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VATICAN - Publication du volume 2011 de la « Bibliographie missionnaire
»
Cité du Vatican (Agence Fides) - La Bibliothèque de l’Université pontificale urbanienne a publié le LXXIV°
volume de la « Bibliographie missionnaire » relatif à l’année 2010. Cette œuvre, unique en son genre, offre une
riche documentation de livres et d’articles concernant le monde missionnaire dans ses différents aspects tant
historiques que contemporains : ordres religieux, congrégations missionnaires, terres de mission, méthodologie
missionnaire, dialogue interreligieux, œcuménisme, nouveaux mouvements religieux… Chaque année, cette
publication présente un panorama complet de quelques 4 à 5.000 recommandations relatives à ce qui a été publié à
propos des missions dans plus de 800 périodiques du monde entier. Chaque volume présente en outre 30 à 40
recensions de livres préparées par des experts en sciences missiologiques.
Le volume est rédigé en langue anglaise, alors que les citations des livres et des articles se trouvent dans la langue
originale : anglais, français, allemand, néerlandais, italien, portugais, espagnol, polonais et scandinave. La
Bibliographie missionnaire a été fondée en 1925 par le Père Johannes Rommerskirchen, OMI, et sa publication
n’a été interrompue que durant la Seconde Guerre mondiale. En ces 76 ans, elle a enregistré une évolution
notable, des changements substantiels ayant été introduits dans ses contenus et dans sa structure : des 80 pages du
premier volume, on est passé aux 571 du dernier en date. Depuis 1978, la Bibliographie missionnaire est unie à la
Bibliothèque de l’Université pontificale urbanienne. Le responsable actuel en est le Père Marek Rostrowski, OMI,
Bibliothécaire.
Le LXXV° volume, le dernier en date relatif à l’année 2011, signale 4.160 articles, essais et publications
concernant 23 thèmes dont : la théologie de la mission, l’histoire de la mission, l’état actuel et futur de la mission,
les instituts missionnaires, le dialogue œcuménique et la mission, les religions, la mission et l’athéisme, la mission
et la culture, la situation de la mission sur les différents continents : Europe, Asie, Afrique, Amérique latine,
Etats-Unis et Canada, Australie et Océanie. Dans l’Appendice, est présentée la liste des 75 volumes de la
Bibliographie missionnaire publiés, avec leurs références principales ainsi que la recension de 40 livres à
caractère missionnaire. Le volume est complété par deux vastes index : des auteurs, des personnes et des thèmes
et par la liste des revues consultées. Pour de plus amples informations : Urbaniana University Press. Via Urbano
VIII, 16 - 00120 – Cité du Vatican. Courriel :uupdir@urbaniana.edu. (SL) (Agence Fides 02/10/2012)
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