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Introduction 

Le 28 janvier 2017, la fête chinoise de 

nouvel an, une petite communauté du 

Collège Chinois à Louvain (Belgique) a 

adoré le Seigneur du Ciel pendant une 

célébration eucharistique, à la fin de 

laquelle ils ont commémoré leurs ancêtres. 

Cette liturgie Catholique et Chinoise a été 

introduite par le Cardinal Yupin et 

l’Archevêque Luokouang à Taiwan en 

1970. Depuis lors chaque année à 

plusieurs occasion on la célèbre dans les 

paroisses de Taiwan et de Hongkong. Dans le Collège Chinois à Louvain également des 

étudiants chinois en Belgique se réunissent chaque année pour célébrer la liturgie dans 

laquelle ils se sentent près de leurs parents, leur famille et leurs ancêtres dans leur pays 

d’origine. Depuis des années la Fondation Verbiest a célébré cette liturgie dans plusieurs 

paroisses en Belgique dans des célébrations communes de 

catholiques belges et chinois. On l’a fait pour  la première 

fois il y a 35 ans en 1982. Cette manière d’échange et de 

confirmation réciproque de la foi est chaque fois objet 

d’admiration pour la culture et la foi chinoises dans des 

communautés internationales. Cela rend honneur à la 

Chine et inspire les croyants à l’étranger. 
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Ci-dessous quelques photos de 

célébrations récentes et antérieures dans 

le Collège Chinois- à Louvain. La sœur 

Gaby Yang Aikun explique d’abord le 

contexte historique et culturel de 

l’origine de cette liturgie chinoise. Les 

circonstances historiques ont empêché 

l’Eglise en Chine de faire ce pas 

important d’inculturation de la foi 

catholique en Chine. L’introduction  de 

cette liturgie  serait un pas décisif 

d’inculturation pour l’Eglise en Chine 

dans son contexte actuel. 

La controverse des rites chinois 

Pendant des siècles le Christianisme a essayé à plusieurs occasions de s’enraciner en Chine et 

d’y fleurir. Le jésuite missionnaire Matteo Ricci et plusieurs de ses confrères sont considérés 

en général comme les pionniers de l’inculturation catholique en Chine. Mais pour différentes 

raisons le Christianisme n’a pas réussi vraiment à s’adapter à la culture chinoise et de 

s’enraciner dans la société. Voilà la raison pour laquelle le Christianisme n’a connu qu’un 

succès  limité et que le Confucianisme a été l’origine de conflits entre l’Eglise en Chine. Ce 

qui en est résulté  c’est la controverse des rites concernant la pratique de rites et de 

cérémonies chinois en honneur de Confucius et en commémoration des ancêtres. Ce qui a 

contribué à cette controverse ce sont des désaccords entre les Dominicains et les Jésuites 

concernant l’acceptation de ces pratiques chinoises. Cette controverse a causé l’échec de 

l’inculturation chrétienne, un épisode tragique dans le développement de l’Eglise en Chine. 

Après la mort de Ricci (1610) les 

Dominicains et les Franciscains (1633), 

venant des Philippines ont installé leur 

quartier général missionnaire à Fujian.  

En 1680 les pères Augustins et les 

premiers membres  de la nouvelle 

fondation parisienne « Les Missions 

étrangères » (1694) s’y sont ajoutés. 

Après l’arrivée en Chine d’autres 

religieux missionnaires  des désaccords 

se sont formés. Beaucoup de Jésuites 

considéraient les rites comme valables et acceptables en tant que cérémonies civiles, qui ne 

contenaient aucune contradiction avec la foi catholique. Mais les autres ordres missionnaires 

désapprouvaient ces pratiques, parce qu’ils y voyaient une forme scandaleuse d’idolâtrie, 

irréconciliable avec la foi catholique. 

