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Fruit du 13ème Forum bilingue « Fribourg Église dans le monde », tenu à la Faculté de
théologie de l’Université de Fribourg, le présent volume, entièrement francophone,
situe le salut de l’Église dans sa propre conversion (Mgr Joseph Doré). Édité à
l’occasion des 400 ans de la fondation du Dicastère pour l’évangélisation (autrefois
Congregatio de propagande fide) et du 200ème anniversaire des Œuvres pontificales
missionnaires, le livre situe l’évolution des paradigmes de la mission dans l’histoire
(Mariano Delgado) et l’émergence du nouveau modèle d’« Église en sortie » avec le
pape François, autour des notions de synodalité (Roman Siebenrock) et de mission
intégrale (Klara Csiszar), mis en parallèle avec la théologie missiologique des trois « T
» (tradition, transmission, traduction) du Conseil œcuménique des Églises (Benjamin
Simon). En faisant mémoire des belles figures de Madeleine Delbrêl (Raphaël Buyse) et
de Pauline Jaricot (Catherine Masson), l’ouvrage dégage des pistes d’avenir pour la
mission (Henri Derroitte), les OPM (Pierre Diarra) et Missio Suisse (Erwin Tanner-
Tiziani).
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François-Xavier Amherdt est professeur de théologie pastorale, pédagogie
religieuse et homilétique, et président du Département de théologie
pratique à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg.

Mariano Delgado est professeur d’histoire de l’Église et directeur de
l’Institut pour l’étude des religions et le dialogue interreligieux à la Faculté
de théologie de l’Université de Fribourg.
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