Père Jean Charbonnier
Né à Paris le 3 janvier 1932.
Famille domiciliée à Chatou à partir de 1936.
Études au séminaire de Versailles : Notre Dame du Grandchamp de sept.1943 à 1950 ;

Classe de 4ème en 1945

Bac classique au Lycée Hoche: latin, grec, anglais.
Deux années de philosophie au grand séminaire de Versailles.
1952-53 service militaire en Algérie et Tunisie comme officier de réserve, six mois à Cherchell. Aspirant
un an à Kairouan avec le grade de sous-lieutenant au 4e R.T.T.
1953 - 1954 : 1ère année de théologie à Versailles.
1954 - 55 : 1 an d’enseignement au Petit Séminaire de Versailles (classe de 5ème)
Propédeutique à la Sorbonne, puis entrée aux Missions étrangères de Paris.
Études théologiques coupées par
7 mois de rappel en Algérie (avril - novembre 1956) au 3/9 R.I.C. en Kabylie à Chabet el
Ameur comme sous-lieutenant, puis à Isserville comme lieutenant.
Ordination comme prêtre le 21 décembre 1957 avec destination Singapour.
Deux années d’études à la Sorbonne pour terminer une licence d’enseignement de philosophie
Départ à Marseille début décembre 1959 sur le paquebot Cambodge.
1960 : 1 an vicaire à la cathédrale de Singapour avec pratique de l’anglais et apprentissage du malais.
1961 : 1 an d’étude du chinois mandarin à Kuala Lumpur en Malaisie

1962 – 1970 : Service pastoral à l’église Ste Bernadette de Singapour: catéchumènes, groupes de jeunes,
aumônerie du Mouvement familial et social, etc.
Publication de New City (1964)
Visites annuelles en Malaysia de l’Ouest.
Première visite en Indonésie (1970)
1967 – 68 : premières visites en Malaysia de l’Est, Inde, Corée, Japon, Taiwan, Cambodge.
1970 : rappelé à Paris comme professeur au Centre d’Etude et de Recherche Missionnaire.
Enseignement d’anthropologie sacramentaire et poursuite des études:
a) à l’Institut catholique de Paris: licence de théologie puis doctorat de 3ème cycle sur le sujet
“Identité culturelle et modernisation à Singapour” (1973)
b) à l’Université de Paris 7 (Censier, Jussieu): 3ème cycle en études chinoises sur la pensée de
l’écrivain chinois moderne Lu Xun: “Lu Xun et la libération de l’homme” (1972)
1974 : Louvain en septembre (9-14): Colloque "Chine nouvelle et expérience chrétienne". Études et
rencontres diverses concernant l’évolution de la Chine.
1974 – 76 : séjour d’étude à Taipei et Hongkong.
Préparation d’une thèse d’Etat.
1977 septembre : première visite en Chine.
Retour à Paris.
1978 / janvier : soutenance de thèse d’Etat à Paris VII (Jussieu) sur “L’interprétation de l’Histoire en
Chine contemporaine”.
Retour à Singapour par l’Inde du sud (Bangalore, Madras, Pondichéry...)
1978 / décembre : Singapour comme aumônier du Catholic Junior College et de divers groupes de
langue chinoise (jécistes, jocistes).
Cours à l’Université nationale de Singapour sur « les fondements de l’éthique en Asie orientale ».
1980 / septembre : Nommé responsable du Service Chine décidé à l’ Assemblée générale MEP, par le
supérieur général Jean Paul Bayzelon.
1981 Pentecôte : Lancement du groupe Zhonglian (China Catholic Communication) spécialisé dans les
échanges avec les catholiques du continent chinois.
Bulletins en chinois, en anglais et en français.
Enseignements: au Grand séminaire de Singapour, 2 cours :
Histoire de la philosophie moderne, Religions chinoises;
À l’Institut Catholique de Paris (1mois tous les deux ans): évolution culturelle en Chine
1993 / septembre : retour à Paris pour l’accueil des étudiants de théologie venus de Chine
De 1995 à 2011 : direction de Relais France-Chine (information, échanges, religions et culture) , service
fondé par le P. Paul Richard en juin 1983.
De 1975 à 2012 :
• 50 visites en Chine + Hongkong, Taiwan, Singapore,
• Corée (1984),
• Japon (1990),
• Philippines, (1975,1976, 1987, 2000)
• Thailande (dernière visite en 1998),
• Australie, Nouvelle Zélande (1991)

2012 / 14 juillet : nommé Chevalier de la Légion d’honneur.
2013 / avril - mai : voyage en Ouzbékistan
2014 / mai : voyage en Iran
/ août 15 - 25 : Mongolie.
Mariage de Henri de Solages à Erdenet
2015 / mai 2-9 : voyage en Arménie avec Ictus
2016 / octobre : Chine. Pékin, Shanghai, Fuzhou. Taipei, Honkong, Macao : rencontre avec les prêtres et
sœur de Chine ayant étudié en France.
Singapour, réunion Zhonglian

Publications
à Singapour, en anglais et chinois :
Guide to the Catholic Church in China, 中 国 天 主 教 指 南 , (8 éditions de 1986 à 2014)
à Paris en français :
1988: La Chine sans muraille, Paris, le Sarment Fayard
1989: La forêt des stèles, Paris, le Sarment Fayard
1992: Histoire des chrétiens de Chine, Tournai-Paris, Desclée
2000 : Les 120 Martyrs de Chine canonisés à Rome le 1er octobre 2000, Églises d’Asie (Paris)
2002 : Histoire des Chrétiens de Chine, 2ème édition, Indes Savantes
à Pékin en chinois :
1998 : Zhongguo Jidutu shi, 中 国 基 督 徒 史 , trad. Histoire des Chrétiens de Chine
à Taipei en chinois :
2005 : Zhongguo Jidutu shi, 中 国 基 督 徒 史 , trad. Histoire des Chrétiens de Chine d’après
l’édition 2002, (2e édition) en 2013
à San Francisco en anglais :
2007: Christians in China 600 to 2000. Ignatius Press
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E-mail: charbonnierchatou@gmail.com

