'histoire des sciences et des techniques en Chine,
Isaïa . Recevez nos newsletters.
31 mars 2017 . du XVIe siècle ne fut pas en reste dans les projets missionnaires de la ... jours,
le roi partit pour rendre visite à une de ses aïeules qui résidait . une reconstruction de l'histoire,
à une glorification de l'action des jésuites en Éthiopie ... Gonçalo da Silveira au préposé
général, Diego Laínez, Goa, le 27 no-.
14 mars 2013 . Et l'avancée continue durant le XVIIe siècle. Ils apparaissent en Amérique du
Sud, en Afrique, et dans tous les . des connaissances que l'on ne trouve pas dans les livres
d'histoire. .. Napoléon ou Louis XIV sont des exemples du passé, mais de nos jours, c'est
moins spectaculaire avec les actuels chefs.
27 mars 2013 . C'est le suicide programmé de nos sociétés « évoluées » qui est honteusement .
Jésuites – fondée par Saint Ignace de Loyola au milieu du XVIe siècle. . Ils apparaîtront
ensuite en Amérique du Sud, en Afrique et .. de la création de la London School of
Economics, qui voit le jour en 1895 ... L'Histoire ?
Chez les ethnies qui se trouvent de nos jours dans la sphère francophone, ces .. Quelques
écoles furent établies par les Jésuites qui enseignaient le . La tradition de l'écriture africaine en
latin s'estompa vers la fin du xvie siècle, alors que la.
17 janv. 2013 . Voici ce qu'écrit un père jésuite au XVIIe siècle : « J'avoue que la condition des
esclaves est . à la malédiction de Cham, que l'on applique aux Noirs d'Afrique (Genèse, 9/1828). . Voilà la « vérité » historique. . Certes, grâce à l'aide de Dieu, ces sanctions et ces mesures
de nos prédécesseurs n'ont pas.
12 juin 2014 . Poser cette question semble délicat car l'histoire scolaire de ce savoir est sans
doute aussi (.) . [1] sur la géographie des Jésuites, qui attestent de pratiques d'enseignement
intégrant des savoirs géographiques dès le XVIe siècle. ... Ainsi, la France, l'Afrique, les ÉtatsUnis ou l'Europe sont enseignés.
8 janv. 2010 . Au début du XVIe siècle, l'autorité de la dynastie Ming commença à s'effriter. .
Parvenus jusqu'en Chine au XVIIe siècle, les jésuites y étaient.
Au XVIIe siècle, les Jésuites diffusent le passage du Cantique des cantiques .. Le jour donc où
le prêtre, lassé des plaintes, noircissait l'image, tout regret . quitté le pays pour émigrer en
Afrique du Nord (fin XVe - début XVIe) ; quant à .. La Vierge a une bonne intercession par
rapport à nos demandes, à nos faiblesses.
grand jour. • Nous sommes ... histoire. Ignace de Loyola a fondé l'ordre des Jésuites – la
Compagnie de. Jésus – au XVIe siècle pour en faire une armée théoriquement au service de .
Amérique du Sud, en Afrique, et dans tous les pays du monde. En ... ou Louis XIV sont des
exemples du passé, mais de nos jours, c'est.
W Bangert, Une histoire de la Compagnie de Jésus (1986); Barthel M, Les Jésuites . et en
Belgique, ainsi que des missionnaires en Inde, en Afrique et en Amérique latine. . Au cours de
la XVIIe et XVIIIe siècles un pourcentage élevé de garçons ... les premières années du XVIIe
siècle, et a continué jusqu'à nos jours.
1 Jun 2017 . Histoire des jésuites en Afrique: Du XVIe siècle à nos jours, written by Léon de
Saint Moulin, S.J. . There is no abstract available for this article.
15 oct. 2017 . L'evangelisation de l'Amerique latine a donne lieu a plusieurs massacres, par .
assassinés au Brésil au XVIIe siècle par des calvinistes hollandais, . Des crimes qui reflètent

l'histoire sanglante de l'évangélisation de . jésuites et des prêtres venus du royaume catholique
du Portugal. ... Nos partenaires
Roland Lebel : Histoire de la littérature coloniale en France ; ... Hubert, Les Méthodes et les
doctrines coloniales de la France du XVIe siècle à nos jours, Paris,.
8 sept. 2017 . Il montre la fécondité du dialogue entre l'histoire et l'anthropologie, . Penser le
monde au xvi siècle : Tommaso Campanella, les Turcs et le . L'Inca platonicien et l'Africain
éclairé : Garcilaso de la Vega, . normaliser, discriminer : l'utopie jésuite de Juli (xv-xvii siècle)
. Mille jours qui ébranlèrent le monde.
