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Les mots constituant le titre sont quelques-uns de ceux utilisés par
l’un des participants pour décrire l’expérience faite lors du Cours de spi-
ritualité augustinienne, cours qui a réuni plus de vingt frères et deux
sœurs, durant une période de quatre mois faite d’étude, de prière et de
simple partage de vie au Collège Saint Monique à Rome. “L’expérience” -
terme peut-être mieux approprié que le traditionnel “cours” – avait été
demandée par le Chapitre Général de 2007. Cette première réponse à
l’invitation capitulaire a été offerte aux personnes de langue espagnole.

Les vingt-deux participants représentaient onze Pays différents :
Equateur, Brésil, Espagne, Argentine, Chili, Honduras, Pérou, Panama,
Mexique, Bolivie, Colombie et, au moins parmi les frères, quinze des di-
verses Circonscriptions de l’Ordre. Les deux sœurs, par contre, faisaient
partie de la Congrégation des Missionnaires Augustines. “Chacun avec sa
propre originalité et sa propre personnalité. Quelle merveille ! Combien j’ai appris
de chacun de vous ! Ensemble nous avons prié, travaillé, chanté, ri et joué…”

L’objecti f
du cours, tel
qu’il est décrit
dans le matériel
illustré qui en
faisait la publi-
cité, était dou-
ble : réexaminer
le charisme de
l’Ordre à la lu-
mière des be-
soins et des pro-
vocations du
monde mo-
derne, vu dans
ses diverses si-
tuations, cul-

tures et personnes, afin de parvenir à collaborer à la transformation de la
société avec la force de l’Evangile ; développer une forte spiritualité au-
gustinienne qui, éclairée par la Parole de la doctrine sociale de l’Eglise,
portera chaque personne à écouter Dieu dans le contexte de la vie de
chaque jour, dans la situation des pauvres et de toute la Création.

Le programme du cours comprenait trois heures de leçons le matin,
cinq jours par semaine avec, en plus, trois après-midi par semaine, des
séminaires de 90 minutes. Parmi les thèmes traités il y avait la spiritualité
de saint Augustin, la spiritualité des Ordres Mendiants, l’hagiographie, la
théologie augustinienne, les écrits de saint Augustin, l’histoire et les docu-
ments de l’Ordre, en plus de quelques séminaires sur diverses sciences
humaines. En tout il y a eu 210 heures de leçons, données par une série
d’enseignants et de lecteurs provenant d’Espagne, d’Amérique du Sud et
d’Italie, tous frères de l’Ordre sauf le Cardinal Estansilao Karlic, qui est
un affilié et un cher ami des augustiniens. “Avec quel intérêt et quelle profes-
sionnalité académique ils ont préparé les leçons, partageant avec nous leur savoir
sur l’inépuisable trésor des enseignements et de la spiritualité augustinienne. INFI-
NIMENT MERCI POUR CE MAGNIFIQUE TRAVAIL !”

Aux semaines d’étude et de conversations académiques se sont
entremêlées des visites à des lieux particulièrement significatifs pour
l’Ordre et son histoire: Cascia, Montefalco, Tolentino, San Gimignano,

“Fraternité et communion,
chaleur et joie”

Pèlerinage à Ostia Antica

Editoriale

QUELQUES MOTS 
DE NOTRE PART

L’année 2011 a constitué un
temps de rencontres durant lequel
beaucoup de frères augustins et
de collaborateurs laïcs se sont re-
trouvés dans plusieurs parties du
monde pour célébrer et dialoguer
sur plusieurs thématiques impor-
tantes pour l’Ordre, pour l’Eglise
et pour la société en général.
Dans ce numéro nous parlerons
des diverses rencontres de jeunes
et de celles organisées pour les
laïcs et pour les religieux, qui ont
eu lieu au Pérou, en Slovaquie, en
Italie et en Espagne ; nous évo-
querons aussi les activités de plu-
sieurs Commissions Internatio-
nales de l’Ordre ayant organisé
des Congrès pour la Formation
Augustinienne, pour les Coordi-
nateurs de Justice et Paix et pour
les Jeunes animateurs (à Cascia,
à Villanova, à l’Escorial). Une an-
née durant laquelle bien des reli-
gieux et des laïcs travaillant avec
nous, ont été invités à partager les
expériences et les défis rencontrés
dans leur vie et leur ministère,
améliorant leurs propres compé-
tences grâce à un apprentissage
continu, et comprenant ce que si-
gnifie mettre en pratique l’Evan-
gile dans l’Eglise contemporaine.
Une année durant laquelle l’Or-
dre entier s’est mis en marche,
tant au sens littéral que métapho-
rique!

