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Description
Prenant pour source principale les Annales de la propagation de la foi, ce travail se propose
d'interroger les difficultés qu'ont rencontrées les missionnaires catholiques français à convertir
les Indiens, au cours du XIXe siècle (1822-1857). La visée proprement historique de cette
recherche se double donc d'une réflexion d'ordre ethnologique, touchant à la difficulté de
comprendre et de juger une autre culture que la sienne : se heurtant à des pratiques
traditionnelles fortement ancrées dans la vie quotidienne, ainsi qu'à un système de castes
complexe et à des croyances religieuses souvent déconcertantes, ces missionnaires en sont
venus à projeter les préjugés de leur propre culture sur la société indienne qu'ils prétendaient
convertir.

14 févr. 2014 . image indien tukano Histoire et mode de vie image révolte Cabanagem .
pouvoir temporel » aux missionnaires; Début XIXe siècle : évangélisation de la . et Uaupès,
encouragés par les missionnaires catholiques exigent la.
18 avr. 2017 . Ce n'est qu'au XIXe siècle que fut reconstituée de façon stable une . L'Église
catholique syro-malabare3, présente dans l'état du Kérala en Inde .. Avec la Réforme
catholique des XVIe-XVIIe siècle, les missionnaires latins.
Au XIXe siècle, des missionnaires et des explorateurs européens parcourent . Le Royaume-Uni
a conquis l'Inde, l'Australie, le Canada, l'Egypte et une . Les religions chrétiennes
(catholicisme, protestantisme) se répandent en Afrique noire.
7 sept. 2016 . Des prêtres catholiques sur les marches de l'église catholique du Sacré Coeur .
Au XIXe siècle, malgré l'arrivée massive de missionnaires et.
16 avr. 2013 . Un colloque intitulé « L'Inde et le fait chrétien » a eu lieu à Paris le 19 octobre
2005. . jusqu'à l'établissement de la hiérarchie catholique en Inde en 1886. . À partir du XIXe
siècle, le nombre des missionnaires augmente.
Indien. Le christianisme, sous sa forme copte orthodoxe, est implanté en .. CATHOLICISME Histoire de l'Église catholique des origines au pontificat de Jean-Paul II . Richards, qui passait
pour l'inspirateur des réformes de la fin du xix e siècle. . Au xvii e siècle, la Querelle des rites
divise les missionnaires de la Chine et.
23 nov. 2014 . Le pape appelle à "une impulsion missionnaire" en Inde en canonisant deux
Indiens . six nouveaux saints catholiques, dont deux Indiens, appelant à une . Giovanni
Antonio Farina, connu en Italie au XIXème siècle comme.
Le terrain de l'expérience missionnaire . ses successeurs jésuites en Inde du Sud au XIXe siècle
Ferroli 1939 . au début de entreprise missionnaire catholique en Inde il allait pas.
Le chef indien Atore montre à René de Laudonnière la colonne érigée par . incontestablement
français, et il le restera jusqu'à l'aube du XIX ème siècle. .. L'Angleterre avait, dès le milieu du
XVI ème siècle, interdit aux catholiques ... un rôle important, par leurs missionnaires et . par
les Basques, éleveurs de moutons !
22 oct. 2014 . Les mutations de la mission dans le catholicisme, par Claude Prudhomme, ...
l'Église de France ne s'enferme pas au XIXe siècle dans un combat défensif .. naires mettent en
scène les mille moyens utilisés en Inde et en.
8 mars 2016 . Gérer la "confusion de Babel" : politiques missionnaires et langues vernaculaires
dans l'Est du Canada . accrue entre catholicisme et protestantisme. Abstract . les XVIIe et XIXe
siècles ont été confrontés d'emblée au problème de ... ce partage du monde indien à
évangéliser, les relations de cour et les.
Catholiques Françaises au xixe. Siècle . au xix- Siècle . Les. Missions catholiques françaises au
XIXe siècle. (TOME t l\()l II. Ml . l'Océan Indien, et rattachée à l'ancien .. clavage, un territoire
neutre, où, sous la direction de missionnaires.
18 sept. 2015 . . et des missionnaires, elles ont commencé pendant l'Antiquité et duré . Puis,
dès le XIIIe siècle et jusqu'à l'arrivée des Portugais au . Les migrations indiennes ne prennent
une ampleur mondiale qu'à partir du XIXe siècle, dans le ... [4] Des centaines de milliers de
Tamouls (hindous et catholiques).

Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . Les
premiers missionnaires protestants en Inde sont deux luthériens allemands, Bartholomäus .
L'église catholique romaine regrouperait environ 70 % des chrétiens d'Inde, répartis en 29 . Le
protestantisme s'est établi au XIX e siècle.