27 janv. 2016 . la "manière de faire" des Jésuites (animation en flash) .. Tout cela nous mène à
affirmer qu'à l'aube de la Renaissance du XVI° siècle, Maître . Par ailleurs, la découverte de
l'Amérique, les contacts avec l'Asie et l'Afrique, ainsi que la . jusqu'à nos jours, l'action et
l'éducation jésuites, au-delà de toute.
Noté 0.0/5. Retrouvez Histoire des jésuites en Afrique : Du XVIe siècle à nos jours et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
XVIe siècle : premier siècle d'Aix, ville française. 57. Aix, capitale . XVIIe siècle : un Grand
siècle aixois. 67 . Le temps des bouleversements : des années soixante à nos jours. 132 ...
Jérôme, de celle des Jésuites et de celle des Prêcheurs, le plafond des ... suite du débarquement
allié en Afrique du Nord. La Villa Mi-.
En Afrique centrale, le Pape Grégoire XVI crée la mission des deux Guinées en 1846. .
L'histoire des représentations, qui s'insère dans l'aventure de l'histoire des mentalités .. Le Père
Fortis, général des Jésuites, répondait ainsi en 1825, à une . Du Moyen-Age à nos jours (XIIeXXe siècles), acte de colloque de Lyon, p.
3 févr. 2017 . Ce long-métrage, qui sort mercredi prochain, raconte l'histoire de deux jésuites
du xviie siècle, partis à la recherche d'un des leurs au Japon.
Dès le XVIe siècle, les écrivains européens prennent grand soin d'accuser l'aspect imaginaire, .
Selon le présumé auteur de ce récit, les lacunes dans l'histoire témoignent de .. Bien que ce soit
difficile à imaginer de nos jours, on attribuait au climat la force et le ... La Chine paraîit avoir
été bien observée par les jésuites.
3 févr. 2016 . Commentant les lectures du jour, « en tant qu'enfants de Dieu, a-t-il . FrançoisXavier, « le Jésuite » séjourna, au XVIe siècle, avant de se.
Histoire des jésuites au Canada – Le 22 mai 1611 deux prêtres jésuites ... La présence des
jésuites à Québec du 17e siècle à nos jours », Le Brigand, . Aussi : « La compagnie de jésus
dans la monde », Jésuites, province d'Afrique centrale, [s.l.], . ojibwas : histoire et ethnologie
d'une rencontre, XVIIe-XXe siècles, Paris,.
11 janv. 2008 . Histoire du christianisme (2) Des temps modernes à nos jours . 3/ Les temps
modernes, du XVIe au XVIIIe siècle, l'apprentissage du . Ignace (de Loyola) demande aussi
aux jésuites de "s'adapter aux ... Ou plus recement le genocide JP II avec sont "dites non au
preservatifs" aux peuple d'afrique.
20 juin 2017 . L'utopie américaine des Jésuites - «Utopie réalisée», «triomphe de . d'Iguazú et à
partir de personnages fictifs mais inspirés par la réalité historique, . À la fin du XVIe siècle,
des rapports inquiétants arrivent à Madrid . Ils ont l'obligation de travailler chaque jour pour la
collectivité, soit .. Nos partenaires.
10 févr. 2014 . L'Espagne, qui manifestait au XVIe siècle une étonnante vitalité religieuse, . Les
créations d'Ignace et de ses compagnons jésuites voulaient.
Au XVIIIème siècle, les Jésuites géraient environ 600 écoles en Europe, en Inde et . en
Afrique, en Asie et en Amérique Centrale et Amérique du Sud firent partie, dans . poursuivie
après sa restauration en 1814 jusqu'à nos jours, ainsi que nous .. périodes de l'histoire des
Jésuites, d'abord entre les XVIème et XVIIIème.

l'Afrique sous différents aspects : vie des cités, questions religieuses (études .. Histoire du
monde byzantin et de sa représentation de l'époque médiévale à nos jours ... enseigné par les
Jésuites à Louis XIV et Jacques II…, 1696 . Histoire des relations internationales au sens large
du XVIe siècle au premier XIXe siècle.
8 août 2011 . Le JRS au secours de la Corne de l'Afrique. Publié le . Un regard critique sur la
sainteté du XVIIe siècle à nos jours, du P. Bernard Joassart sj.
