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Identification du fonds :
Intitulé/analyse :
Papiers Joseph-Emile-Louis MENU, prêtre de la Mission (1936-2002). – 2 m. l.
Dates extrêmes :
1962-2002
Importance matérielle et support :
Les archives conservées sont en support papier et représentent 2 m. l.
Contexte :
Nom du producteur :
Monsieur Joseph-Emile-Louis MENU, prêtre de la Mission (1936-2002).
Lieu de conservation :
Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris).
Condition d’accès :
Fonds soumis à restriction. Les papiers concernant les cours dispensés et l’activité
missionnaire publique sont librement communicables. Les papiers relevant de l’Etatcivil, de la correspondance avec l’autorité ecclésiastique sont non communicables. Ils
sont soumis au délai de communicabilité en vigueur.

Carton A I

A I/1 à A I/5. – Exégèse.
A I/1. L’Ancien Testament qui débouche sur le Christ.
A I/2. Notes de lecture sur les Quatre Évangiles.
A I/3. Les Quatre Évangiles. – L’Ancien Testament du Nouveau Testament, le Récit de Marc,
la Catéchèse de Matthieu, la Théologie de Luc, la Mystique de Jean.
A I/4. Les Quatre Évangiles. – Révélation du Père.

Carton B I

B I/1 à B I/4. – Écrits philosophiques.
B I/1. Cours de philosophie : La Vérité (5 parties).
B I/2. La Vérité recherchée. – Les Sectes, l’Éthique, la Vie missionnaire. (3 livrets).
B I/3. La Croyance et la science. Critique des théories scientistes de Christian Chabanis et
de Théodore Monod.
B I/ 4. Journal « Lumière » : le Mahatma Gandhi et la non-violence. La Pensée de Mao,
modèle douteux pour Madagascar. Alexandre Soljenitsyne et l’Archipel du Goulag. Les
Erreurs de la scolarisation coupée du développement réel à Madagascar. (4 fascicules).

Carton B II

B II/1 à B II/3. – Écrits philosophiques sous le pseudonyme d’Émile Takidy.
B II/1. Mentalités, croyances et débats contemporains : un chrétien face à cette diversité,
Tulear, Antsirabe, Fianarantsoa, Madagascar. 21 cours sur les attitudes chrétiennes face
aux idéologies, aux débats politiques et économiques, aux progrès scientifiques, aux
questions philosophiques et à la rencontre des religions et des cultures. 1991.
B II/2. Introduction à la philosophie : science, philosophie et religion, 1979.
B II/3. Les Sept éléments constitutifs du marxisme-léninisme : Marx, le Manifeste. Engels,
Socialisme utopique, Socialisme scientifique. Lénine, Que faire ? Mao, De la pratique. 1978.

Carton B III

B III/1 à B III/3. – Écrits philosophiques sous le pseudonyme d’Émile Takidy.
B III/1 et B III/2. Mentalités, croyances et débats contemporains : un chrétien face à cette
diversité, Tulear, Antsirabe, Fianarantsoa, Madagascar. 21 cours sur les attitudes
chrétiennes face aux idéologies, aux débats politiques et économiques, aux progrès
scientifiques, aux questions philosophiques et à la rencontre des religions et des
cultures. (2 exemplaires. Un de 1989 et un de 1992.)
B III/4. Coupures de journaux sur le thème de la société, de la religion et de la liberté.
1990-2001.

Carton B IV

B IV/1 à B IV/6. – Écrits philosophiques.
B IV/1. Notes manuscrites et coupures de journaux sur le thème de la religion. 19862002.
B IV/2. Cours sur Pascal. L’intuition et les « 5 questions » de la philosophie. 1990.
B IV/3. Dialogue pour la recherche de la vérité, la philosophie et la religion, le dialogue
interreligieux avec l’islam.
B IV/4. Notes sur la sexualité. Travail préliminaire comprenant le livret la Révélation
évangélique de l’Amour.
B IV/5. Significations spirituelles complémentaires du mariage et du célibat consacré
d’après les catéchèses de Jean-Paul II (1979-1984), Vohipeno, juin 1992, résumé par
Joseph Menu, c. m., de la thèse de doctorat de Benjamin Ramaroson, c. m., Mariage et
célibat consacré à partir des catéchèses du Mercredi de Jean-Paul II, présentée à
l’Université pontificale grégorienne, Rome, 1991.
B IV/6. Catéchisme avec corrections et commentaires en patois antaifasa. 1978.

Carton B V

B V/1 à B V/5. – Écrits spirituels.
B V/1. Tous embarqués dans le nouveau pluralisme. Dialogues imprévus.
B V/2. Le Nouveau pluralisme.
B V/3. Sept distinctions à percevoir dans le pluralisme.
B V/4. Le Désarroi des individus.
B V/5. Cinquante ans d’une initiation progressive.

Carton C I

C I/1 à C I/6. – Écrits spirituels.
C I/1. Une page décisive de Guardini. Étude sur la conversion selon l’Évangile. Tamatave,
28 avril 1995.
C I/2. Le pardon. L’Amour. La Morale. 1998-2000.
C I/3. La Sagesse et les trois doses : temps, culture, méthode.

C I/4. Polycopiés. Histoire de la pensée. Prière de Soljenitsyne. Prière de Teilhard de
Chardin. Philosophie religieuse du Vedanta. Philosophie de Sertillanges. Pour une liturgie
de la confession.
C I/5. Ecrits divers sur la foi et le christianisme, la fonction de supérieur. 1971 ; 2002.
C I/6. Notes manuscrites et coupures de journaux sur le thème de l’amour (Bayard
Presse). La Révélation évangélique de l’Amour : sexualité, affectivité, charité, mariage
sacramentel, célibat consacré, La Chesnaye, 19 mars 2000. Tapuscrit. 1977-2000.

Carton C II

C II/1 à C II/2. – Histoire de la Pensée, écrite sous le pseudonyme d’Émile Takidy.
C II/1. TAKIDY (Émile), Une première initiation à l’histoire de la pensée, théologie,
philosophie, croyances, place centrale de la Révélation évangélique, Fianarantsoa
(Madagascar), 1996. Imprimé, en coul., 3 exemplaires.
C II/2. TAKIDY (Émile), Une première initiation à l’histoire de la pensée, théologie,
philosophie, croyances, place centrale de la Révélation évangélique, Fianarantsoa
(Madagascar), 1993. Tapuscrit. 1 exemplaire.

