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Collection Signes des Temps
dirigée par Robert Dumont

Cette collection veut consigner des témoignages d’acteurs du mouvement
missionnaire qui s’est déclenché et développé pendant ou après la Seconde
Guerre mondiale (les prêtres-ouvriers, les chercheurs et les passeurs dans
plusieurs domaines : théologiens, liturgistes, exégètes, scientifiques de diverses
disciplines...).
Mais ce qui était novateur hier l’est-il encore aujourd’hui ? Il suffit peut-être

de rappeler que les signes des temps selon l’Évangile sont là pour discerner et
comprendre non pas le temps qu’il faisait hier, mais celui qu’il fera demain. Les
cieux ne sont-ils pas changeants et par conséquent jamais identiques ?
La collection Signes des Temps a pour ambition de rester attentive, sans

esprit de système, à la complexité du monde où pérégrine l’Église.
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Mission de France (2002)
Jean-Marie Marzio, Marie Barreau, Yvonne Besnard, Jean Olhagaray, Jean
Desailly. Récits rassemblés par Nathalie Viet-Depaule, La Mission de Paris.
Cinq prêtres-ouvriers insoumis témoignent (2002)
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l’histoire des monothéismes (2010)
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