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L’actuelle édition de OSA INT est
porteuse de quelques changements,
non pas tant dans la présentation
ou dans l’organisation générale des
arguments traités, mais en ce qui
concerne les frères qui s’occupent de
la préparation et de la production de
la revue. Depuis sa troisième édition,
émise en 2007, le P. Emanuel Borg
Bonello, O.S.A., élu l’an dernier
Prieur Provincial de Malte, a été le
“Directeur temporaire” de la publication, mettant tout en œuvre pour
fournir un produit riche et bien présenté. Son travail accompli avec beaucoup d’amour, bien que temporairement, durant quatre années, est
maintenant arrivé à son terme et
nous voulons en profiter pour lui
adresser notre plus sincère reconnaissance et l’assurer de toutes nos félicitations pour une tâche réellement
bien accomplie !
Le rôle du Père Emanuel pour le
travail de composition et la direction
de OSA INT a été assumé par une
nouvelle équipe, composée des pères
Michael Di Gregorio, Robert Guessetto et Melchor Mirador. En effet, le
P. Melchor est celui qui est arrivé le
plus récemment, alors que les deux
autres ont travaillé, jusqu’à maintenant dans le Comité éditorialiste. Le
P. Melchor, n’est pas, lui non plus, totalement étranger aux lecteurs de
longue date de OSA INT. Comme
membre de la Province du Saint Enfant de Cebu, il avait collaboré précédemment, de 1990 à 1992, à la réalisation de la revue. Depuis lors il a
œuvré dans sa Province dans différents secteurs de responsabilité, assumant, entre autre, la charge de Prieur
Provincial. Nous donnons donc au
Père Melchor la bienvenue à Rome et
à la revue OSA INT, souhaitant que,
ensemble avec lui, nous serons en
mesure de maintenir le niveau de
qualité, tant dans l’écriture que dans
la présentation graphique, auquel
nous sommes maintenant habitués.
Nous profitons de cette occasion
pour exprimer notre gratitude aux
nombreux frères, amis et collaborateurs qui sont pour nous un support
indispensable pour le travail de traduction, édition, photographies, rédaction des textes et envoi postal qui
font de OSA INT une réalité. Il s’agit
d’un travail et d’une collaboration de
nombreuses personnes comme vous
pouvez le voir sur la liste des noms
apparaissant sur la seconde page de
couverture de ce numéro.
P. Michael Di Gregorio, O.S.A.
Coordinateur des communications.
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L’une des fêtes religieuses chrétiennes les plus fréquentées au
monde, la “Fête du Seigneur Saint Enfant” (“Fête du Saint Enfant”), est
organisée par les augustiniens à Cebu, aux Philippines, chaque année, le
troisième dimanche du mois de janvier.
De fait, le 16 janvier 2011, près de 2.200.000 personnes ont assisté à
la procession solennelle de la statue du Saint Enfant, un nombre de participants qui augmente d’année en année. Le Père Provincial, P. Eusebio
Berdon O.S.A., explique ainsi le phénomène : “En général, les Philippines de religion catholique professent un très grand amour et une foi
profonde envers l’Enfant Jésus. Nombre d’entre eux ont une dévotion
religieuse très marquée pour le Saint Enfant et la plus grande partie des
travailleurs émigrés reviennent de l’étranger dans leur maison pour Noël
et cherchent à y rester jusqu’à la Fête du Saint Enfant, comme faisant
partie de leur vœu et de leur dévotion envers l’Enfant Jésus”.
L’origine de la dévotion au Saint Enfant remonte à l’arrivée des
premiers Européens dans la partie centrale des Philippines, en mars
1521. Peu de temps plus tard, une petite statue du Saint Enfant a été
donnée à la Reine de Cebu par Ferdinando Magellano, explorateur
portugais, chef de l’expédition navale. Le baptême de la reine et des
autres membres de la famille royale à la foi catholique avait été célébré
peu de temps auparavant.
La statuette du Saint Enfant a été retrouvée à Cebu en 1565 par
quelques membres d’une expédition guidée par le conquérant Miguel
López de Legaspi, arrivé de la Nouvelle Espagne (le Mexique qui se
trouvait sous contrôle espagnol) afin d’y fonder de nouveaux établissements aux Philippines. Quand les natifs refusèrent de permettre aux
visiteurs étrangers d’aborder sur leurs rives, l’expédition de Lopez de
Legaspi commença à tirer sur le village de Cebu avec ses canons. Les
natifs mis en fuite se réfugièrent dans les montagnes et les Espagnols
réussirent à aborder.

Le Centre des Pèlerinages du Saint Enfant et le parvis de la basilique
(plein de danseurs de “Sinulog” et de dévots)
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QUELQUES MOTS
NOUS CONCERNANT

Une fete annuelle à Cebu
connue dans le monde entier
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La basilique Mineure
du Saint Enfant de Cebu
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C’est un soldat espagnol qui découvrit la statue du Saint Enfant. Cet événement fut considéré comme
miraculeux étant donné que la cabane qui l’abritait était l’unique structure qui n’avait subi aucun dommage
à la suite du bombardement. Le Commodore de Legaspi ordonna que, juste à cet endroit, soit construite une
chapelle dans laquelle serait placée la statue du Saint Enfant. Les cinq aumôniers militaires faisant partie de
la suite de l’expédition menée par de Legaspi étaient tous augustiniens, sous la direction du frère Andres
Urdaneta O.S.A. Ce sont donc justement ces frères qui devinrent les premiers missionnaires aux Philippines
et les gardiens du Saint Enfant.
La chapelle rudimentaire que fit ériger de Legaspi a été, depuis, remplacée par l’actuelle Basilique
Mineure du Saint Enfant de Cebu, tandis que la statue originale du Saint Enfant, remontant au seizième siècle,
trône aujourd’hui à l’intérieur d’une chapelle protégée par des vitres anti-projectiles, près de l’autel latéral de
la Basilique de Cebu, où une foule interminable de dévots va quotidiennement lui rendre hommage.
Quoique les célébrations annuelles soient caractérisées par une procession grandiose, les réjouissances
commencent onze jours plus tôt par une neuvaine de Messes, suivie de trois autres jours de célébrations
encore plus solennelles. Presque dans chacune de ces journées sont célébrées, dans la Basilique, quelques dix
Messes au moins, entre 4 heures du matin et 8 heures du soir, célébrations auxquelles participe un nombre
de plus en plus élevé de personnes
au fur et à mesure que s’approche
le jour J des fêtes. Et le jour de
la vraie Fête, le nombre de fidèles
qui participe va de 10.000 à 30.000
personnes, se répandant hors de
l’ensemble de la Basilique et remplissant les rues avoisinantes.
Quelques-unes de ces Eucharisties
voient la concélébration d’au moins
soixante-dix prêtres.
Outre ces Messes festives, les

Son Eminence le Cardinal Ricardo Vidal
(Cardinal émérite de Cebu) avec la statue
du Saint Enfant et l’actuel curé de la basilique :
P. Rodolfo A. bugna O.S.A.
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célébrations prévoient deux
grandes processions durant le
samedi précédant la Fête. La
première de ces processions est
appelée la procession “fluviale”
et a lieu dans la matinée. Il
s’agit d’une manifestation ajoutée aux célébrations autour des
années ‘80. Venant du port le
plus proche de la Basilique, la
scène du débarquement de la
statue est représentée (avec
une reproduction de la statue
originale du Saint Enfant).
Ensuite la procession va, à
pieds, jusqu’à la Basilique pour
la reconstruction des premières
cérémonies baptismales aux
Philippines, celle de celui qui
Le Centre des Pèlerinages du Saint Enfant
était alors chef de tribu et celle
de la reine, avec tout le peuple.
Dans l’après-midi du même samedi a lieu la grande procession solennelle, procession pour laquelle on
sort la statue du Saint Enfant de son urne (la statue originale durant un temps, puis, à cause de ses conditions
délicates, une reproduction fidèle, bénie par le Pape). On revêt la statue de précieuses parures données par
les dévots et c’est elle, bien sûr, qui est l’attraction principale de la procession à laquelle participe, avec des
chants et des prières, un nombre incroyable de dévots.
La statue originale de l’Enfant, vient probablement des Flandres, en Belgique, et remontrait au début du
XVI° siècle. Elle est en bois et n’a que 30 centimètres de hauteur.
En général, la fête du Saint Enfant représente l’une des attractions principales de Cebu. Quelques touristes étrangers y viennent attirés sur l’île, au mois de janvier, surtout en raison de l’aspect culturel des célébrations, le “Sinulog”, propre et véritable compétition de danses et de prières rituelles qui ont lieu dans les
rues de la ville en hommage au Saint Enfant. Les danseurs s’adressent au Saint Enfant, sous diverses formes
de danse/prière, pour demander une grâce (la guérison de maladies, le succès d’une entreprise), ou pour lui
adresser une louange ou encore leur reconnaissance. Le “Sinulog” est essentiellement une danse religieuse,
présentée par les dévots comme une offrande au Saint Enfant. La danse, exécutée devant une statue de l’Enfant ou, au moins, face à la Basilique, peut être exécutée par le dévot en personne ou indirectement, par les
“danseuses rituelles sinulog” qui fréquentent les alentours de la Basilique.
D’où vient cette grande popularité du Saint Enfant ? Il s’agit d’une croyance largement répandue du
rôle fondamental que le Saint Enfant aurait eu dans l’introduction de la foi catholique aux Philippines. Dans
la pratique, la dévotion au Saint Enfant s’est transmise à l’intérieur des familles, de générations en générations et, comme on peut le noter
dans les témoignages laissés par les
dévots, Celui-ci a accordé de très
nombreuses grâces et écouté les
prières de nombreuses personnes du
peuple, et de toutes classes sociales.
Actuellement huit membres de la
communauté augustinienne vivent près
de la Basilique. Leur apostolat principal
consiste à répondre aux besoins spirituels
de tous les dévots qui visitent la Basilique
(célébration de Messes, administration du
Sacrement de la Réconciliation et direction des diverses organisations agissant à
l’intérieur de la Basilique) et aussi dans
la diffusion de la dévotion au Saint
Enfant. L’actuel curé de la Basilique est
le P. Rodolfo A. Bugna, O.S.A.
Les dévots durant la fête du Saint Enfant de Cebu
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P. Miguel Olaortua Laspra OSA,
nommé comme le nouvel évêque du Vicariat Apostolique de Iquitos (Pérou)
Le 16 avril dernier, a situé ordonné évêque le
R. P. Miguel Olaortua Laspra dans l’église de San
José (Bilbao), par son Exce y Rev. Mgr Ricardo
Blázquez Pérez, qui avait accompli son service en

