
Procès Verbal  2013-08-30 

 

 Adoption de l’ordre du jour du 30 août 2013  

   

L’ordre du jour est adopté sans amendement après que Denise Couture ait ouvert la 

rencontre. 

 Nouvelles après les vacances  

Chaque membre présent donne à tour de rôle de ses nouvelles qui se résument sur ce que 

chacun a fait pendant la période des vacances. Les nouvelles sont bonnes dans 

l’ensemble. Chacun a profité de ses vacances pour se refaire et travailler un peu. Madame 

Denise donne aussi quelques nouvelles concernant la Faculté de théologie et de sciences 

des religions. 

 

 Présentation des articles et réactions générales  

 

Cette rencontre extraordinaire portait sur le débat autour des articles prévus pour la 

Revue Scriptura. Après les explications sur la procédure à suivre pour la présentation, 

chaque membre est invité à réagir sur les articles suivants (auteur et titre):   

- DADA Isaiah, «À quand la paix au Nigeria? Le rôle de la religion». 

- LONGA Jean-Léon, «Comment penser la paix en République Démocratique du 

Congo?» 

- MONDÉSIR Lindbergh, «Synergie des jeunes burkinabé de religions différentes 

pour la paix au Burkina Faso» 

- NDONGALA MADUKU Ignace, « La mission de l'Église catholique à l'aune 

de la démocratisation: les chrétiens catholiques dans l'arène politique». 

 

Chaque membre prend la parole et souligne les points forts, de chaque article, qu’on peut 

capitaliser mais aussi les points faibles qui peuvent être améliorés. Toutes ces 

contributions sont remises au coordinateur du groupe qui les remettra aux auteurs des 

articles. 

 

 

 

 Divers  



 Quelques orientations sont données pour l’année 2013-2014 : Le thème général 

retenu pour cette année est la guérison. Outre les professeurs qui pourront nous 

entretenir sur ce thème, les membres qui le veulent peuvent aussi nous faire une 

présentation sur ce même thème ou un autre de leur choix. 

 

 Retour sur la rencontre  

Bonne rencontre dans l’ensemble. 

 

 Prochaine rencontre  

La prochaine rencontre est fixée au 27 septembre 2013. 

Préparé par Hyacinthe Kihandi 

 

 

 

 

 