Dans cette controverse il y a trois points importants : (1) La question de savoir si la 

commémoration des ancêtres était en fait un rite civil ou si elle avait une signification 

religieuse, (2) La question de savoir si les cérémonies exécutées en honneur de Confucius par 

des savants chinois  étaient séculières ou religieuses, (3) La question de savoir si on pouvait 
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trouver un accord concernant le mot le plus approprié pour exprimer le concept « Dieu »1.  La 

controverse des rites posait la question s’il était nécessaire de changer une culture ou 

d’admettre une religion étrangère. La question spécifique était si les Chinois qui avaient 

accepté le Christianisme devaient admettre également la culture occidentale. Les noms 

chinois qu’on donnait à Dieu et les rites pratiqués pour faire honneur aux ancêtres et à 

Confucius constituaient le point culminant de la controverse amère au 17
ième

 siècle. Les 

Jésuites argumentaient que les mots chinois pour indiquer Dieu ne souillaient aucunement le 

Dieu chrétien avec des idées païennes. Alors que parmi les Jésuites il y avait des opinions 

différentes au sujet de la question linguistique, ils étaient pratiquement d’accord  que la 

commémoration chinoise des ancêtres ne contenait aucune forme d’idolâtrie. Ils étaient 

convaincus que le rite des ancêtres avait une signification essentiellement sociale et morale 

qui n’était pas en désaccord avec la nature monothéiste du Dieu des Chrétiens. Certes, pas 

tous les rites en honneur de Confucius n'étaient admis par les Jésuites sur la base du fait qu’ils 

étaient plus civils que religieux2. 

Encouragé par des pouvoirs culturels et politiquement puissants, rangés en ordre de bataille 

contre les Jésuites, le Pape prenait une décision contraire à l’adaptation. Un examen 

approfondi par le Saint Office résultait au décret de 1704, suivi en 1707 du décret de Nanjing 

du Légat papal Maynard de Tournon. La déclaration de 1704 servait de base au décret de 

1715 et 1742 du Pape Clément qui a défendu le débat concernant les rites3. Les décrets 

affirmaient  que les rites publics chinois et la soi-disant commémoration des ancêtres étaient 

de l’idolâtrie et qu’il était défendu absolument aux Chrétiens de faire usage des tablettes 

ancestrales portant l’inscription   « place de l’âme » ou de pratiquer les rites de vénération des 

ancêtres. 

La controverse des rites  a causé un conflit entre Rome et le Gouvernement chinois. 

L’Empereur chinois Kangxi, qui avait publié un édit de tolérance en faveur de la Foi 

Catholique en Chine, était tellement mécontent par la décision de Rome, qu’il a  retiré l’édit 

en question en expulsant le Christianisme de la Chine. De cette façon le Christianisme a perdu 

une occasion de se développer à l’intérieur de la culture chinoise. 

En 1939 le Pape Pie XII  a finalement annulé cette décision en permettant que la liturgie 

chinoise admette l’adaptation des rites. Dorénavant les coutumes chinoises n’étaient plus 

considérées comme superstitieuses, mais acceptées comme une occasion de faire honneur aux 

ancêtres du peuple chinois. De cette façon l’Eglise Catholique a permis aux Catholiques 

chinois de suivre leurs coutumes et leurs cérémonies sociales pour vénérer leurs ancêtres. 

L’Eglise a reconnu également le Confucianisme en tant que philosophie et une part intégrale 

de la culture chinoise, plutôt qu’en tant qu’une religion païenne en conflit avec le catholicisme. 

Il est tragique qu’en plus de 300 ans, la controverse des rites ait empêché sérieusement la 

proclamation de l’Evangile et l’inculturation de la Foi Chrétienne dans la société Chinoise. La 

décision du Pape Pie XII en 1939 ne signifie pas que les questions qui ont été traitées pendant 

la controverse des rites aient reçu une solution claire. Les convertis Chinois actuels et aussi 

                                                           
1
 Alex Jebadu, Far from being idolatrous: Ancestor Veneration (Steyler Verlag, 2010), 48. 

2
 George Mina mike, The Chinese Rites controversy: From its beginning to Modern Times (Chicago: Loyola 

University Press, 1985), 3. 
3
 Minamiki, The Chinese Rites controversy, 3-4 

. 
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ceux qui habitent à l’extérieur du pays se sentent encore touchés par la controverse autour de 

la nature religieuse des rites chinois. 