En haut : Ordination de Mgr Olaortua
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tant que pasteur de ce diocèse pendant 15 ans. Il a
été accompagné du Nonce du S.S. en Espagne,
Renzo Fratini. Le nouvel évêque exercera son ministère comme Pasteur du Vicariat Apostolique
d’Iquitos, une mission confiée depuis plus d’un
siècle aux religieux de la Province des Philippines
(OSA). La prise de possession’ a eu a eu lieu le 22
mai.
Le P. Miguel Olaortua Laspra est né il ya 48
ans à Bilbao (Espagne). Il a Fait ses premières
études primaires au Lycée Français de Bilbao et la
dernière de l’école primaire, la secondaire et le
Bac chez les PP. Augustins, au Collège Andrés de
Urdaneta de Loiu (Biskaia), et en 1981 il est entré
au Noviciat qu’avait la Province Augustinienne du

Très Saint Nom de Jésus des Philippines dans la
ville de Valladolid. L’année suivante, il a émis les
vœux temporaires dans l’Ordre de Saint Augustin
et a commencé sa carrière ecclésiastique au Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, et a
conclu ces mêmes études à la Faculté de Théologie de l’Université de Deusto à Bilbao. En 1986, il
a fait les vœux solennels en 1987 et a été ordonné
prêtre par l’évêque de Palencia, Mgr Nicolás Castellanos, également un augustin. Envoyé à Rome,
il a étudié à l’Université pontificale Salésienne, où
il a obtenu un diplôme en sciences de l’éducation,
ayant comme specialité la Pastorale juvénile et Catéchèse.
En 1990, il a été déstiné au Collège de Saint
Agustin de Saragosse, où il est resté jusqu’à présent travaillant dans l’enseignement et au Département de la Pastorale, où il occupe des rôles de dirigeant. En même temps, il a collaboré dans la
pastorale paroissiale et diocésaine comme Vicaire
Paroissial à la Paroisse Santa Rita de Casia,
Conseiller du groupe augustinien Casiciaco, professeur à l’Ecole de Catéchistes du Diocèse de Saragosse et membre de l’équipe de catéchèse diocésaine de la même ville.
Depuis en 1998, il est Conseiller Provincial,
ayant la responsabilité durant douze ans de l’affaire de la Pastorale de la Province augustinienne
du Saint Nom de Jésus des Philippines et, depuis
la mi-2010, la zone de l’Éducation.
Au moment de sa nomination P. Miguel
Olaortua Laspra, en plus de conseiller provincial,
était prieur de la Communauté de Saragosse, Directeur du Collège et Vicaire Paroquial.

Le Vicariat Apostolique de Iquitos, situé dans le nord de l’Amazonie péruvienne, a été confié par le
Saint-Siège à la Province augustinienne du Très Saint Nom de Jésus des Philippines en 1901. Le siège épiscopal se trouve dans la ville d’Iquitos, qui a beaucoup de paroisses, auxquelles il faut ajouter deux autres dans le
Río Marañón et une autre dans le Río Tigre. Ensemble avec les Augustins, que avec
ses 19 membres est le groupe le plus nombreux, travaillent aussi dans le Vicariat
Apostolique des prêtres séculiers, comme dans ce Vicariat et d’autres parties du
Pérou et du monde, des religieux et des religieuses de diverses congrégations,
auxquelles il faut ajouter un couvent. Ensemble aves les augustins, qu’avec 19
membres est le groupe le lus nombre, travaillent dans le Vicariat Apostolique des
prêtres séculiers, tant dans le meme vicariat comme dans autres parties du Pérou
et du monde, des religieux et religieuses de différentes congrégations, auxquelles
il faut ajouter un couvent de vie contemplative et des centaines d’agents de pastoral laïcs, qui tant dans les Rios comme dans la ville d’Iquitos travaillent pour
l’avancement de la Pastoral, lancée par dans le Vicariat apostolique d’Iquitos par
Mgr Miguel Olaortua Laspra, OSA
Mgr Julián García Centeno, évêque que va remplacer le nouveau nommé

Réunion de l’OAE - Organisation des Augustins d’Europe
(De 28 Février à 4 Mars 2011)
“Nous avons vu et senti la clarté de ta présence”
Brève histoire d’une présence:
Le mot «clair» -Le nom de la ville d’Angleterre, où nous nous rencontrés-, c’est le début
d’un autre mot, «clarté», qui résume parfaitement
l’expérience de foi de notre rencontre: Vie de Fraternité transparente. La deuxième partie du mot
“TE”, souligne la performance de notre règle,
“unanimes habitetis in domo”, un idéal que nous
essayons en ces jours de vivre ensemble avec simplicité.

La première de nos réunions, après l’accueil
du 28 Février, s’est déroulée le premier Mars où
nous avons affronté le premier thème de notre
rencontre: la Promotion des vocationnelle. Après
la première session d’accueil, nous avons célébré
l’Eucharistie avec le peuple dans la chapelle de la
paroisse, «Bon Conseil» situé dans le Monastère
des Augustins “Clare Priory” (fondé en 1248) où
nous avons tenu la réunion. C’est la meilleure façon d’exprimer la vie de cette maison de spiritualité et de notre rencontre très attentive aux inquiétudes et aux espoirs de tous les frères et sœurs
d’Europe. Donnant suite à notre rencontre tous
les Provinciaux ont exposé leurs opinions et leurs

Session de travail des
pères Provinciaux

Prieuré de Clare (1248)

actions dans les 12 provinces. Dans l’après-midi le
sujet était l’organisation du noviciat en Europe et
comme orientation pour le future Noviciat (interprovincial) du sud de l’Europe Bienheureux Esteban Bellesini”, on a présenté les statuts et le Plan
de formation avec un accompagnement d’une
projection audiovisuelle du Monastère Sainte Marie de la Vid (Espagne) où on est en train de développer le dit Noviciat avec des novices d’Italie, de
Portugal et d’Espagne. Dans le dialogue postérieur se sont apparues des difficultés et surtout des
espoirs de pouvoir intégrer dans un Noviciat d’Europe interculturel et intralinguistique, des projets
et des activités qui existent dans chacun des pays.
Le 2 Mars, s’est présentée la possibilité de réaliser un cours de préparation pour tous ceux qui
se préparent en Europe pour la profession solennelle comme cela avait été décidé, lors du Chapitre Général intermédiaire de Manille (CGI’10 P2).
La difficulté est de décider où et comment, ainsi
que la date. On a Fait plusieurs offres de lieux et
des approches, l’organisation est de la responsabilité du Secrétariat de l’OAE. On a soulève également la question de la collaboration dans la formation permanente (CGO’07 P1).
Dans la session de l’après-midi nous avons affronté la réalité et la possibilité de collaboration
entre les différents Centres d’étude de l’Ordre, en
recevant une attention particulière de l’Augustinianum de Rome, le CTSA (Centre Théologique
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Toutes nos réunions commençaient par allumer la bougie que les frères ont reçu comme cadeaux dans la visite du Pape en Angleterre et celle
qui symbolise la “lumière du Christ” qui est toujours avec nous; la convivialité et le dialogue que
nous voulions expérimenter le long de ces jours,
et qui nous permettaient de nous sentir frères.