Et tandis que quelques-uns ont
traversé océans et continents pour
aller échanger idées et expé-
riences, d’autres sont restés chez
eux pour “semer dans les
champs” confiés à leurs soins et
qui ne sont pas moins importants.
Nous signalerons ici quelques-
unes des initiatives de l’Ordre
parmi les plus récentes dans les
territoires “de mission” et, pour
d’autres, des célébrations ayant
représenté des moments plus si-
gnificatifs. 

Continuant à diffuser la
connaissance de la vie et des œu-
vres de l’Ordre, nous sommes
heureux d’accueillir les opinions
de nos lecteurs sur les projets, les
célébrations et sur les événements
qui ont lieu dans les diverses par-
ties du monde augustinien.

P. MICHAEL DI GREGORIO, O.S.A.
Coordinateur des communication



Lecceto, Ostia, Genazzano, Pavia, Milano, …. Quelques pèlerinages dans
nos églises à Rome et la participation à la béatification de Jean Paul II. Par
contre, la semaine sainte à été vécue dans la maison de retraites de Cascia,
où ont été célébrées les solennités du triduum pascal. 

Après avoir passé quatre mois à partager histoires et connaissances,
célébrant la foi mais aussi les espérances et les rêves individuels, renouve-
lant l’esprit et tissant des liens de solide amitié fraternelle, le cours s’est
terminé par une solennelle célébration eucharistique dans la Basilique
de Santa Maria del Popolo à Rome, lieu où est née la
Grande Union de l’Ordre. “Là nous avons renouvelé
avec grand enthousiasme notre engagement en faveur de la
charité et du service de l’Eglise, comme vrais fils de notre
grand père Augustin”. 

“Tout cela a été une expérience de fraternité et de com-
munion, que nous avons vécue priant ensemble, mangeant
ensemble, nous divertissant et créant des liens d’amitié. Les
enseignants qui nous ont guidés ont su partager avec nous
des éléments nouveaux et éclairants, mêlés à leur sagesse, à
la bonne humeur et au dynamisme… soulevant, en même
temps, les difficiles interrogations sur le comment vivre la
spiritualité augustinienne dans notre monde. Et, en ce qui
regarde les lieux les plus significatifs pour nous Augusti-
niens, une chose est de savoir qu’ils existent, une autre est
d’apprendre à les connaître et à les aimer de près. Aux pieds
d’Augustin nous avons célébré l’Eucharistie, nous unissant
symboliquement à tous les Augustiniens, hommes et femmes,
présents dans le monde, demandant à Augustin de nous ai-
der à rester fidèles à notre vocation, à notre spiritualité et à
notre charisme. Enfin, avec esprit de gratitude nous devons
rappeler l’hospitalité fraternelle de tous les frères qui nous ont
accueillis dans les communautés que nous avons visité et la
chaleur humaine et la joie des sœurs qui nous ont souhaité
la bienvenue dans les monastères de vie contemplative …”

Un programme analogue, de trois mois sera of-
fert aux frères et aux sœurs augustiniennes en langue
anglaise en 2012 et en italien en 2013.
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Les participants au cours 
de spiritualité 2011 
(groupe de langue espagnole)



* Durant la semaine de Pâques : visites à Cascia, Mon-
tefalco, Tolentino, San Gimignano, Lecceto.

* lors des weekend : visites guidées aux lieux augusti-
niens et autres lieux d’intérêt historique.

REPARTITION DES HEURES D’ENSEIGNEMENT

1. Spiritualité : 45 heures - Spiritualité de saint Augus-
tin (25 heures), Spiritualité mendiante (10 heures),
Hagiographie (10 heures)

2. Théologie augustinienne : 60 heures - Théologie -
Christologie - Anthropologie (30 heures), Ecclésio-
logie - Sacramentaire – Théologie pastorale (30
heures)

3. Histoire : 65 heures – Ecrits de saint Augustin (Rè-
gle, Confessions, La cité de Dieu etc.) (30 heures),
Histoire de l’Ordre (développement, circonscrip-
tions, missions, famille augustinienne) (25 heures),
Auteurs-Documents (figures, Constitutions, Ratio,
etc.) (10 heures)

4. Société : 30 heures – Séminaire : Le monde et la
société contemporaine (15 heures), Séminaire : Les
sciences humaines - Psychologie, sociologie, péda-
gogie (15 heures) 

Pour inscriptions ou informations ultérieures on est
prié de se mettre en contact avec:
P. Luciano De Michieli, osa
ldemichieli@osacuria.org

LOGEMENT : Collège de Sainte Monique (Rome)
pour les frères augustiniens

Pour les soeurs : arrangement avec les maisons de
leur Ordre ou avec un Institut de la famille augus-
tinienne pour religieuses

COÛT : 5,000.00 (N.d.T. s’il s’agit d’euro il vaudrait
mieux écrire : € 5.000) (Pension complète, visites
guidées, semaine de retraite)

Cours en langue anglaise pour les membres de
la Famille augustinienne

QUELQUES OBJECTIFS DU COURS

* Relire le charisme de l’Ordre de saint Augustin face
aux exigences et aux défis des temps, des lieux, des
cultures et des sociétés, pour réussir à découvrir la
présence de l’Esprit et collaborer à la transforma-
tion de la société grâce à la force de l’Evangile.