Réflexion au sujet de l’inculturation du Christianisme dans la culture chinois 

d’aujourd’hui. 

Quelle leçon peut-on tirer de la longue histoire de la controverse des rites en Chine ?  Ce 

qu’on a appris est important et significatif pour l’Eglise en Chine aussi bien que dans 

l’Occident. Si l’inculturation du Christianisme 

n’était pas considérée  comme légale et raisonnable, 

l’avenir des relations entre le Christianisme et la 

culture chinoise ne serait pas prometteur du tout4. 

L’accent mis sur l’inculturation ne peut pas être 

considéré comme une voie de conversions, mais 

comme un service à la culture dans son ensemble. 

Peter Phan écrit : 

L’évangile, qu’on ne peut pas identifier avec 

n’importe quelle culture, n’est jamais 

indépendant de la culture. Il se présente toujours 

comme déjà admis dans une culture particulière. 

Par conséquent l’inculturation est 

nécessairement une interculturation et doit 

respecter les lois et la dynamique du dialogue 

interculturel. Voilà la raison pour laquelle une des tâches fondamentales de 

l’inculturation est de faire une distinction entre l’Evangile et les formes culturelles 

dans lesquelles il est présenté pour le reformuler dans des formes culturelles 

nouvelles
5
.                                 

Ajourd’hui  les Chrétiens forment une subculture dans la société chinoise ; en tant que telle ils 

peuvent jouer un rôle créatif et positif dans une nouvelle période de construction de la culture 

chinoise. Ces événements historiques de la controverse des rites nous montrent que la foi 

chrétienne et la culture chinoise sont différentes mais conciliables Les valeurs chrétiennes 

sont des éléments constitutifs de la Bible mais la doctrine chrétienne est aussi en harmonie 

avec la culture chinoise. Peter Phan cite : 

L’Evangile doit pénétrer  dans la culture et la façon de vivre (EN, no.20) … Jean-Paul 

continue : par l’inculturation l’Eglise obtient que l’Evangile pénètre dans plusieurs 

cultures et en même temps les peuples et leur culture sont introduits dans sa 

communauté. Elle leur communique ses valeurs et en même temps elle reçoit les 

éléments valables qui existent déjà dans ces cultures en les renouvelant de l’intérieur. 

                                                           
4
 Xiaochao Wang, Christianity and imperial Culture: Chinese Christian apologetics in the Seventeenth Century 

and their Latin Patristic equivalent (Brill Academic Pub. 1988), 235. 
5
  Peter C.Phan, In Our Own Tongues: Perspectives from Asia on Mission and inculturation (Maryknoll, New 

York; Orbis Books, 2003), 6. 
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Par l’inculturation l’Eglise de son côté devient un  signe compréhensible de ce qu’elle 

est et un instrument plus effectif de l’évangélisation
6
. 

Pendant la controverse des rites il y avait deux groupes de missionnaires, un groupe optimiste, 

ayant confiance en la « raison naturelle » et croyant que le peuple chinois avait une attitude 

positive vis-à-vis de la foi chrétienne ; un autre groupe pessimiste voyant en Chine rien que de 

la superstition et de l’athéisme.  En même temps les convertis chinois ne pouvaient pas, en 

tant que bénéficiaires d’une religion occidentale, laisser tomber leur propre tradition. Ils ont 

toujours essayé d’assimiler le Catholicisme tout en interprétant la doctrine chrétienne d’après 

les normes du Confucianisme, en vue d’une intégration dans la culture chinoise. Ils n’ont pas 

rejeté la culture occidentale ni le Christianisme. Ils n’ont pas non plus remplacé la culture 

chinoise par celle de l’Occident, mais  ils ont essayé de combiner les deux en vue de la 

création d’une nouvelle culture qui contienne les mérites des deux. 

Aujourd’hui le Christianisme en Chine est une réalité et un élément social important, mais il y 

a encore pas mal de problèmes pour trouver un équilibre entre le Christianisme et la culture et 

dans les relations avec le gouvernement. Il est nécessaire de comprendre les différences des 

valeurs et de la foi en cherchant un concept global, une conscience des différences entre les 

civilisations, les traditions et les cultures. Une base commune pour combiner tout cela a une 

importance historique importante7. 