fa m i l l e au G u s t i n i e n n e
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de saint Augustin) dans lequel sont impliquées trois Provinces espagnoles et
l’ Etudes Théologique Augustinienne
de Valladolid. Tous avec une grande
qualité et projection internationale et
culturelle.
Sont également cités ceux de Louven (Belgique), Würzburg (Allemagne), Eindhoven (Pays-Bas) et l’Institut Augustinien de Spiritualité de Malte.
Un aspect qui est mis en évidence avec
de l’espoir, c’est l’existence de traductions des œuvres Augustiniennes (en
anglais, espagnol, italien, français et allemand) à l’appui digital en soulignant la page
WEB où apparaissent la vie, les écrits, pensée et
actualité de Saint Augustin conçue et réalisée en
collaboration avec l’Editorial Città Nuova d’Italie.
Enfin, complétant les questions soulevées
pour la réunion, on a choisi la ville de Palermo
comme lieu de la prochaine Assemblée de l’OEA
qui se tiendra 11 au 17 Mars 2012 et on a défini
de manière sommaire les thèmes: 1° Les vocations
en Europe selon la radicalité évangélique et 2°
L’évaluation de la trajectoire suivie dans l’OEA.
Dans les informations, Luciano a présenté la
réunion réalisée à Buenos Aires pour la préparation de la prochaine Rencontre Mondiale des
Laïcs Augustiniens. David nous a parlé avec enthousiasme de la Rencontre des jeunes Augustins
de Londres (2011) et le P. Général a présenté la
Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) qui aura
lieu à Madrid et les activités augustiniennes prévues tant à Madrid qu’à l’Escorial, en invitant tous
à faire les inscriptions de tous les jeunes qui pensent à y participer le plus vite possible. On a
conclu le moment des informations avec Miguel
qui commentait les réunions des jeunes religieux

Participants à la rencontre des OAE

de l’Ordre, en parlant en particulier de la rencontre de cette année que sera intitulée «Sur le chemin d’Emmaüs, profondeur et la joie.”
C’est cet espoir de vivre avec «profondeur» et
«joie» qui pourrait certifier notre présence à Clare
(Angleterre), car nous avons tous réussi à «marcher ensemble», suivant la règle de notre Père Augustin: “unanimes habitetis in domo et sit vobis
anima una et cor unum in Deum” (article 1.3).
Des simples détails comme servir la table, faire la
vaisselle, parler et faire silence, prier ensemble,
partager un repas ou une préoccupation, nous ont
aidé à «revenir au cœur» et delà, à partager et à
trouver la vérité.
Dans les Voyages du dernier jour (Mars 3) à
Ely et à Cambridge, nous avons visité ensemble
des endroits merveilleux, ils ont été le complément culturel de notre Expérience de Fraternité.
Certes, nous avons terminé la rencontre des Provinciaux de l’OAE dans l’espace physique de Clare
Priory, où de 1248 à 1538 les Augustins (Austin
Friars) témoignaient une foi et une spiritualité
jusqu’à donner leur vie, puis, de 1953 à aujourd’hui, ils sont en train de partager et offrir un
lieu de prière et une expérience communautaire
sous le patronage de Notre-Dame du Bon Conseil
dans leur paroisse.
Le 4 Mars, en rendant grâce à Dieu, nous
avons tous commencé notre voyage de retour à
nos 12 pays d’où nous sommes venus seulement
quelques jours avant. Jusqu’à l’année prochaine, à
Palerme, nous avons devant nous le défi d’apporter à nos provinces l’Esprit de Clairté fait de « fraternité transparente » vécu à Clare Priory

Eglise et jardin du Prieuré actuel

Augustin Alcalde, OSA
4 mars 2011

AFA 2011
La Conférence Triennale de la Fédération des Augustins
de l’Afrique Kinshasa/ R. D. du Congo
La Fédération des augustins de l’Afrique (AFA) a tenu sa conférence triennale de 2011 du 09 au 14 Janvier à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. Le Thème de la Conférence était : Justice,
Paix et Réconciliation en Afrique Post synodal.
Les Participants
La conférence AFA de Kinshasa a connu la participation de 43 augustines et augustins venus de l’Afrique
et de l’Europe. La Curie était présente à travers le P. Général, le T.R.P. Robert et l’assistant général en charge
de l’Afrique, le P. Franz. Son Excellence Mgr John Namaza Niyiring osa, évêque du Diocèse de Kano/Nigeria
a activement pris part à la Conférence. Le P. Michele Falcone (de la Province d’Italie) a représenté la Commission pour Vocations. Le P. Paul De Wit,
Président de la Fédération Congo a pris
Participants à la Conférence 2011 à Kinshasa
part aux assises comme Supérieur Majeur du Vicariat du Congo.
Les circonscriptions et congrégations suivantes ont pris part à la Conférence AFA de Kinshasa : La Province du
Nigéria, la Communauté de Annaba, la
Délégation du Kenya, le Vicariat de Tanzanie, la Communauté de l’Afrique du
sud, les sœurs augustines de Shuwa/Nigeria, les sœurs augustines de l’Afrique
du Sud, les sœurs augustines de Notre
Dame/Togo, les sœurs de Saint Augustin/Bénin, les sœurs augustines de Lubumbashi/R.D. Congo, les augustines
de Dungu-Doruma/R.D. Congo ainsi
que le Vicariat du Congo.
2.

Les Conférences

Il ya eu 4 Interventions autour du Thème Justice, Paix et Réconciliation en Afrique Post synodal, thème général
de la Conférence 2011. Il s’agissait de :
1. The Second special African synod: The task of primary urgency of Evangelization – our service to reconciliation, justice and peace. By Bishop John Niyiring.
2. Peace and Reconciliation in the New Testament. By Fr. Guillaume Migbisiegbe, OSA/Congo.
3. Justice, Peace and reconciliation in Africa in line with St. Augustine. By Fr. Stephano Msomba, OSA/
Tanzanie.
4. La Spiritualité Augustinienne et les interpellations du deuxième synode pour l’Afrique. Par la Sr. Justine Ameadam/Bénin.
3.

Le Congrès de vocations

En marge de la Conférence s’est tenu pendant deux jours le Congrès
pour les Vocations suite à la demande du P. Joseph Odour, OSA/Kenya, le
chargé des vocations pour l’Afrique. Pour la raison de la cause les responsables des vocations et formateurs avaient été spécialement invités à prendre
part à la Conférence. Venu spécialement pour ce Congrès le P. Michele a fait
une riche conférence sur la problématique actuelle des vocations. Après la
Conférence du P. Bob Karanja, OSA/Kenya les différents responsables de
vocations ont partagé leurs expériences respectives avec les participants.

Le Prieur Général, P. Robert Prevost, OSA
avec un jeune profès
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4.

Les questions majeures ressorties dans les différents débats

1. Une coexistence pacifique entre le Christianisme et l’Islam.
a. Une cohabitation pacifique de ces deux religions est possible. Il y a de signes positifs du coté de
l’Islam en Algérie. Cfr. P. Abdilla de Annaba.
b. Une cohabitation pacifique et un dialogue franc entre les deux religions sont illusoires pour le
moment. Cf. Les OSA/Nigeria.
2. Le Rôle que l’Ordre de Saint Augustin avec son charisme du cor unum et anima una peut jouer dans
une Afrique déchirée par les conflits et en mal de développement, de justice et de paix.
3. Les limites financières de circonscriptions et les coûts de voyages en Afrique ne facilitent pas la
réalisation des activités inter-circonscriptions.
4. L’Union augustinienne à l’échelle du Continent dans la formation, l’échange du personnel et les
autres programmes ou projets… rendra l’Ordre de Saint Augustin plus fort et plus efficace.
5.

Les autres activités lors de la Conférence

1. La soirée culturelle au Couvent Sainte Rita
Jeudi 13/01/2011 était prévue la réception et la soirée culturelle au Couvent Sainte Rita de Kinshasa. La
soirée était animée par les Frères scolastiques et le Groupe Musical Les abeilles de la Sainte Rita. La soirée était
une réelle réussite. Nous remercions
la communauté Sainte Rita de Kinshasa pour le plaisir qu’elle a fait vivre
aux participants de l’AFA.
2. L’excursion au Jardin Botanique
L’Excursion a conduit les participants au Jardin Botanique de Kinsantu, soit 130 Km de Kinshasa. Audelà de la mésaventure du retard du
Bus et des pannes de crevaisons, les
participants ont vécu les réalités du
Congo en dehors de Kinshasa, ont visité la belle verdure et quelques espèces animales du jardin botanique
de Kinsantu. Au retour ils ont visité la
grande cathédrale de Kinsantu en
pleine rénovation.
6.

Les participants de la conférence célèbrent les vêpres avec la communauté
de la maison de formation à Kinshasa

L’Acquis majeur de cette Conférence de 2011/Kinshasa

Sous l’impulsion du P. Général, il y a eu une charte pour la création de l’Union des Augustins de
l’Afrique en vue d’une étroite collaboration dans la formation, l’utilisation du personnel disponible ainsi que
l’initiation et réalisation des Projets et Programmes communs.