16 avr. 2016 . Nestorius, les Portugais et l'Église de Saint Thomas en Inde – de la . On en est
réduit aux récits que les premiers missionnaires catholiques recueillirent de la .. trop de
difficultés, sauf dans la seconde moitié du XIXe siècle.
2 déc. 2016 . «L'Église catholique du Rwanda s'excuse pour son rôle dans le génocide .
anthropologie raciale héritée du XIXe siècle que les missionnaires.
14 nov. 2009 . Portier, Hélène: Les missionnaires catholiques en Inde au XIXe siècle / Hélène
Portier. - Paris : L'Harmattan, 2009. - 200 S. - (Recherches.
11 avr. 2009 . Dès lors, les sociétés missionnaires se multiplient : en 1795, naît la . Le premier
XIXe siècle est ainsi l'âge d'or des missions dont l'essor précède celui de la colonisation. Après
l'Inde, les missions se répandent en Afrique australe et à . italiens et aujourd'hui latino
accroissent la part des Catholiques.
Cette œuvre de trente ans, réalisée par une quarantaine de missionnaires, peut être . au Canada
> L'Église du 20e siècle > Les Capucins canadiens en Inde.
. par les Britanniques au XIXe siècle, installée à Frere Town par une mission . coloniale qui
ont opposé les missionnaires catholiques, français en majorité,.
A Elaboration des théologies catholiques modernes de la mission et de la . 2 : Missions
chrétiennes et colonisation d'Ancien Régime (XVIe-début XIXe) : une . rares missions au
XVII et XVIIIe siècle, généralement à l'initiative de cercles piétistes. 3 : Eveils, réveils et flux
missionnaires à l'heure de l'impérialisme colonial.
Le « grand reportage » en Chine au xixe siècle : un indice de la .. 13Pour ce qui concerne la
presse catholique missionnaire, à laquelle nous nous .. L'Asie » est l'une d'entre elles et
comprend l'Inde, la Chine, le Japon et la Corée, bien sûr,.
Comprendre le catholicisme · Comprendre l'orthodoxie · Comprendre le . Hélène de
Chappotin (1839-1904) et les Franciscaines missionnaires de Marie . On connaît le formidable
mouvement féminin de la mission au XIXème siècle. . Ses premières implantations en Inde
posent la question de l'indépendance et de la.
LE MOUVEMENT MISSIONNAIRE EN FRANCE AU XIXe SIECLE . missionnaires qui lui a
été adressée : « l'Europe est aujourd'hui pire que l'Inde. . en mission à l'intérieur de la France et
dans toute l'Europe pour que la religion catholique.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources .. Librairie
de l'Inde Éditeur. 1993. .. Au total, à la fin du XIX e siècle, les œuvres missionnaires
catholiques représentaient un très vaste réseau hospitalier,.
CHAPITRE V LES REPRÉSENTANTS RELIGIEUX Si nul n'est prophète dans son pays, le
missionnaire du milieu du XIXe siècle jouit en France d'un prestige.
il y a 1 jour . Le domaine des missions catholiques sera donc seul couvert, ou plutôt .
missionnaire qui s'opéra du XIXe au milieu du XXe siècle, je proposerais ... Voir Joseph
MASSON, Une mission belge au cœur de l'Inde, Bruxelles,.
3 avr. 2015 . Avant le milieu du XIXe siècle, les Églises canadiennes parrainent des . En 1845,
Richard Burpee va en Inde grâce à l'appui des baptistes des Maritimes . Guerre mondiale, les
activités missionnaires des catholiques et des.
Les missionnaires catholiques en Inde au XIXe siècle et plus d'un million d'autres livres sont
disponibles pour le Kindle d'Amazon. En savoir plus.
13 janv. 2015 . Depuis l'avènement de l'islam jusqu'au XIXe siècle, des penseurs chrétiens ont

publié sur l'islam. . le souci de l'évangélisation par des missionnaires, comme les ordres .
Islamologues et théologiens catholiques au XXe siècle ... comme le proposent les évêques de
l'Inde, une 'attitude d'ouverture.
14 janv. 2012 . De sympathiques musulmans du Cashemire indien . Le Père Jim Borst,
missionnaire catholique de la Société de Saint Joseph de . à partir de la moitié du XIXe siècle
avec l'arrivée des premiers missionnaires et protestants.
Missions d'évangélisation et circulation des savoirs XVIe-XVIIIe siècle . diffusés et produits
par les missionnaires catholiques, à partir du milieu du XVIe siècle, . et de production de «
savoirs missionnaires » (XVIIe-début XIXe siècle) . La science et la démonologie : les missions
des jésuites français en Inde (XVIIIe siècle).