* Cultiver une forte spiritualité augustinienne qui, à
la lumière de la Parole et de la Doctrine sociale de
l’Eglise, porte la présence de Dieu dans la réalité
de la vie quotidienne, dans la situation des pauvre
et de la Création tout entière.

* Faire vivre une expérience de vie fraternelle.

METHODOLOGIE

La Liturgie des Heures et l’Eucharistie seront cé-
lébrées en langue anglaise. Tous les participants se-
ront invités à collaborer à l’organisation : il faudra 3
volontaires pour animer les liturgies ; 3 pour la ges-
tion financière ; 3 pour l’organisation des sorties, des
moments de détente et de fête. L’étude, les constantes
occasions de connaissance réciproque, la fraternité, la
prière personnelle et communautaire sont autant
d’éléments fondamentaux de l’expérience culturelle,
spirituelle et humaine qui est offerte dans ce cours sur
la Spiritualité Augustinienne. 

PROGRAMME

* Matin - leçons de 9 h. à 12 h.30 : quatre leçons de
45 minutes, avec une interruption de 30 minutes,
cinq jours par semaine.

* Après-midi - Temps libre pour les recherches à la bi-
bliothèque et l’étude individuelle (avec la possibi-
lité de participer, le mercredi, à un cours de lecture
de 2 heures sur Augustin, en langue italienne). 

* Retraite durant la Semaine Sainte.
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Cours de Spiritualité Augustinienne
Rome - Institut Patristique Augustinianum – 29 janvier - 25 avril 2012



Evangelisation et Mission:
Quelques Reflexions sur la Corniche de San Gimignano

Dans le merveilleuse petite ville médiévale de San
Gimignano, en Toscane, a eu lieu, du 3 au 9 juillet der-
nier, un cours organisé par l’Institut de Spiritualité del
notre Ordre, appelé “Evangélisation et mission - l’expé-
rience augustinienne”. Le thème était réellement impor-
tant, en concordance avec le prochain Synode des
Evêques qui se tiendra en octobre 2012 et qui devra
examiner le thème de la Nouvelle Evangélisation.
Chaque jour était subdivisé par deux présentations di-
verses, suivies d’un travail de groupe utilisant un maté-
riel fourni par les intervenants.

La première journée, centrée sur le thème “Spiri-
tualité augustinienne de la mission”, a été guidé par le
Père Carlos de la Cruz, du Panama, qui a minutieuse-
ment décrit l’important ministère qui est actuellement
réalisé dans la mission de Tolé. Sa présentation a été
particulièrement vivante grâce à l’aide d’un bon maté-
riel audio-visuel. Le Père Carlos Morán, provincial des
Philippines a été avec nous au cours de la seconde jour-
née consacrée au thème : “Annonce de l’Evangile dans
un monde globalisé”. Le troisième jour du cours était,
par contre, réservé à un pèlerinage sur les lieux de nos
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racines augustiniennes. Nous avons donc profité de
l’occasion pour visiter quelques monastères qui se dres-
sent dans les environs de Sienne. Nous nous sommes
rendus ensemble à l’ermitage de San Leonardo al Lago
et à celui de Lecceto, où nous avons eu la possibilité de
célébrer l’Eucharistie et de rencontrer la communauté
des sœurs augustiniennes qui nous ont accueillis avec
chaleur et cordialité. Après le repas nous avons visité les
ruines de l’ermitage de Santa Lucia à Rosia, pénétrant
dans les bois qui l’entourent pour une bonne prome-
nade. Le Père Brian Lowery, prieur du couvent de saint
Augustin à San Gimignano, nous a servi de guide nous
aidant, avec passion et enthousiasme, à renouveler no-
tre contact avec les racines de l’Ordre. Durant la qua-
trième journée de cours nous avons dû nous écarter du
programme prévu, étant donné que l’intervenant an-
noncé, le Père Jude Ossai, de la Province du Nigeria,
n’a malheureusement pas pu être présent. Nous nous
sommes donc consacrés à l’étude  puis, en groupes de
travail organisés en anglais et en espagnol, au commen-
taire d’un texte envoyé par le Père John Lydon, ayant
pour titre : “Mission, évangélisation et inculturation”.
Enfin, la dernière journée a été consacrée à la ré-
flexion, aidée par la présentation d’un Power Point, sur
le thème “Nouvelles frontières et nouveaux secteurs de
mission”, guidés par le Père Enrique Martín de la Pro-
vince espagnole.