7.

Nouvel AFA Board et la Prochaine Conférence
Le Nouvel AFA board se présente de la manière suivante :

1. Président : P. Hyacinth KANGYEP, Provincial du Nigéria
2. Vice-présidente et Trésorière : Sr. Francisca ABORENG, Supérieur des sœurs augustines de Shuwa/
Nigeria.
3. Secrétaire : P. Guillaume MIGBISIEGBE, Prieur du Couvent Sainte Rita du Congo.
La Prochaine Conférence AFA (2014) se tiendra (sauf imprévu) à Lomé au TOGO.
Merci pour tous ceux qui ont contribué de prêt et de loin à l’organisation de cette Conférence.
P. Michel Mivunguba, OSA
Président émérite.

Réunion des Secrétaires de l’Ordre de Saint Augustin
10-14 janvier 2011, Rome
Du 10 au 14 janvier 2011 s’est tenue, à Rome, une réunion des Secrétaires des Circonscriptions de l’Ordre des Augustins. Y ont participé 25 secrétaires. Durant le réunion a été présentée et distribuée la troisième édition du
“Manuel pour les secrétaires”. Le Secrétaire Général de l’Ordre, le P. Miguel
A. Martín Juárez OSA et le Procurateur Général de l’Ordre ont traité des principaux aspects du travail administratif des secrétaires : structure de l’Ordre et
des circonscriptions, admissions, dispenses, aspects pratiques et canoniques de
situations délicates (expulsions de l’Ordre, abus sexuels, situations irrégulières
de quelques religieux....), comme aussi de l’archivage courant, du traitement et
de la conservation des documents. L’Archiviste Général de l’Ordre, le P. Luis
Marín OSA a offert une visite guidée des Archives Générales de l’Ordre.

Une religieuse augustine
au pied de la croix
même les ombres les plus profondes ... Cet oiseau
nocturne, avec ses grands yeux clairs qui fouillent
la nuit, m’a interpelé de façon répétée à chercher la
face de Dieu, car c’est seulement avec les yeux de
Dieu que la nuit peut devenir lumière et le Chemin
de la Croix -. n’est-ce pas une touche de la nuit “?
La Mère Rita n’est ni la première femme invitée à
préparer les méditations pour le Chemin de la
Croix, ni la première religieuse, mais elle est la première Augustine, et donc une partie de l’entrevue a
également soulevé la question de l’influence de
saint Augustin sur son texte. “... La présence
d’Augustin, ce bon compagnon de voyage, à qui
le pape a fait allusion dans son audience du 25
août dernier, se fait sentir dans le regard dirigé à
l’humanité de notre Sauveur, à son humilité ; elle
se sent dans l’appel à la vérité, qui est plus ou
moins continue, et se trouve dans
quelques brèves expressions de
l’évêque d’Hippone qui sont insérées ça et là dans le texte. Le
thème de la vérité est aussi un
point de contact, d’harmonie, entre
le pape et Augustin : la recherche
sincère de la vérité a conduit
Augustin à Dieu, le service de la
vérité a toujours été l’âme du ministère de Joseph Ratzinger ».
Par coïncidence, ou peut-être pas,
la Grande fête de Pâques a lieu
cette année le 24 avril, l’anniversaire du baptême de saint Augustin converti par l’évêque Ambroise
en 387.
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Les Sœurs Augustines contemplatives de l’Italie ont été dans
les informations médiatiques de ce printemps en
raison de la sélection du Pape Benoît XVI de Mère
Rita Piccione pour préparer les méditations du
Chemin de la Croix du Vendredi Saint au Colisée de
Rome. Mère Rita est la présidente de la Fédération
italienne des moniales augustines contemplatives
et vit actuellement au monastère de Santi Quattro
Coronati dans la Ville Eternelle. Une fois qu’elle a
accepté l’invitation présentée à elle au nom du
pape par le cardinal Secrétaire d’État, Mère Rita
a invité une autre de ses sœurs, Sœur Elena Manganelli, du monastère de Lecetto, pour préparer
les dessins qui accompagnent les méditations.
Dans une interview publiée dans l’édition en
langue italienne de L’Osservatore Romano, le 6
avril, la Mère Rita a parlé d’une source inhabituelle
d’inspiration qu’elle a trouvée
dans la préparation de son texte:
un hibou en bois qui a été le don
des religieuses de l’un des monastères de la Fédération dans les
Philippines, “Cela peut sembler
étrange, mais c’était ses yeux,
habitués à scruter l’obscurité environnante, qui a dirigé mon
inspiration. C’est tandis que je
regardais ce hibou, pensant à sa
capacité de voir dans le noir, que
j’ai trouvé la clé - et j’espère que
c’était une bonne -. pour les méditations. Si l’obscurité représente la
nuit, alors il est nécessaire de chercher la face de Dieu qui éclaire
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Xème ASSEMBLEE FEDERALE ORDINAIRE
DES MONIALES AUGUSTINIENNES
Federation de Notre Dame du Pilar et Saint Thomas de Villeneuve
L’Année Sainte 1950 a été une année de grâce
pour la vie contemplative. En effet, c’est justement au
cours de cette année que le Pape Pie XII a promulgué
la Costituzione Apostolica Sponsa Christi, par laquelle il
cherchait à adapter les instituts des moniales de clôture aux nouvelles situations contemporaines.
Les mesures pratiques indiquées dans la Constitution Sponsa Christi sont orientées en trois directions :
rappeler aux religieuses que leur vocation est pleinement apostolique (SCh 38), donner davantage d’importance au travail comme moyen de subsistance du
Monastère et remédier à l’isolement des monastères
eux-mêmes créant des Fédérations qui, selon les indications de la Costituzione Sponsa Christi elle-même et de
l’Istruzione Inter Praeclara qui l’a suivie pour la mise en
pratique de la première, devrait rassembler les monastères du même Ordre et de la même observance.
Les Fédérations “Nostra Signora del Pilar e San Tommaso di Villanova” “Notre Dame du Pilar et Saint Tomás de
Villanueva” (où, au sein de leur conseil fédéral est organisé le service du secrétariat) et la Fédération “Nostra Signora del Buon Consiglio e San Alonso de Orozco”,
“Notre Dame du Bon Conseil et Saint Alphonse de Orozco” en
Espagne, réunissent, en y joignant la Fédération italienne, le plus grand nombre de monastères de vie
contemplative de notre Ordre. Notre Fédération est
composée de 19 monastères, quinze en Espagne, deux
en Equateur, un au Chili et un au Pérou. Les 166
sœurs (y compris celles qui sont encore en période de
formation initiale) vivant dans les monastères situés
dans les régions du Nord et de l’Est de l’Espagne mènent une vie retirée, dédiée au silence, à la prière, à
l’intériorisation, à l’étude et à la vie commune, suivant
les pas tracés par notre Saint Père Augustin.
Du 18 au 22 octobre s’est tenue, à Saragosse, la
Xème Assemblée fédérale ordinaire de la Fédération de
“Nostra Signora del Pilar e San Tommaso di Villa-

nova”, à laquelle ont participé 25 religieuses, prieures
et déléguées, venues des divers monastères de moniales augustiniennes appartenant à la Fédération du
Nord-est de l’Espagne, en présence de l’assistant religieux, P. Alejandro Moral, OSA.
Le Chapitre a commencé par la célébration de
l’Eucharistie durant laquelle à été invoqué l’aide de
l’Esprit-Saint afin que nous parvenions à réaliser les
tâches qui avaient été confiées, dans une attitude généreuse et ouverte, cherchant le meilleur bien au service du Règne de Dieu. La Présidente de la Fédération, Sœur María Gracia Flor a montré l’état actuel de
la Fédération ainsi que les événements les plus saillants du sexennat 2004-2010. Après le compte-rendu
de l’Econome de la Fédération et les questions concernant les informations données par les diverses communautés, les travaux se sont poursuivis par l’élection de
la nouvelle Présidente fédérale. Le P. Alejandro a
adressé une brève exhortation à l’Assemblée, et a remercié M. María Gracia Flor pour son service prêté
avec simplicité et générosité.
Selon les votes pour la charge de Présidente
fédérale, a été élue, à majorité absolue, Sœur Natividad Salvador. Dans la chapelle a été célébrée
la confirmation formelle de la charge par le
chant du Te Deum et un signe de communion
par le baiser fraternel s’est manifesté de la part
de tous les participants au chapitre.
Les votes une fois terminés, l’assemblée s’est
penchée sur l’examen des thèmes proposés lors
de la période de convocation : la Ratio Formationis, la formation initiale et permanente, le futur
des communautés, la pastorale des vocations, le