3 déc. 2014 . Le jubilé des 500 ans de présence de l'Église catholique en Birmanie . histoire des
colonisations européennes (XIXe-XXe siècles) : sociétés, cultures, . Le contact entre
missionnaires occidentaux et "indigènes birmans", comme ils sont . de Goa (Inde), sans qu'un
évènement précis ne marque ce jalon.
féminines au XIXe siècle ouvre les premières pistes pour l'étude de l'internationalisation du
mouvement . missionnaire ou dans le cadre de la création de congrégations internationales. En
1880, . témoignage direct, les lectures des Annales, des Missions catholiques, de la Semaine
du. Fidèle ... Paris: Librairie de l'Inde,.
. des missions extérieures et les grandes apparitions mariales du XIXe siècle . et de la
spiritualité mariale qui traverse le siècle, les missionnaires catholiques . Indien ou Pacifique,
en Asie ou en Amérique, sans que les missionnaires de la.
Commandez le livre LES MISSIONNAIRES CATHOLIQUES EN INDE AU XIXE SIÈCLE,
Hélène Portier - Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique.
6 oct. 2014 . . au 19e siècle : la Mission du Père Laval après l'abolition de l'esclavage ». . titre
reconnu par la théologie pour justifier de mettre l'Indien né libre en esclavage. . Cependant,
l'église catholique « encombrée par sa tradition . années 1830, et influencé par l'engagement de
missionnaires en faveur des.
4 oct. 2010 . Chapitre I : Les raisons de la carte dans Les Missions catholiques . . 19 .. Les
cartes missionnaires ne sont pas une nouveauté au XIXè. .. 1771 ; Lettres édifiantes et
curieuses des Jésuites de l'Inde au dix-huitième siècle,.
Suivi d'un relevé des faits marquants de l'Inde française au XIXe siècle. .. de missionnaires
catholiques dans les pays de l'océan Indien au XVIIIe siècle.
Le guide touristique INDE DU SUD du Petit Futé : Religion . Les missionnaires venus avec les
Anglais au XIXe siècle importèrent, avec des concepts .. Au long des XVIIIe et XIXe siècles,
les missionnaires catholiques et protestants ont.
7 déc. 2015 . Les missionnaires catholiques et la violence (XVIe-XVIIe siècles) .. en Inde sont
un autre terrain où les missionnaires peuvent pratiquer la violence. .. des protestants anglais et
américains dans la Chine du XIXe siècle.
6 déc. 2015 . savoir, tant académique qu'émotionnel, en ce qui a trait à l'Inde et à ses mille et
un secrets. ... de la question missionnaire féminine catholique au XXIe siècle. ... Une
deuxième, s'étendant du XIXe jusqu'au début du xxe.
au début du XIXe siècle la colonie royale de Ceylan. .. des Tamouls originaires d'Inde,
massivement convertis au catholicisme par les missionnaires. On y.
province maritime, au bord de 1' océan Indien. Ce fait est hors de . de 1' Ile» (2). Le fondateur
de la mission catholique dans le Betsileo, le R.P. .. XIXè siècle, sans réussir encore à gpÿ;gr un
éclatement missionnaire ni à l'intérieur. ni.
à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. .. Tranquebar en Inde. . Les

missionnaires du début du XIXe siècle évangélisent dans des.
D'un côté, les missionnaires catholiques ont sillonné tout le monde connu et, . trouve des
missionnaires protestants au Groenland [8], à Tranquebar en Inde [9], . du grand élan
missionnaire du XIXe siècle, il faut avouer que le protestantisme.
Cet enthousiasme pour les expéditions missionnaires sera relayé en Valais . lorsque deux
chanoines de l'Abbaye sont partis pour le Nord-Est de l'Inde . d'influences entre moines
bouddhistes et missionnaires catholiques dans la région.
XVe – XIXe siècles – Le christianisme s'exporte vers les autres continents. avant . XXe siècle –
des missionnaires chré- tiens se rendent en Amérique, en. Afrique et même en Inde, en Chine
.. des sœurs catholiques (Congo, XXe siècle).
18 avr. 2012 . Le reportage d'un grand missionnaire. . Vatican · Juifs · Islam · Eglises
orientales · Chine · Inde · Cuba · Mouvements catholiques · Art et musique . Au cours du
siècle dernier, l'Église catholique a connu une phase d'expansion . Elle a commencé, au XIXe
siècle, précisément au moment où, en Europe,.
28 janv. 2014 . Au VIIème siècle, l'action missionnaire des moines irlandais et .. au Brésil
portugais, au royaume du Congo, en Inde, Indochine, Chine, Japon, aux .. Le catholicisme a
perdu au XIXème siècle la protection de presque tous.
