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Présentation 

 

C’est le 7 août 1814 que le Pape Pie VII rétablit la Compagnie de Jésus. Celle-ci avait été 

supprimée en 1773 pour des raisons complexes, largement marquées par la politique des 

puissances politiques européennes. 

 

Comme l’écrit le P. Adolfo Nicolas, Supérieur général :  

« Toute date importante du calendrier permet de s’arrêter pour réfléchir et tirer des 

enseignements. Nous pouvons être reconnaissants pour ce que nous avons reçu, 

nous pouvons nous rappeler tout ce que nous avons découvert, nous pouvons 

perfectionner nos manières d’être serviteurs de la mission du Seigneur et, si 

nécessaire, nous pouvons nous repentir pour nos manquements. Apprendre du 

passé est l’une des façons de reconnaître notre place dans l’histoire du salut comme 

compagnons de Jésus, ce Jésus qui rachète toute l’histoire humaine. » 

 

Le programme de cette rencontre entend donc revenir sur l’événement passé pour 

l’éclairer. Mais, plus encore, dans ses racines et dans son présent, il s’agira de parler de 

l’identité jésuite : une identité à rencontrer à travers ses manières de faire, ici et partout.  

Au fond : quelle est la mission des jésuites aujourd’hui ?  
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Programme 

 
Vendredi 10 octobre 

 

19h30- 21h30  Ouverture du colloque 

Henri Laux, s.j., président du Centre Sèvres 
 

L’événement de 1814 

Patrick Goujon, s.j., maître de conférences en théologie au Centre Sèvres 
 

Les jésuites en France au XIXe siècle : les paradoxes d’une histoire 

Claude Langlois, directeur d’études émérite d’histoire et de sociologie du 
catholicisme contemporain à la Ve section de l’École Pratique des Hautes Études 

 

 

Samedi 11 octobre 
 

Matinée 

9h   Accueil 
 
9h30   L’engagement social et intellectuel des jésuites en France au XXe siècle 

Philippe Lécrivain, s.j., professeur d’histoire du christianisme au Centre Sèvres 
 
10h15   Les enjeux apostoliques de l’éducation jésuite. 

De l’art de prendre soin des personnes et de forger une communauté d’étude 

Sylvain Cariou-Charton, s.j., ancien préfet des études au lycée Sainte-Geneviève de 
Versailles 
 

11h-11h30  Pause 
 
11h30-12h30  Les défis de la mission pour les jésuites en Inde aujourd’hui : continuité et 

discontinuité 

Michael Amaladoss, s.j., directeur de l’Institut de dialogue avec les cultures et les 
religions à Chennai, secrétaire du Secrétariat « Jésuites dans les études religieuses » 
de l’Assistance d’Asie du Sud, éditeur de la revue de spiritualité ignatienne Ignis 

 

Après-midi 

14h-15h30  En avant-première : Teilhard de Chardin en Chine 

Film-documentaire réalisé par une équipe de l’Institut Ricci de Taipei et du Centre 
Xu-Ricci de l’Université Fudan à Shangai, sous la direction de Cerise Phiv et Benoît 
Vermander : comment la figure de Teilhard interroge la présence jésuite en Chine… 

 
Présentation et discussion animée par Benoît Vermander s.j., professeur de 
sciences religieuses, Faculté de philosophie, Université Fudan (Shanghai). 
 

La figure de Teilhard n’est pas emblématique de la présence jésuite en Chine ; elle l'interroge 
plutôt, Teilhard ayant été envoyé en Chine et y ayant travaillé dans des circonstances très 
différentes de celles ayant présidé à la mission de la plupart de ses confrères. Mais elle s'inscrit 



5 
 

 DOSSIER DE PRESSE | Colloque du Centre Sèvres – 10 & 11 octobre 2014 
 

pourtant dans une histoire, et a déterminé bien des développements ultérieurs de l'apostolat 
jésuite, scientifique, culturel et spirituel. 
Ce documentaire a été réalisé en 2013-2014 par une équipe rassemblée par l'institut Ricci de Taipei 
et le Centre Xu-Ricci de l'université Fudan à Shanghai. Il a été dirigé par Cerise Phiv et Benoît 
Vermander. Centré autour du parcours spirituel de Teilhard en terre chinoise, il s'interroge aussi, 
par le biais de témoignages recueillis à Pékin, à Shanghai, en Mongolie et à Paris, sur sa portée et 
sa signification pour aujourd'hui. 
Il connaîtra sa première projection au Centre Sèvres le 11 octobre. La première projection chinoise 
aura lieu le 19 octobre à Paris. 

 
 
15h30-17h  Expressions d’aujourd’hui 

– Quelques grandes voix jésuites : lectures par l’atelier Théâtre 
– Notre Dame du Web, nouvelles formes dans l’apostolat spirituel, avec Thierry 
Lamboley, s.j. 
– L’itinéraire d’un sculpteur : Jean-Marie Tézé, s.j. 
– Témoignages de missionnaires : archives et documents 
 

17h-18h  Quelle est la mission des jésuites aujourd’hui ? 

Pedro Rubens, s.j., recteur de l’Université catholique de Pernambuco, Recife – Brésil, 
président de la Fédération internationale des Universités catholiques – FIUC 

 
18h30   Eucharistie à l’église Saint-Ignace présidée par le P. Jean-Yves Grenet, Provincial 

de France 

  

Verre de l’amitié 
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Le Centre Sèvres 

 

Institut d’enseignement et de recherche de la Compagnie de Jésus, ouvert en 1974, le Centre 

Sèvres est un lieu spécialisé dans l’étude de la philosophie et de la théologie. A travers ses 

départements, il offre une réflexion plus particulière en esthétique, éthique biomédicale, éthique 

publique et perspectives internationales, patristique, spiritualité et vie religieuse, religions et 

cultures, études chinoises. 

La mission du Centre Sèvres se veut au service de l’Église de France et de l’Église universelle, au 

service du monde contemporain. Son public, composé d’étudiants et d’auditeurs laïcs, religieux, 

prêtres venus de plusieurs dizaines de pays, constitue un milieu de rencontre propice à l’échange et 

à l’approfondissement intellectuel. 

Le Centre Sèvres s’inscrit dans le réseau mondial des Universités jésuites. Il est l’un des centres 

jésuites européens pour la formation des étudiants de la Compagnie de Jésus. 
 

A propos des jésuites 

La Compagnie de Jésus est un ordre religieux catholique fondé par Ignace de Loyola en 1540, qui réunit   

20 000 jésuites dans le monde dont 6 000 en Europe et 405 au sein de la Province de France (France, 

Grèce et Ile Maurice). 

Hommes d’étude et d’action, vivant en communauté,, ils reçoivent une longue formation pour 

accomplir leur mission. Acteurs d'une Église en marche, leur engagement missionnaire les conduit à 

vivre l'Évangile dans l’écoute et le dialogue avec tous. 

Se former au Centre Sèvres 
 

Une formation ouverte à tous 

Laïcs, religieuses et religieux, prêtres 

Dans un milieu international 

 

Une pédagogie propre, dans l’esprit de la tradition jésuite 

Ouverture et profondeur de l’enseignement 

Dialogue avec la culture contemporaine 

Accompagnement de chaque étudiant 

 

 

 

 

 