Les participants à l’assemblée

bulletin “Anima Una”, les aides économiques aux
communautés, la proposition du Chapitre Général intermédiaire de l’Ordre pour nos communautés de vie
contemplative, la figure juridique de la Fédération...
Durant la célébration eucharistique qui a eu lieu
le 21 octobre, nous avons voulu rappeler les sœurs décédées au cours des six dernières années et avoir une
pensée particulière pour le P. Mariano Martín, qui a
été notre Assistant de 1999 à 2002. A la fin de la journée, après la signature des Actes, une petite fête.
Le 22, l’Assemblée a été clôturée par la célébration de l’Eucharistie, rendant grâces à Dieu pour tout
ce que nous avions vécu au cours des jours deniers, le
partage fraternel et l’encouragement reçu à vivre dans
l’espérance et l’ouverture vers les autres.
Le P. Alejandro Moral, OSA et le Conseil de la Fédération

Sr. Cecilia Torres, OSA
Secrétaire

Breves
Italie – Mgr Giovanni Scanavino, OSA

Pérou – Mgr Julian García Centeno, OSA
Le 2 février 2011 il a été annoncé que le Saint Père avait accepté la démission du gouvernement pastoral du Vicariat Apostolique de Iquitos (Pérou), présentée par Son Excellence Mgr Julian Garcia Centeno O.S.A., atteint par la limite d’âge. L’Evêque
Mgr Centeno avait fait sa profession solennelle dans la Province
du Très Saint Nom de Jésus, aux Philippines, en 1954 ; il avait été
ordonné prêtre en 1958 et évêque en 1989.
Lui aussi a servi l’Ordre comme Assistant Général, et précédemment encore comme Prieur Provincial de sa province. Son poste au Vicariat de
Iquitos a été assumé par le Rév. P. Miguel Olaortua Laspra O.S.A. Il est rendu compte
de sa nomination dans cette édition de OSA INT.
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Le 5 mars 2011, le Pape Benoît XVI a nommé Monseigneur
Giovanni Scanavino, O.S.A. évêque émérite du diocèse de Orvieto-Todi. Puis Mgr Scanavino a été nommé, par la Conférence
Episcopale Italienne, Président de la Fédération Italienne Exercices Spirituels. “Par cette nomination nous confirmons notre estime et notre considération pour notre confrère” a déclaré Monseigneur Mariano Crociata, Secrétaire Général de la Conférence. Au moment de sa nomination comme évêque, en 2003,
Monseigneur Scanavino était Prieur de la Province italienne,
charge qu’il occupait depuis l’année 2000. Précédemment encore il avait été Prieur de diverses communautés en Italie, Assistant Général de l’Ordre
et Maître des Profès.
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Vivre dans l’amour
Chaque deux ans, un groupe provenant de la paroisse
de Lindenholt, dans les Pays Bas, se rend à San Gimignano. Son cinquième séjour dans la localité a eu lieu en
2010 et à cette occasion les participants ont pu réfléchir sur
la Règle de Saint Augustin, Règle appropriée pour une vie
de communauté. Cela parce que leur groupe représente une
forme de communauté ; la réflexion a été centrée sur cette
question : Comme groupe que pouvons-nous apprendre de la
Règle de Saint Augustin ? Revenus chez eux ils ont écrit
l’expérience faite et leurs réflexions sur le thème. Ian Wilson,
l’un des frères de la communauté permanente de San Gimignano a participé à cette réflexion.
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La Règle de Saint Augustin pour la vie communautaire a été le thème central de nos moments de
réflexion durant le séjour que, cette année encore,
nous avons organisé près du monastère de San Gimignano. Après une introduction générale sur la Règle,
nous avons approfondi plus particulièrement quels
pouvaient être les enseignements que nous pouvions
tirer de la Règle elle-même pour notre vie quotidienne au Pays Bas, notre patrie.
San Gimignano nous a offert la chance de faire
l’expérience d’un style de vie simple : travailler ensemble, prendre les repas ensemble, passer du temps
libre ensemble et prier ensemble. L’organisation de
la vie quotidienne dans le monastère nous a enveloppés et nous a permis de nous reposer. Quelle que soit
l’activité que nous ayons rempli, elle nous a donné
l’occasion de réfléchir sur la vie en général et, en
particulier, sur la vie personnelle de chacun d’entre
nous. Revenus aux Pays Bas nous nous sommes arrêtés sur les intuitions et les idées que notre séjour à
San Gimignano nous a inspirées.

Quelques paroissiens de Lindenholt,
Pays-bas P. brian et Loretta (cuisinière).

PUBLICATIONS
An Outline of New Testament Spirituality
(Orientations de spiritualité néotestamentaire)
P. Prospero Grech, OSA - Eerdmans Pub. Co.
Dans ce petit volume, le P. Grech examine un grand nombre de textes bibliques, parmi lesquels la Genèse, les Psaumes, les Evangiles Synoptiques, les
lettres de Saint Paul, la lettre aux Hébreux, l’Evangile de Jean, ses lettres et
l’Apocalypse, montrant quelle a été la réponse spirituelle de l’Eglise aux dons
de Dieu en chacun de ces textes, la réponse reçue en héritage concernant l’alliance avec Israël de l’Ancien Testament, la réponse à la prédication de Jésus, au
mystère Pascal de sa mort et résurrection et au Christ comme Lumière du
monde, et enfin la réponse à ce qu’est son rôle dans l’histoire tel qu’il est manifesté dans les Actes et dans l’Apocalypse. Entrelaçant tous ces aspects théologiques divers, Grech trace les contours d’une spiritualité chrétienne dynamique, même contemplative, une spiritualité qui a imprégné non seulement
l’église néotestamentaire, mais qui continue encore aujourd’hui à animer la vie
des chrétiens.

juger les uns les autres. Cela ne signifie pas, bien sûr, qu’il n’existe
pas de divergences d’opinion ou
des discussions de quelque type
que ce soit, mais simplement que
chacun est accepté comme il est.
Parce que Dieu demeure en chacun de nous.

Dans sa Règle, Saint Augustin nous exhorte à
agir au nom de l’amour envers les hommes et de la
haine pour le péché et cela a été justement la seconde grande intuition produite par notre séjour à
San Gimignano. Chaque groupe, chaque communauté, est formé de plusieurs membres qui, bien que
n’étant pas égaux entre eux, sont équivalents pour
tout et en tout. En effet, chacun apporte sa contribution à l’ensemble, avec sa propre capacité et sa propre sagesse, les mettant au service du groupe ou de la
communauté. Cet apport, cependant, ne peut se réaliser que lorsque les membres ne sont pas portés à se
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Faisant de tous ces enseignements un trésor, chacun de nous
acquiert son propre rôle et sa propre place bien précise, sans devoir
lutter pour les acquérir du moment que ce rôle lui a été confié
par Dieu même. Et c’est à l’intérieur de ce rôle que chacun peut
développer ses talents, ses facultés
Les jeunes de Lindenholt devant l’Église de saint Augustin ensemble avec les frères de la communauté
propres, et parvenir à être pleinement lui-même. Cette réalisation
Nous avons tout d’abord acquis la claire
de nous-mêmes développe en nous une attitude de
conscience de l’importance de l’égalité entre les
gratitude et ouvre un espace à l’amour, amour qui est
hommes. En effet, la Règle dit que chacun de nous a
créatif et permet d’être un seul cœur et une seule
ses propres besoins, mais que tous ne jouissent pas
âme tendus vers Dieu.
d’une même bonne santé, que tous n’ont pas la
même force physique. Donc, à l’intérieur de notre
La vie toute simple que nous avons menée à San
groupe, nous avons opéré une distinction parmi
Gimignano nous a ouvert un espace pour une croisquelques fonctions plus légères que d’autres qu’il
sance spirituelle car, s’il est vrai que ces principes
faut accomplir et celles qui, par contre, demandent
dont nous avons parlé peuvent sembler complexes
une plus grande force physique. Ces dernières,
en eux-mêmes, à San Gimignano ils se manifestent et
comme par exemple le transport de choses lourdes
se réalisent de façon toute naturelle, et cela nous
ou le bêchage du jardin, ont été assignées aux peraide à ressentir une richesse spirituelle toujours en
sonnes qui, dans le groupe, sont physiquement plus
croissance. C’est à nous maintenant de vivre cette rifortes. Puis, durant les repas, on s’est rendu compte
chesse même étant hors des murs du monastère. Le
que les personnes qui accomplissent des travaux plus
monde est plein d’amour, de gratitude et de pardon.
durs ont besoin d’une plus grande quantité d’aliSi nous vivons de ces sentiments dans notre vie perments. L’aspect le plus important de tout cela c’est
sonnelle, nous serons en mesure, même en tant que
que, jusqu’à ce jour, il ne s’est pas manifesté de mougroupe, de grandir de jour en jour jusqu’à arriver à
vement d’envie, de jalousie, à l’intérieur du groupe :
vivre pleinement dans l’amour.
ceux auxquels avaient été assignés les travaux les plus
durs l’ont fait avec amour, conscients d’être en mesure de les accomplir et conscients aussi que le reste
Trois jeunes de Lindenholt
du groupe était occupé à un autre travail, utile lui
aussi. La distribution des tâches n’a donc produit aucun type de hiérarchie, mais a seulement servi à trouver pour chacun la juste place.

fa m i l l e au G u s t i n i e n n e
16

UNE COMMUNAUTE CREATIVE POUR LES FRERES MALADES

Le Provincial de Chicago, P. bernard Scianna, OSA, durant le
rite de la dédicace de la nouvelle communauté

En 2010 la Province augustinienne du Midwest (Chicago) a
entrepris ce qui pourrait se révéler une aventure sans précédent : la
constitution d’une nouvelle communauté augustinienne à l’intérieur
d’une structure sanitaire non augustinienne à Lemont, dans l’Illinois. La structure s’appelle Franciscan Village (Village Franciscain)
et la communauté qui y réside actuellement a été mise sous le patronage du Bienheureux Stefano Bellesini, choisi à cause de son
notable et courageux ministère en faveur des malades de sa paroisse à Genazzano,en Italie.