L’influence de la controverse des rites sur l’Eglise Catholique Chinoise est très profonde. 

Même aujourd’hui en Chine il y a beaucoup de Chrétiens qui respectent l’ancienne 

interdiction des rites chinois. Même s’ils savent que l’Eglise permet les rites culturels, ils 

n’osent pas participer à des enterrements populaires et d’autres bonnes coutumes. En plus 

certains Catholiques chinois se distancient des membres de leur famille, de leurs voisins et de 

leurs amis qui ne sont pas chrétiens. La vénération des ancêtres reste quelque chose d’étrange 

pour les Catholiques chinois ordinaires et cela empêche l’inculturation dans l’Eglise 

catholique chinoise. Les chrétiens sont toujours une minorité. Une réforme du Christianisme 

chinois est nécessaire pour pouvoir s’adapter à la culture chinoise. Il faut que les gens 

prennent conscience, écrit Alexandre Jebadu , du fait que la vénération des ancêtres                                                                           

n’est pas  une adoration d’images sans vie ou d’idoles vides. Au contraire il s’agit de faire 

honneur à la vie humaine et de l’aimer, une vie qui continue à vivre  après la mort corporelle 

dans une communion sans fin avec les membres vivants de leur famille8. La vénération des 

ancêtres est une contribution positive à la culture chinoise, qui peut enrichir la foi des 

Catholiques chinois. 

Comme il a déjà été suggéré le terme inculturation implique une synthèse entre le 

Christianisme et les cultures. Quand le Christianisme se répand dans d’autres pays, une 

confrontation  et une adaptation à d’autres cultures est inévitable. La manifestation de la foi 

catholique devrait produire une certaine ouverture vis-à-vis d’autres cultures.  Le 

Christianisme peut s’enrichir par la rencontre avec d’autres cultures dans une synthèse et non 

pas dans une assimilation par laquelle il perdrait son indépendance et ne serait plus le 

christianisme. Si le christianisme n’avait pas gardé son indépendance pendant l’empire 

                                                           
6
 Phan, In Oour Own Tongues, 27. 

7
 Cf. Guo Lingkai, “The Chinese Rites controversy and the inculturation of Christianity in China” (Katholieke 

Universiteit Leuven, 2000), 125-127. 
8
 Alex Jebadu, Far from Being idolatrous: Ancestor Veneration (Steyler Verlag, 2010), 94. 
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chinois, la mission catholique n’existerait plus. Le christianisme est adaptable à d’autres 

cultures sans perdre son identité. « Il n’y ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il 

n’y a ni homme femme ; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus » (Gal.3,28). 

C’était le cas dans le Christianisme Gréco-Romain, malgré la confrontation politique et 

idéologique9. 

Aujourd’hui plusieurs savants catholiques chinois à Taiwan font un grand effort pour y 

inculturer la foi catholique. L’enseignement chrétien a été traduit en Chinois d’une façon 

propre à la culture Chinoise. 

Dans le passé il est arrivé que  l’Eglise a nié que les religions autres que le Christianisme 

puissent contenir la vérité « Extra Ecclesiam nulla salus ».Le deuxième concile du Vatican a 

changé cette attitude et affirme maintenant que la mission essentielle de l’Eglise c’est 

d’adapter l’Evangile à la compréhension de  tous les êtres humains et aux exigences des 

savants, dans la mesure du possible. En effet ce genre d’adaptation et de prédication de la 

parole révélée doit être la base de toute évangélisation. De cette façon on peut créer dans 

chaque pays la possibilité d’exprimer le message du Christ en termes adaptés à l’échange 

entre l’Eglise et les différentes cultures10. 