Descripteurs : Lyon - Bibliothèque - Trinitaire XVe siècle – Jésuite XVIe -XVIIIe –
Oratorienne .. histoire, une si grande renommé ? » Il est avéré que .. établissement en 1527,
jusqu'à nos jours. .. Une tête de Scipion l'Africain en basalte.
19 nov. 2015 . À partir 1647, les Jésuites entreprennent la construction de leur collège sur
l'actuel . et ses missions évangélisatrices tant en Amérique qu'en Afrique et en Asie. . présence
jésuite à Québec du 17e siècle à nos jours », Le Brigand (Montréal), . Noms de rues de Québec
au XVIIe siècle : origine et histoire.
Histoire moderne de l'Amérique espagnole : missions jésuites, modèles . de l'antiquité à nos
jours » organisée par le Centre d'Histoire « Espaces » et . noirs en Afrique et en Amérique
(XVIe-XVIIe siècles), Civilisation hispano-américaine,.
1 500 en Afrique, . Conférence donnée par le Père Philippe Lécrivain, jésuite le samedi 11 . le
nouveau Préposé général dont la tâche est définie dans nos Constitutions. . sont appelés, jour
après jour, à inventer leur identité pour une gloire de Dieu . Puis nous nous arrêterons aux
débuts des XVIIe et XIXe siècles pour.
Au début du xviie siècle, la Compagnie de Jésus multiplient les envois de . Les vocations
missionnaires chez les Jésuites français aux xviie-xviiie siècles1 . 3 Edmond Lamalle, « La
Documentation d'histoire missionnaire dans le . îles de la Martinique, de la Guadeloupe, en
Guyane, vers les côtes de l'Afrique du Nord.
22 sept. 2010 . Parmi les religions du monde, le rapport du christianisme à l'histoire est . et de
ses principes sur les sociétés, des origines au XXIe siècle.
4 avr. 2011 . C'est au milieu du XVIe siècle que les Jésuites arrivèrent en Ethiopie pour . en
Afrique, depuis les siècles les plus reculés jusqu'à nos jours -1817 -, Tome 4, . Lobo, Jérôme,
S.J., Relation historique d'Abyssinie traduite du.
25 janv. 2015 . Ce fut dans le courant du xvi e siècle que les missionnaires catholiques
pénétrèrent en Chine. . périodes également remarquables dans l'histoire du catholicisme et .
dit-il, nos pères travaillent fort utilement en toutes les choses qui .. Un jour, les jésuites furent
chassés de leur collège, et avec eux, par un.
14 mars 2013 . Mais l'élection d'un Jésuite à la tête du Vatican va-t-elle changer . pontifical
d'histoire et ex-professeur à l'Université de Lausanne, . «Le pape François n'est pas perçu
comme jésuite, mais comme un . Premiers jours de pontificat chargés pour le pape François ..
No connection to facebook possible.
Dans quels cadres ces acteurs allaient-ils agir durant tout le siècle – avec d'ailleurs des .. [10]
[10] D. J. Bosch, Dynamique de la mission chrétienne. Histoire. .. La volonté de Grégoire XVI
en 1838 de mettre fin à cette situation se ... du xix e siècle » in Les Réveils missionnaires en
France du Moyen-Âge à nos jours (xii e-.
30 janv. 2009 . En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGV et . "Les
Jésuites dans l'Espagne du XVIe siècle", de Marcel Bataillon : les jésuites, . LE MONDE DES
LIVRES | 30.01.2009 à 11h57 • Mis à jour le . il use de l'histoire religieuse afin d'explorer les
lignes de fracture du Vieux Continent.
17 janv. 2013 . Avec les Jésuites il ne peut y avoir de paix dans les États. . (Dernières
recommandations dictées par Ignace de Loyola peu de jours avant sa mort. .. Le Père Lancicio

énumérait, dès le de but du XVIIe siècle, 58 points sur .. tout à fait différente de celle qui est
enseignée dans nos pays par l'Église.
Louise Tourret — 27.06.2014 - 7 h 13 , mis à jour le 11.10.2016 à 14 h 42. 358 . Une lecture
qui nous plonge plus loin dans l'histoire scolaire pour remonter au XVIe siècle et à l'école des .
Malgré nos longues recherches, nous n'avons trouvé personne qui . La Suisse note sur 6, ce
qui est fidèle à l'échelle des Jésuites.
Titre(s). Histoire des jésuites en Afrique : du XVIe siècle à nos jours / Léon de Saint-Moulin.
Auteur(s). Saint Moulin, Léon de [Auteur]. Editeur(s), Imprimeur(s).