La décision d’entreprendre ce projet si particulier a été prise à
la suite de sérieuses recherches et débats et, bien sûr, tenant
compte de l’avis du National Religious Retirement Office (Office
national de prévoyance pour le Clergé). Cet organisme s’occupe,
sous les auspices de la Conférence des Evêques catholiques des
Etats-Unis, de la coordination, au plan national, de la récolte annuelle en faveur du Fonds de prévoyance pour le clergé ; elle
donne aussi une assistance financière aux instituts religieux qui y
ont droit, pour les exigences du type pension et prévoyance. L’organisation a donc nommé un modérateur expert et s’est chargé
Mgr John McNabb, OSA avec d’autres confrères durant le rite
d’instruire le processus de consultation dans la province toute entière, ce qui supposait demander son avis à chaque membre de la
Province elle-même, et la rédaction d’une “Convention pour l’assistance aux personnes âgées”, initiatives qui ont
précédé et conduit à la décision de constituer le Couvent Bellesini. Le but final était de trouver un lieu où les frères
malades et les infirmes ayant besoin d’assistance médicale puissent recevoir les soins les meilleurs et les attentions les
plus adéquates, sans avoir à renoncer à la joie et au réconfort familial que signifie la vie de communauté augustinienne. Précédemment, les frères ayant besoin de soins particuliers étaient transférés dans le Tolentine Monastery de
Olympia Fields, une très grande structure destinée, à l’origine, à recevoir une maison pour les étudiants de philosophie de la Province. Mais récemment la Province s’est vue obligée de prendre la décision de vendre ce monastère
dont le maintien était devenu trop dispendieux, avec en conséquence, une moindre qualité des soins offerts aux
frères malades ou infirmes, ce qui a peut-être rendu nécessaire leur hébergement en maison de soins ou de repos. Le Villaggio Francescano est
une structure qui met à disposition des services de santé à tous les niveaux, allant de l’accueil des anciens autosuffisants à l’assistance aux patients non autosuffisants. Cette nouvelle organisation permet aux membres
du Couvent Bellesini de prier, de manger ensemble et d’être en relations
entre eux quotidiennement. De plus, la structure est maintenant devenue
un lieu ou plusieurs des frères qui résident au Villaggio Francescano peuvent accomplir leur ministère.
Cette initiative de la Province a été reconnue par le National Religious Retirement Office des Etats-Unis qui prévoit de présenter la communauté augustinienne dans son compte-rendu annuel et dans ses propres
brochures. Le Provincial, Père Bernie Scianna, affirme que tout cela est
signe de la forte assertion de l’engagement augustinien pour une assistance de qualité à l’intérieur d’un contexte de communauté pour les propres confrères.
A l’occasion de l’installation de la nouvelle communauté, le 27 août
dernier, les frères de la Province se sont retrouvés avec une centaine de
personnes, bienfaiteurs et amis, dans la chapelle du Villaggio pour la
prière du soir, une visite des lieux réservés à la communauté et une petite
réception. A son ouverture, le Couvent du Bienheureux Stefano comptait
cinq frères, ayant reçu précédemment assistance dans d’autres structures,
sans compter trois frères affectés à cette communauté afin d’y remplir un
service d’assistance et d’aide sur place.

Le P. Scianna salue quelques jeunes étudiants

Participants à la cérémonie de la dédicace
dans la chapelle de Franciscan Village

LE MINISTERE
DANS L’EXPERIENCE FORMATIVE A PAPUA,
INDONESIE
Synthèse extraite d’un article de Anton Tromp, O.S.A.

En 1953 la Province hollandaise
a introduit l’Ordre dans ce qui est,
aujourd’hui, la zone de la Papua
Occidentale en Indonésie où, en
mars 2011, la délégation
augustinienne
comptait, sur un total
de vingt-quatre frères
de vœux solennels (14
prêtres, trois frères
laïcs et sept encore en
phase de formation
initiale), vingt-trois de
vœux simples, cinq
novices et sept postulants.
Exceptant
trois
frères âgés, d’origine
hollandaise, les cinquante-six autres sont
tous indonésiens de
naissance. Cette statistique indique clairement que le futur de la Délégation
est dans les mains de la communauté locale et, en conséquence,
la formation des candidats est un
facteur fondamental pour l’efficacité et la croissance ultérieure de
la communauté.
Dans ce contexte, il a été décidé
que les candidats ne doivent pas
étudier de manière continue durant un certain nombre d’années,
ce qui les porterait à être, d’une
certaine façon, isolé du monde,
mais ils doivent, au contraire, faire
alterner l’étude avec des périodes
d’activités pastorales à plein
temps. Il est à prévoir, cependant,

que cette expérience pastorale
puisse être source d’idées et d’appels faisant grandir encore davantage le désir des études et fasse en
sorte que l’objet même de leur
étude soit plus proche de la vie
des personnes auxquelles ils seront appelés un jour à prêter leur
service.

de son enfance, la famille s’est
transférée dans la ville de Manado, où Jaap a suivi le petit séminaire, faisant ensuite le noviciat
puis une année de théologie dans
un autre ordre religieux que le
nôtre.

En février 2011, il abandonne
la théologie et se transfère en
Des vingt-sept profès augusti- Papouasie Occidentale où il travaille durant dix mois,
comme cuisinier auprès d’une société pétrolifère, comme menuisier et fermier dans
une plantation de palmiers à huile durant
deux ans, pour aller
ensuite enseigner l’anglais durant un an
dans une école catholique à Tofoi, dans la
région de la Baie de
Bintuni, dans la Papua
Occidentale. Là il
connait un augustinien qui se trouve en
visite dans cette zone
Jaap avec les étudiants
et, peu de temps après
cette rencontre, il se
niens qui sont actuellement sur le décide à entrer dans l’Ordre des
chemin du sacerdoce, la double Augustiniens.
expérience des études et du minisAyant dans l’esprit cet objectif,
tère pastoral vécue par Paulus Willem Ulipi (appelé familièrement il accepte, comme période de posJaap) est justement un exemple tulat, l’invitation à se transférer à
réussi de cette nouvelle disposi- l’Hôtellerie pour les Etudiants de
tion.
Saint Augustin à Sorong, rendant
service au ministère des Augustins
Jaap, le plus jeune de sept qui y résidaient déjà. A cette expéfrères, est un homme de trente- rience fait suite, en 2005, l’année
trois ans, né au sein d’une famille du noviciat, vécue avec trois autres
catholique dans les îles Talaud, candidats à Biara Tagaste, Sorong.
une zone de l’Indonésie située au
nord de l’équateur, dans la Mer de
Jaap parcourt donc la période
Célèbes, entre la partie nord de de 2006 à 2009 se consacrant enCélèbes et la pointe la plus méri- core aux études en vue du sacerdionale des Philippines. Au cours doce tout en vivant dans la rési-
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L’Ordre de Saint Augustin est
présent dans plus de 40 pays et, à
l’intérieur de la Région Asie-Pacifique, en Indonésie, Inde, Japon,
Corée, Philippines, Thaïlande et
Australie.
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dence augustinienne de Biara Kasisiakum, à Waena, dans le voisinage de Jayapura, en étudiant au
séminaire STFT (Sekolah Tinggi
Filsafat Teologi), dans les alentours de Abepura.
Sa première expérience pastorale à temps plein se déroule durant une période de douze mois,
d’août 2009 à juillet 2010, quand
il est envoyé à prêter assistance au
ministère augustinien dans la
lointaine paroisse de Yuruf, située
dans l’intérieur de la région, non
loin des confins montagneux qui
divisent la Papua Occidentale du
pays voisin, la Papua Nouvelle
Guinée. La paroisse de Yuruf recouvre un territoire de près de
2.000 kilomètres carrés et est peu
peuplée, on y compte seulement
quelques 500 personnes concentrées dans la petite ville de Yuruf
et le reste éparpillé dans une série
de villages isolés. La population
totale de la paroisse n’est que de
1.500 personnes, soit une
moyenne de moins d’une unité
par kilomètre carré.
Les villages sont reliés entre
eux par de rustres sentiers traversant l’épaisse jungle tropicale. Exceptant la petite ville de Yuruf, la
majeure partie des habitants se
consacre à une agriculture de subsistance et la totalité de la paroisse
est traversée d’une route de
trente kilomètres environ accessi-