Chaque Eglise locale doit donc présenter des nouveautés, qu’elle a apprises dans l’interaction 

avec d’autres cultures et religions afin d’absorber ainsi les meilleures  valeurs humaines avec 

l’intention de transformer  la foi du peuple à travers sa propre langue et sa culture. Thomas 

Groom décrit l’inculturation comme une rencontre dialectique de la foi chrétienne avec une 

culture particulière, qui se confirme de cette façon, est provoquée et transformée en route vers 

le royaume de Dieu dans lequel la foi  est confirmée, provoquée et enrichie à son tour11. Les 

missionnaires doivent être sensibles pour la culture et doivent se rendre compte  que sans la 

connaissance de la culture et de la situation concrète du peuple qui doit être évangélisé, 

l’évangile pourrait tomber dans l’oreille d’un sourd. 

La culture est un don de Dieu à des êtres humains. Dieu a créé partout des êtres humains à son 

image. Comme Créateur il nous a rendus créatifs. Cette créativité produit des cultures. 

Puisque chaque don vient d’en haut et toute la sagesse et la connaissance viennent de Jésus, 

on peut considérer tout ce qui est beau dans la culture comme le cœur que nous devons 

écouter. Ainsi les cultures s’améliorent et s’enrichissent12 

En d’autres mots la culture est un don qui enrichit la Mission de l’Eglise. L’Eglise 

d’aujourd’hui a besoin d’un modèle d’inculturation dans la société moderne. Gaudium et Spes 

(Nos.4-10) dit que l’Eglise comprend qu’il y a beaucoup de liens entre la culture et le message 

chrétien. Jésus a vécu dans une culture d’une certaine époque et dans un certain pays. Il est né 

Juif et suivait la loi de Moïse. Il était inculturé complètement dans la société dont il faisait 

partie. L’Inculturation est une mission essentielle de l’Eglise catholique chinoise. C’et un 

instrument nécessaire d’évangélisation. 

                                                           
9
 Guo Lingkai. “The Chinese Rites Controversy and the inculturation of Christianity in China” (Katholieke 

Universiteit Leuven, 2000), 129. 
10

 Austin Flannery, ed., Vatican Council II: the basic sixteen documents: constitutions, decrees, declarations 

(Northport, N.Y.: Costello), c1996, 946. 
11

 Antony Nariculam, “LITURGY AND INCULTURATION”, 

http://mangalapuzha.wordpress.com/2009/08/28/liturgy-and-inculturation/(accessed March 26, 2012). 
12

 Robert Schuster, “Records of the World Evangelical Fellowship”. 

http://www.wheaton.ed/bgc/archives/GUIDES/338.htm(accessed 12 Oct, 2011) 

http://mangalapuzha.wordpress.com/2009/08/28/liturgy-and-inculturation/(accessed
http://www.wheaton.ed/bgc/archives/GUIDES/338.htm(accessed
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En 1991, pendant la réunion plénaire de la Fédération de la Conférence épiscopale Asiatique 

(FABC) à Hua en Thailande, les évêques Asiatiques ont mentionné de façon significative la 

nécessité de l’inculturation liturgique dans le contexte Asiatique. Les évêques asiatiques ont 

dit:  

Une zone très importante de l’inculturation c’est la liturgie de la communauté chrétienne. La 

liturgie exprime la foi de l’Eglise. Elle doit être le résultat d’une expérience de la foi dans un 

contexte culturel déterminé. L’expérience liturgique doit se développer dans une vie 

chrétienne inculturée. Voila la raison pour laquelle la véritable inculturation liturgique ne peut 

pas se faire de l’extérieur dans un procès externe et artificiel ; elle doit surgir spontanément de 

la vie croyante dans un contexte culturel et la vie réelle du peuple. Mais à cause de 

l’aliénation prolongée de la vie liturgique des Eglises asiatiques locales, certaines expériences 

liturgiques se justifient absolument et sont nécessaires pour faciliter l’inculturation. Ces 

expériences ne peuvent pas être uniquement la responsabilité de quelques experts, mais 

devraient se faire en dialogue avec l’ensemble de la communauté chrétienne13. 

Tous les croyants portent donc la responsabilité concernant l’inculturation liturgique de leur 

expérience de la foi et de leur tradition pour construire une Eglise inculturée en Chine. La 

vénération des ancêtres est une pratique culturelle chinoise conciliable avec la célébration 

eucharistique. 

L’Adoration du ciel et la commémoration des ancêtres dans la liturgie chinoise 

aujourd’hui.                                  

