Enjeux de l'Etude du Christianisme des Origines

« Quand l’Orient découvre la Lumière »
Sur les pas de Saint Thomas en Irak, Iran, Inde et Chine
L’évangélisation hier et aujourd’hui
PROGRAMME :
Vendredi 30 novembre 2012
Lieu : ICP, 21 rue d’Assas 75006 Paris (M° Saint Placide)
9h : mot d’introduction de Marc Fromager, directeur de l’AED
9h10 : mot d’introduction d’Antoine Cherrey, président d’EEChO
9h20-10h : David Lin-Xin Hé : le miroir de Xuzhou (1er siècle de notre ère) : pour la gloire de la Vierge
Marie

10h-10h45 : P. Jiphy Francis Mekkattukulam : Les années de St Thomas en Inde selon les Actes de St
Thomas et le Rabban Pattu
10h45-11h : pause
11h-11h45 : Pierre Perrier : une découverte bouleversante : la frise de Kong Wang et ses 107 personnages
11h45-12h30 : Ilaria Ramelli : présence de St Thomas en Inde : les documents disponibles
Déjeuner
14h-14h45 : Don Régis Moreau : les sources chaldéennes, chinoises et missionnaires relatives à St Thomas
en Chine – le Père Yen
14h45-15h30 : P. Frédéric Guigain : la pratique orale de l’Evangile à l’époque apostolique
15h30-15h45 : échanges avec la salle
15h45-16h : pause
16h-16h45 : Pierre Perrier : les voyages de St Thomas et l’organisation ecclésiale
16h45-17h30: table ronde inaugurée par le P. Jean Charbonnier : mise en perspective des recherches PerrierYen
17h30-18h : échanges avec la salle
18h30 : Eucharistie présidée par Mgr George Pallipparambil en l’église Saint-Joseph des Carmes. – (entrée
par la cour d’honneur de l’ICP)
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PROGRAMME :
Samedi 1er décembre 2012
Lieu : ASIEM : 6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris (M° Ségur)
9h : mot d’introduction de Marc Fromager
9h05-9h30 : Pierre Perrier : présentation succincte du livre L’Apôtre Thomas et le Prince Ying
9h30-10h15 : Maxime Yévadian : la participation arménienne aux évangélisations successives de l’Asie
jusqu’à Tamerlan
10h15-11h : P. Pierre Humblot : Le Christ chez les Mollah : risquer l’évangélisation en Iran ?
11h-11h15 : pause
10h15-12h : Mgr Hon Tai-Fai : Chine : la permanence de la foi au travers des persécutions
12h-12h15 : échanges avec la salle
12h30 : Eucharistie présidée par Mgr Hon Tai-Fai, à la Chapelle de Notre-Dame du Bon Conseil, rue Albert
de Lapparent
Déjeuner
14h15-15h : Mgr George Pallipparambil : les actes des apôtres aux pieds de l’Himalaya
15h-15h45 : P. Anis Hanna : l’évangélisation de la Mésopotamie aux premiers siècles. Mise en regard avec
l’actuel succès des évangéliques dans le monde arabe.
15h45-16h : pause
16h : P. Georges Colomb : les obstacles à l’évangélisation en Asie : les défis posés aux instituts
missionnaires
16h45-17h30 : Table ronde finale des participants : quelles perspectives pour le développement du
christianisme en Asie ?
17h30-17h45 : échanges avec la salle
17h45 : fin du colloque
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PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX ORATEURS

 S. Exc. Mgr Savio Hon Tai-Fai sdb (Hong-Kong), secrétaire de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples (Rome)
 Mgr George Pallipparambil, Evêque de Miao (Arunachal Pradesh, Inde)
 P. Georges Colomb, supérieur général des Missions Etrangères de Paris (MEP)
 P. Jean Charbonnier MEP (Paris – Hong-Kong), auteur notamment de : Histoire des
chrétiens de Chine (1992) et de Les 120 martyrs de Chine canonisés le 1er octobre 2000
 Don Régis Moreau, professeur à l’Institut de la Communauté St Martin (Candé, France)
 P. Frédéric Guigain (Jbeïl, Liban / Nanterre), auteur de : Exégèse d’oralité, tome I (2011), et
La récitation orale de la nouvelle alliance, 2 tomes déjà parus (selon St Matthieu et selon St
Marc – 2012)
 Ilaria Ramelli, spécialiste du christianisme antique, professeur à l’Université du Sacré-Cœur
(Milan), auteur notamment de Gli Apostoli in India nella Patristica e nella letteratura
sanscrita (2001)
 Pierre Perrier, Académie des sciences/ Académie des Technologies, chercheur aux côtés de
l’Eglise chaldéenne depuis plus de quarante ans, et dont le dernier livre est : L’Apôtre
Thomas et le Prince Ying (à paraître, novembre 2012)
 Maxime Yévadian, chercheur en histoire de l’Arménie antique, chargé de cours à
l’Université Catholique de Lyon et à Lyon II
 David-Lin-Xin Hé, doctorant en sciences juridiques et sociales, collaborateur au projet de
recherche sur Kong Wang Shan
 P. Pierre Humblot, prêtre du Prado, au service du diocèse chaldéen de Téhéran depuis 42
ans.
 P. Anis Hanna, dominicain irakien, ancien professeur à la faculté de théologie de Bagdad
actuellement aumônier de la communauté Assyro-Chaldéenne de Lyon.