ble seulement à des véhicules tout
terrains. Les activités pastorales à
l’intérieur du territoire paroissial,
remplies de façon autonome par
Jaap ou en pleine entente avec le
curé, comportent quelques occasions de formation religieuse, la
préparation de la liturgie, l’approche des malades et le travail
avec les jeunes et un groupe de
femmes. Parlant de cette expérience Jaap a dit : “J’aimais parcourir la forêt tropicale, mais je
devais cacher ma déception
quand je me rendais compte que
les paroissiens que je rencontrais
là ne répondaient pas de manière
participative aux initiatives ni aux
rencontres de prière”.
L’expérience à Yuruf a donc
été pleine de défis pour Jaap, qui
affirme : “Je me sentais accepté et
même estimé par les indigènes,
frères qui vivent dans la pauvreté.
Ce sont des gens ‘simples’, qui demeurent dans une région lointaine et isolée, et qui ont besoin
d’être accompagnés, d’avoir avec
eux quelqu’un qui partage leur
vie, de façon à pouvoir échanger
avec eux foi et sentiments de fraternité. Vraiment on peut apprendre de ces personnes l’essence de
la vie, les choses les plus profondes et les plus fondamentales”.
Après avoir terminé sa recherche sur le champ au séminaire STFT concernant cette an-

Frère Paulus Willem Ulipi O.S.A.
(appelé familièrement “Jaap”)
Jaap durant une leçon

Jaap

née de pratique pastorale à Yuruf,
et après avoir émis sa profession
des vœux solennels, vers la fin
d’août 2010, Jaap se rend directement à l’Ecole média supérieure
de Villanova, à Susweni, où il
commence à enseigner l’indonésien et l’anglais seize heures par
semaine.
Dans une réflexion plus développée, Jaap a dit : “N’importe
qui est en mesure de dire de
grandes choses sur ce que les autres attendent de lui, mais on ne
se sent pas toujours la capacité de
réaliser ces projets. Vivant au milieu des gens et partageant
chaque jour la vie avec eux, je
peux essayer d’être plus sincère et
je peux aider à construire la communauté partant de ses racines”.
Pour terminer, Jaap a commenté : “Au mois d’août 2011 je
serai de nouveau au séminaire
STFT de Abepura pour une dernière période d’études à temps
plein, suivra un temps de diaconat de 6 mois avant de commencer à penser à la prêtrise. Réellement je me sens très bien à
Villanova et si l’Ordre me le demandait, j’y retournerais volontiers comme prêtre. Ce serait réellement une chance merveilleuse
pour moi”.

PUBLICATIONS
ENCUENTROS DE FE. Horizontes de nueva evangelización
(RENCONTRES DE FOI. Horizons d’une nouvelle évangélisation)
Vicente Domingo Canet Vayá, OSA, éditeur - 439 pages
Centre Théologique Saint Augustin, Madrid 2011

Le volume rassemble les divers documents présentés au cours de la
XIV° édition des Journées Augustiniennes, célébrées au Collège Saint
Augustin, à Madrid, les 12 et 13 mars 2011. “Les conférences sont centrées
sur trois thèmes principaux : Les journées. Les divers orateurs ont analysé et
illustré, partant de leurs réflexions et de leur expérience propre, les différents
milieux mis en évidence facilitant, de cette manière, l’accès à l’étude d’une et
la compréhension de sa signification concrète pour la société actuelle... Avec
la publication de cet ouvrage, le Centre Théologique Saint Augustin désire
ajouter un grain de sable à l’engagement collectif de l’annonce de la Bonne
Nouvelle de l’Evangile”
http://www.agustinosctsa.com

NUEVA EDICIÓN DE LAS OBRAS COMPLETAS DE SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA
(NOUVELLE EDITION DE L’ŒUVRE COMPLETE DE SAN TOMAS DE VILLANUEVA)

Après plus de quatre siècles est présentée, pour la première fois, une édition critique bilingue, de
l’œuvre littéraire de San Tómas de Villanueva (1482-1555), religieux augustinien et archevêque de Valencia,
réalisée par une équipe de chercheurs augustiniens espagnols : étude préliminaire, édition critique et index
de Laureano Manrique, OSA ; biographie de Javier Campos, OSA ; traduction d’Isidro Álvarez, OSA ;
ensemble critique par José Manuel Guirau, OSA.
Plusieurs motivations ont poussé les auteurs à réaliser cette tâche ardue : les difficultés permettant de
se repérer dans les œuvres du saint, dont la dernière édition est celle de Manille (1881-1883; 1897) ; la
nécessité d’avoir une version en espagnol, étant donné que la presque totalité de ses prières et de ses
sermons n’avait été publiée qu’en latin (32 discours seulement ont été édités en espagnol en 1952, sur un
total de 454 rassemblés dans la présente édition) ; le désir de faire connaître à tous, religieux et laïcs, le
langage particulier utilisé dans la prédication par un homme de Dieu, sage et clairvoyant ; l’approche d’une
parole qui a formé les esprits les plus brillants de notre Siècle d’or de la littérature par son éloquence
mesurée et toujours conforme à la foi la plus sincère de l’Eglise ; et surtout le besoin de répondre à un
désir bien ressenti à l’intérieur de l’Ordre auquel le saint appartenait et à celui de l’archidiocèse de Valence
qu’il a servi durant sa vie : rendre clair et accessible son magistère afin que, dans un temps assez proche
il puisse être honoré avec le titre bien mérité de Docteur de l’Eglise universelle.
Sans aucun doute San Tomás de Villanueva continue à parler, aujourd’hui encore, dans un langage
nouveau et il est capable d’éclairer, par son comportement exemplaire, notre Europe du XXI° siècle,
désorientée et vieillie.
Information de l’Editorial catholique (BAC) sur le premier des 10 volumes de l’Edition bilingue et critique des
chants et autres œuvres de San Tomás.
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NORANG NARANG,
une ‘maison familiale’ pour jeunes.
Barnabas Kim est un frère convers, le premier
coréen, profès de vœux solennels à œuvrer à l’intérieur de la Délégation de Corée de l’Ordre de Saint
Augustin. Quand, au moment de sa vocation, s’est
ajoutée la demande de trois autres personnes intéressées à entrer dans l’ordre comme convers, est apparu
naturellement le besoin de penser à de futures possibilités d’apostolat pour ces frères. Etudiant tous dans
le domaine de l’assistance sociale et poussés par l’intérêt particulier du P. Barnabas, ils ont fondé, en
2000, une petite ‘maison familiale’ pour jeunes garçons dans un édifice situé juste derrière l’actuel couvent de Incheon.
Grâce à sa spécialisation en science de l’assistance sociale, le P. Barnabas avait toutes les qualités
pour mener à bien une initiative de ce type. Dès le
début l’idée était de vivre ce projet à une échelle réduite en créant une vraie famille et non un institut,
donc une vraie ‘maison’, dans toute l’acception du
terme. De là le nom donné au projet, Norang Narang,
ce qui veut dire ‘Ensemble, moi et toi’.
Même si Norang Narang a été vu, dès le début,
comme un apostolat dans lequel le P. Barnabas pouvait se lancer, il n’a jamais été pensé comme une initiative réservée exclusivement aux frères. Comme il
en est des projets d’assistance des autres Ordres Religieux dans lesquels collaborent ensemble religieux
et laïcs, Norang Narang est, lui aussi, un projet destiné à tous les membres de la Délégation, au point
que même les diacres qui sont rentrés dernièrement
y ont travaillé durant un certain temps et que le P.
Kim Jonha y a été affecté.