Dans les années 1970 le Cardinal chinois Paul Yupin 

a lancé la cérémonie solennelle de « L’Adoration du 

Seigneur du ciel et la commémoration des ancêtres » 

à Taiwan. Environ mille personnes y ont pris part. 

Cette cérémonie a reçu un accueil favorable partout 

à Taiwan. Le Cardinal a expliqué  que le motif de 

cette cérémonie était de créer une place pour notre 

culture et nos coutumes dans les rites de l’Eglise 

Catholique. Le but de la commémoration des 

ancêtres était le respect des parents, comparable au 

4
ième

 des 10 commandements 14 . Plus tard se 

mouvement s’est répandu à Taiwan et Hongkong et 

dans d’autres  communautés catholiques chinoises 

dans le monde mais pas encore dans le continent 

chinois. 

Le 29 Décembre 1974 le premier texte liturgique 

chinois d’une commémoration des ancêtres a été publié par la Conférence épiscopale de 

Taiwan, connu sous le titre « Proposal Catholic Ancestor Memorial Liturgy ». Ce texte 

combine la Tradition Catholique avec la commémoration des ancêtres et contient une liste 

d’objectifs, de principes généraux et de détails en rapport avec le style de  la tablette des 

                                                           
13

 Jonathan Yan-Kun-Ka Tan,”Theses on the local church” //www.ucanews.com/htm/fabc/-papers/fabc-89.htm 

(accessed March 5, 2012). 
14

 Li Xiushan, Discussion on the Catholicism of China (Taipei Taiwan: Guengqi Press, 1976, 223-239. 
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ancêtres et des caractéristiques spécifiques du rite ecclésiastique aussi bien que domestique, 

qui contiennent tous les deux le sacrifice traditionnel et la lecture du livre de l’Ecclesiasticus 

44,1-5 ou une autre lecture appropriée. 

Le rite ecclésiastique doit être exécuté  pendant la fête 

de Nouvel an chinois, pendant le festival Chingming, 

la Toussaint et le Jour des Morts. La cérémonie 

familiale doit avoir lieu à un Jour de fête nationale et 

certaines occasion familiales importantes. Le rite 

ecclésiastique contient une prière des croyants et une 

homélie ; le rite domestique contient des prières pour 

les ancêtres et une commémoration optionnelle de ce 

qu’ils ont accompli15. 

Selon le rituel du Cardinal Paul Yupin – développé 

ultérieurement par l’Archevêque Stanislas Luokouang 

– les dons sont offerts symboliquement aux ancêtres, 

comme expression de vénération et de respect et 

comme une manifestation de piété. Le Cardinal et tous 

ceux qui s’étaient réunis ont prié pour les ancêtres comme chaque catholique prierait pour 

l’Eglise Souffrante ou Triomphante, comme partie de la Tradition Catholique de la 

communauté des Saints. La Tradition catholique et celle de Confucius se complètent. 

Dommage que les rituels ne soient pas exécutés sur le Continent chinois. Pas mal de 

catholiques chinois et même des prêtres pensent toujours que les rituels de la vénération des 

ancêtres sont une pratique superstitieuse. Certains prêtres disent qu’il sera difficile 

d’introduire ce rituel sur le continent. 

C’est la raison pour laquelle l’Eglise en Chine doit apprendre la signification de 

l’inculturation et découvrir la spiritualité  de l’évangile qui a déjà ses racines dans la culture 

chinoise. La liturgie est  plus qu’un acte d’adoration, c’est la commémoration du Seigneur, 

c’est une expression de la foi. Ce message s’adresse à des personnes humaines, dans leur 

entièreté complexe, spirituelle et morale, économique et politique, culturelle et sociale. 

L’Eglise n’hésite donc pas de parler de l’évangélisation des cultures, c.à.d. des mentalités, des 

coutumes et des comportements. «  La nouvelle évangélisation suppose un effort lucide, 

sérieux et ordonné pour l’évangélisation de la culture » (Ecclesia in America, 70) . 