9 mai 2007 . La pratique missionnaire des lazaristes aux XVIIe et XVIIIe siècles . L'Église
catholique à l'île Maurice sous le gouvernement britannique . La vision régionale des jésuites
de la Mission de Madagascar au XIXe siècle. 9h20 :.
11 janv. 2013 . Elle est née à la fin du XIXe siècle d'une scission au sein de l'Église . la plus
grande et la plus ancienne Église catholique orientale en Inde. .. Les missionnaires protestants
encouragèrent des réformes dans cette Église.
Tiré d'une maîtrise soutenue à l'université de Nantes, en 2002, cet ouvrage traite des
«difficultés qu'ont rencontrées les missionnaires catholiques français à.
8 déc. 2015 . La présence de l'Inde dans la vie littéraire et intellectuelle française des . à partir
de la fin de xixe siècle et jusqu'à la première moitié du xxe siècle. .. ni l'Inde catholique des
missionnaires, ni a fortiori celle des grandes.
Cet article traite des missions catholiques au XVI siècle et au XVII siècle , période dite du .
Des légions de missionnaires espagnols débarquent en Amérique: des .. Il prêche et baptise en
Inde (1542) et au Japon (1549), on lui a parfois prêté le .. Missions catholiques au XIXe et au
XXe siècles (missions pontificales, 2e.
. position hégémonique de l'Eglise catholique qui pendant tout le XIXe siècle défendit . et
missionnaires protestants qui, dès les premières années de l'Indépendance, . font référence à
un monde essentiellement occidental (et anti-indien).
Gandhi, l'Inde coloniale et la philosophie de la non-violence . ... Tout au long des XIXe et
XXe siècles, des missionnaires catholiques ont œuvré au sein de.
30 août 2009 . L'histoire des études indiennes en France (XIXe et XXe siècles) . Il considère
tous ceux qui débattent de la connaissance de l'Inde, notamment . Mais, alors que s'étend
l'œuvre missionnaire chrétienne, l'orientalisme .. du XXe siècle, les catholiques vont essayer de
concurrencer les études orientalistes.
15 juil. 2003 . l'expansion coloniale de la France aux 19ème et 20ème siècles . en Afrique ; l'île
de la Réunion, dans l'océan Indien ; les cinq comptoirs hindous, . d'escale - et des
missionnaires catholiques - désireux d'assurer le plus grand .. Puis ils avaient engagé, dans la
première moitié du XIXe siècle, une lutte.
Ce petit nombre de missionnaires catholiques dut compter aussi avec les . des vicaires
apostoliques en Inde au XIXe siècle, et fut une source incessante de.

9 août 2014 . Pour Jean Charbonnier, prêtre catholique missionnaire et très grand .. d'une
nouvelle percée de missionnaires protestants au XIXe siècle,.
Dans sa réponse la Congrégation pour l'Education catholique souligne trois ... La fin du
XIXème siècle et le début du XXème sont des périodes riches en .. Quand la hiérarchie est
établie en Inde, en 1886, on propose aux Spiritains, non.
15 oct. 2015 . En Inde, un cardinal dénonce les mensonges à propos de conversionsLe premier
cardinal indigène . Placidus Toppo à Ranchi, lors d'une assemblée des évêques catholiques
d'Inde, le 6 mars 2005. . menée notamment par des missionnaires jésuites, a commencé dès la
seconde moitié du XIXe siècle.
La formation de prêtres africains, pour combler la ferveur catholique de la population . Dès la
fin du XIXe siècle, des missionnaires québécois se joignent aux.
9 oct. 2015 . S'appuyant principalement sur les Annales de la propagation de la foi, cet ouvrage
à la portée historique et ethnologique s'intéressent aux.
Mots clés : Inde védique Sacrifice Ethnomathématiques . au cours du XVIIe siècle dans les
missions catholiques du sud de l'Inde, pratiques qui avaient . une controverse qui devait durer
du début du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe. . La vocation de missionnaire exige le
détachement complet de toutes les affections.
10 déc. 2014 . au XIXe siècle comme d'ailleurs au XXe siècle. . entre cultures et religions
(catholicisme, protestantisme, judaïsme) au XIXe siècle. . marqué à la fois par l'expansion
coloniale et l'élan missionnaire de l'Eglise. . Pour beaucoup, l'Inde évoque les religions
extrême-orientales, l'hindouisme, le bouddhisme.
missionnaire est le fruit des Églises catholique et protestante. Le phénomène . l'océan Indien
échoit aux Portugais, l'océan Pacifique devient, avant même sa découverte, le .. l'autre grande
caractéristique du catholicisme du XIXe siècle.
par les missionnaires protestants anglais et les catholiques français aux XVIIIe . sont venus se
greffer, notamment à la fin du XIXe siècle, lors du recrutement de.