Norang Narang recueille les enfants et les
jeunes garçons issus de familles divisées. En effet,
dans les cas de divorce il arrive habituellement, en
Corée, que ni le père ni la mère ne veuillent avoir les
enfants avec eux. Habituellement le père veut reconstruire une nouvelle famille alors que, souvent, la
mère n’a pas la possibilité économique de prendre
soin des enfants. Il y a aussi d’autres cas où la mère
fuit un rapport violent, abandonnant les enfants
dans une situation assez précaire. Par exemple, un
jeune garçon est arrivé chez nous, il vivait avec son
frère aîné et sa grand-mère, mais il nous a été confié
en raison des violences qu’il avait souffertes de son
père. Au début les enfants étaient confiés au P. Barnabas par d’autres associations catholiques d’assistance. Suite à de récentes modifications législatives,
ils arrivent actuellement à la ‘maison familiale’ uniquement sur présentation du Ministère pour la tutelle de l’enfance.
Au tout début notre projet était une initiative
privée, entièrement autofinancée ; cependant quand
le Gouvernement a commencé à coordonner tous les
projets d’initiative privée opérants actuellement en
Corée en faveur des vieillards et des enfants, notre
projet est rentré lui aussi sous le contrôle du gouvernement. En conséquence nous sommes actuellement
subventionnés : 49% nous sont versés des administrations locale et communale, alors que les 51% restants
proviennent du groupe de soutien du projet Norang
Narang, constitué par plus ou moins 250 membres. Il
s’agit d’une situation nouvelle qui a ses avantages,
l’un d’entre eux est celui d’avoir à assumer un secrétaire à temps partiel afin d’avoir sous
contrôle tous les aspects bureaucratiques
du projet.
En 2006, avec la construction de la
St Rita’s Hall sur le site où avait surgi à
son commencement la maison de Norang-Narang, a été édifiée une nouvelle
maison à deux étages, adjacente à la première construction. Actuellement, deux
frères vivent à Norang Narang avec les
jeunes, le P. Kim Bok-Chon Johan et le P.
Kim Jonha. Le P. Bok-Chon Johan reçoit
un salaire qui est versé sur le compte du
couvent de Incheon.
Dès le début nous avons engagée
une “maman” pour la maison, capable
Quelques membres de la Délégation de Corée lors d’une
retraite spirituelle de rénovation, qui s’est tenue en 2011,
avec le P. brian buckley O.S.A.
(Province d’Australie, le quatrième à partir de la droite)

Délégation de Corée lors d’une retraite

rité (fin des études secondaires), mais cette année
trois d’entre eux, n’ayant pas de famille ni de support économique sur lesquels ils puissent compter, y
sont restés pour commencer les études universitaires.
Deux autres de nos jeunes ont été admis à l’université, mais ils pris logement ailleurs, l’un chez un
membre de sa famille, tandis que nous avons trouvé
une place pour l’autre dans un logement pour étudiants. Si l’on considère que tous ces jeunes ont reçu,
au moins dans leurs premières années, une instruction assez pauvre, nous retenons que c’est un succès
remarquable qu’il y en ait tant d’entre eux fréquentant l’université.
Des huit jeunes qui ont laissé la ‘maison familiale’, l’un a été deux fois en prison pour des délits

PUBLICATIONS
LE SOPPRESSIONI DEL SECOLO XIX E L’ORDINE AGOSTINIANO
(LES SUPPRESSIONS DU SIECLE XIX ET L’ORDRE DES AUGUSTINS)
Par Luis Marín de San Martín, OSA - 792 pagine
Institutum Historicum Augustinianum, Rome 2010

Dans cet ouvrage ont été rassemblés vingt-neuf rappor ts
développés au cours du Congrès de l’Institut Historique Augustinien
qui s’est tenu à l’Institut Patristique de Rome du 19 au 23 octobre
2009. Comme l’indique déjà clairement le titre, le matériel rassemblé
s’intéresse à la suppression des instituts religieux survenue au XIX
siècle, avec ses effets sur la vie des frères et ses conséquences pour
l’Ordre entier. De cette façon, apparaissent aussi dans ce livre les
parties de l’Ordre qui n’ont pas été directement touchées par ce
phénomène. Chacune des relations contenues dans ce volume a été
publiée dans la langue originale : espagnol, italien, anglais, allemand.
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d’apporter le cachet féminin et maternel à la ‘maison familiale’, d’agir pleinement avec les enfants, de
préparer les repas, de superviser la lessive, et les
tâches domestiques. Les trois premières mamans que
nous avons eues dans la maison n’étaient pas mariées
et vivaient à Norang Narang. Par contre celle que
nous avons actuellement est mariée. Elle passe toutes
les après-midi et les soirées avec les enfants, mais elle
ne dort que deux nuits par semaine dans la ‘maison
familiale’ et a tous ses week-end libres. Naturellement, la première situation serait préférable. Les enfants eux aussi, doivent participer aux activités domestiques. La maman reçoit un salaire du Ministère.
Le P. Bok-Chon Johan a assumé la gestion de la
maison Norang Narang après que le P. Barnabas soit
devenu Supérieur de la Délégation il y a 6 ans de
cela. Le P. Bok-Chon Johan est un frère profès de
vœux solennels travaillant actuellement sur une
thèse de doctorat sur l’assistance à l’enfance, ce qui
demande sa présence à l’université une fois par semaine, il y est présent aussi deux fois par semaine
comme lecteur, toujours en matière d’assistance sociale et reçoit pour cela un salaire qui va, lui aussi, au
couvent de Incheon. Pour ajouter à ces activités il fait
partie d’une équipe qui est à la disposition des séminaristes, des parents et des étudiants de l’école supérieure pour de réguliers colloques sur la sexualité à
l’époque de l’adolescence. Le P. Johan, en plus de
son activité avec les enfants, étudie sciences sociales
par correspondance.
Depuis l’année 2000, huit garçons différents
sont passés dans la maison et actuellement six y résident. Généralement on cherche à faire en sorte que
les jeunes laissent la ‘maison familiale’ après la matu-
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L’édifice de Norang Narang (vu de face) : un garage semi-enterré,
deux étages pouvant être habités, une petite structure pour la maman
de la famille et un appartement pour jeux et divertissements.

mineurs, il fait actuellement son service militaire.
Deux autres se sont échappés alors qu’ils fréquentaient les classes supérieures et depuis lors nous
n’avons plus eu aucun contact avec eux. Quant à ce
qui regarde les autres, ils sont restés en contact avec
quelque membre de leur famille et ont tous un travail régulier.
Normalement, les jeunes qui nous sont confiés
fréquentent tous les classes élémentaires. S’ils ne
sont pas baptisés, nous faisons en sorte qu’ils reçoivent le sacrement durant leur séjour à Norang Narang. Tous suivent le cours de catéchisme de l’église
locale. Cette année, puisque nous avons trois étudiants universitaires à Norang Narang, l’atmosphère
a un peu changé étant donné que ces trois étudiants
passent une grande partie de la journée hors de la

maison et qu’ils ont besoin d’une plus grande liberté
de mouvement par rapport aux autres jeunes.
Si l’on considère le besoin toujours croissant
d’assister les jeunes coréens en situation difficile, la
Délégation augustinienne ayant cinq membres qui
se spécialisent en sciences sociales et d’assistance, le
futur du projet Norang Narang semble doublement
assuré. Il a été, jusqu’à maintenant, un service
certainement important pour la société coréenne
contemporaine ; il a permis aux membres de la
Délégation d’acquérir une inestimable expérience
dans le ministère et dans le monde de la justice
sociale et a fourni au monde laïc proche du monde
augustinien un témoignage du fait que tous les
ministères augustiniens ne sont pas, forcément, fruit
d’une initiative sacerdotale.
Kim Bok-Chon Johan O.S.A.
& John Sullivan O.S.A.

A table pour le repas de midi dans la maison de Norang Narang
avec le P. Kim Jonah O.S.A. (occupant le haut de la table)

Flash
nouveaux Provinciaux-élus
Californie – P. Gary Sanders (2ème Mandat)
Allemagne – P. Alfons Tony
Mexique – P. Rios Mendoza Mario
Profession solennelle
de deux membres de la province
de Cebu - Philippines,
étudiants à St. Monica à Rome.
Fr. Nestor Bravo Bandalan, Jr., OSA
Fr. Patrick Paul Moraleda de Castro, OSA
Fr. Patrick e Fr. Nestor avec le Prieure General

Samedi 7 mai 2011

Centre de spiritualité du Saint Enfant (8)
Brgy. Tolotolo, Consolacion, 6001 Cebu, Philippines
Tél. +63 (032) 516 2508 – Réception; +63 (032) 513-0163 - Directeur
stoninospiritualitycenter@yahoo.com.ph
Pour accéder à l’account sur facebook et YouTUBE cliquer sur:
STO. NINO SPIRITUALITY CENTER

Le centre de spiritualité du Saint Enfant,

inauguré le 15 janvier 2009 durant les activités terminant
les célébrations du 25ème anniversaire de la Province du
Saint Enfant de Cebu, aux Philippines, est situé sur les
collines de Tolotolo, Consolacion, Cebù, à quelques 45
minutes en voiture de la ville de Cebù. La fascination
idyllique de sa position en fait un lieu idéal pour des
retraites spirituelles et l’atmosphère sereine qui
l’enveloppe favorise la réflexion et la méditation. Dominant
la vallée, le lieu est constamment caressé d’une agréable
brise et embelli par une merveilleuse vue sur la ville, ce qui
en fait le rêve de séjours reposants et bienfaisants, loin de
l’agitation de la vie quotidienne. L’atmosphère agréable et
tranquille du centre le rend commode et adapté à tout
type de retraites et d’exercices spirituels ; il peut aussi

recevoir des séminaires, workshop, convention
et autres événements.
L’édifice destiné aux retraites et le centre de spiritualité du Saint Enfant ont été
construits en réponse à une forte exigence,
ressentie dans la Province de Cebù, d’avoir un
lieu propre, adapté aux moments de rénovation
spirituelle, de solitude et de réflexion, pouvant
servir tant aux besoins des membres de la
Province qu’à ceux qui en manifestent le besoin pour l’exercice de leurs ministères.
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