Conclusion   

Matteo Ricci a lancé une politique d’adaptation culturelle à la culture chinoise avec le but de 

concilier deux systèmes de croire et de penser, surtout concernant la commémoration des 

ancêtres. L’Eglise d’aujourd’hui en Chine doit reconnaître que l’inculturation liturgique est 

une perspective cruciale. Les chrétiens chinois ne peuvent pas oublier que les mystères qu’ils 

célèbrent dans la liturgie dépassent la culture chinoise à travers ces mystères et la réponse du 

peuple à l’adoration du Seigneur du Ciel et la commémoration des ancêtres. La 

commémoration est un don du Seigneur qui nous touche à travers eux. Ce rituel valable est 

une contribution à une vie vertueuse et honorable et assure un souvenir permanent et le 

                                                           
15

 Beveerly J.Butcheer,  Ancestor Veneration  within the Catholic Church (Hongkong: Holy Spirit Centre, 1996). 
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respect des ancêtres. C’est un pas important de la part de l’Eglise d’inculturer en China la foi 

catholique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que signifie la Fondation Ferdinand Verbiest ? Qu’est-ce qu’elle fait ? 

 

- Quand la Chine s’ouvrit à nouveau afin d’établir une collaboration avec l’Occident, la 

mission de Scheut créa avec l’Université catholique de Louvain, en 1982, la Fondation 

Ferdinand Verbiest, portant le nom du célèbre missionnaire jésuite belge du dix-huitième 

siècle, astronome se doublant de professeur de l’Empereur Kangxi.  

 

- Son Éminence, le Cardinal G. Danneels (Malines) préside la Fondation. Des membres 

du conseil d’administration représentent des congrégations missionnaires: CICM, OFM, 

Frères de la Charité. La Fondation commandite les activités de l’Institut Verbiest 

KULeuven (Naamsestraat 63, bus 4018, 3000 Leuven), celles du Collège chinois à 

Louvain (Kard. Mercierplein 3) et celles de l’Institut Verbiest à Taipei. Par 

l’intermédiaire de ces instituts, la Fondation veut élaborer des recherches sur l’histoire de 

l’Église en Chine ainsi qu’y développer une collaboration pastorale avec l’Église. 

 

- La Fondation Verbiest veut développer une nouvelle relation avec l’Église de la Chine. 

Dans le droit fil de la collaboration séculaire des missionnaires des Pays-Bas avec la 

Chine, elle veut stimuler une collaboration contemporaine entre l’Église locale de la 

Belgique et celle de la Chine. Ceci devrait se passer sur une base égalitaire et en 

s’appréciant mutuellement. 

 

- Pour appuyer l’Église en Chine le plus efficacement, il est préférable qu’on investisse 

dans la formation de ministres de l’église. A cet effet, la Fondation offre des bourses 

d’études pour la formation de prêtres, de religieuses et de laïcs. Remarquons qu’une 

formation, située en Chine, est préférée. La Fondation brigue aussi des instituts supérieurs 

en Chine. De même, il y a des prêtres, des religieuses et des laïcs qui sont invités à 

recevoir une formation spécialisée à l’étranger. Après leurs études, il convient qu’ils 

retournent en Chine afin de servir leur propre Église. Des collègues de la Fondation sont 

en contact direct avec des évêchés et des communautés religieuses en Chine. Ils font en 

sorte que le support financier soit bien et correctement employé. 

 

- En outre, la Fondation réagit aussi positivement aux demandes de support aux (petits) 

projets de développement dans les évêchés de la Chine du Nord-ouest : Gansu, Qinghai, 
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la Mongolie-Intérieure, Ningxia, etc. 

 

- On peut verser du support financier à : la Fondation Ferdinand Verbiest, Kard. 

Mercierplein 3, 3000 Leuven – Compte courant : 735-0183437-95 (KBC Bank NV, Mgr. 

Ladeuzeplein 19, 3000 Leuven, Belgique (BIC : KREDBEBB, IBAN : BE76 7350 1834 

3795). Si vous le désirez, vous pouvez toujours vous mettre personnellement en relation 

avec Jeroom Heyndrickx : tél. : 016-23.76.08, e-mail : jeroomh@gmail.com  

 

mailto:jeroomh@gmail.com