Il était nécessaire de réfléchir sur l’évangélisation
et sur la mission, d’analyser nos ministères et d’affron-
ter des projets et des défis pour l’avenir si nous ne vou-
lons pas nous perdre dans la routine ou tomber dans le
pessimisme. L’Europe et l’Amérique du Nord vivent ac-
tuellement une période de découragement dans le do-
maine de la religion, de l’affaiblissement de la foi qui
exige des réponses allant de pair avec l’époque dans la-
quelle nous vivons ; il nous faut aussi reconsidérer sé-
rieusement notre apostolat. Tout cela au contraire de
l’Amérique Latine, de l’Asie et de l’Afrique, où l’Eglise
est encore jeune, vivante, en mesure de répondre avec
générosité aux divers appels vocationnels du Seigneur.

Notre réflexion se développe considérablement
du point de vue qualitatif, quand nous avons la chance
de rencontrer des Augustiniens de diverses nationalités
et circonscriptions : Etats-Unis, Porto Rico, Philippines,
Panama, Italie et Espagne, qui créent une merveilleuse
ambiance de partage fraternel et une incroyable expé-
rience de ce qu’est l’internationalité et la richesse cultu-
relle et humaine de notre Ordre. Apprenant à connaî-
tre les différentes manières de penser et les diverses
méthodes de travail des autres Augustiniens, nous avons
découvert que, malgré les différences linguistiques et
de nationalité, un unique esprit nous unit, inspiré de

Visite à l’ermitage Santa Lucia à Rosia, guidée par le P. Brian Lowery,
O.S.A. (au centre), Prieur du couvent de San Gimignano



SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE.
(SEIGNEUR, APPRENDS-NOUS A PRIER)

P. Prospero Grech, OSA

Libreria Editrice Vaticana, 2011

Que nous dit l’Ecriture Sainte sur la prière ? 

Dans ces pages l’Auteur, bien connu dans les milieux bibliques, 

nous propose quelques méditations bibliques 

pour nous aider à approfondir tant notre 

connaissance que notre dévotion quand 

nous récitons les Heures liturgiques, 

les Psaumes et le Notre Père. 

Il nous parle aussi de l’aspect scripturaire 

de l’Eucharistie, de la contemplation et des 

dévotions populaires. Bien que cela suppose 

une certaine familiarité avec la Bible, l’Auteur 

vise surtout à être clair, afin que laïcs, prêtres ou religieux puissent tous en profiter.

PUBLICATIONS

saint Augustin. De ce point de vue la présentation faite
par notre confrère, le Père Tom Dwyer, de la Province
de Villanova, a été un plaisir supplémentaire et inat-
tendu. Le Père Tom nous a parlé des cinquante ans
qu’il a passés au Japon, avec les joies et les difficultés de
cette expérience si riche, de quelques aspects de la cul-
ture japonaise et du travail d’évangélisation réalisé par
nos frères dans ce lointain pays. Je sais que je peux par-
ler au  nom de tous ceux qui ont assisté à sa présenta-
tion, le félicitant pour son exemple, sa vie totalement
donnée et la détermination avec laquelle il a rempli,
pendant d’aussi longues années son magnifique travail.

Je ne peux terminer sans faire une brève allusion
au merveilleux trésor artistique du couvent de Saint Au-

gustin, en particulier aux fresques de Benozzo Gozzoli
qui représentent la vie de notre saint Père, et qui sont si
parfaitement conservées dans l’abside de l’Eglise. La
ville elle-même de San Gimignano a été déclarée par
l’UNESCO, en 1990, patrimoine culturel de l’Huma-
nité. Se promener au coucher du soleil dans ses ruelles
médiévales, longer les murs de la cité, en visiter les fa-
meuses tours et l’église de la Collégiale avec ses magni-
fiques fresques qui personnifient diverses scènes de
l’Ancien et du Nouveau Testament, traverser les places
où de nombreuses activités culturelles sont organisées à
ciel ouvert, tout cela a contribué à rendre unique et
merveilleuse le scénario de notre bref cours.

Je veux enfin remercier la communauté qui nous a
reçus pour sa fraternité typiquement augustinienne,
son service et l’attention avec laquelle nous avons été
accueillis et traités. Merci également à ceux qui ont or-
ganisé ce cours pour l’occasion qui nous a été offerte de
vivre ensemble une période qui nous a permis de nous
mettre à jour et de renouveler notre esprit augustinien.

P. ENRIQUE MARTÍN SANZ, OSA
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Aux fresque de 
Benozzo Gozzoli 
qui représent la vie
de notre saint Père,
et qui est 
si conservées dans
l’abside de l’Eglise

San Gimignano
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Du 18 au 22 juillet dernier, les animateurs de
Justice et Paix de l’Ordre se sont retrouvés, avec leurs
collaborateurs laïcs, à l’Université de Villanova, aux
Etats-Unis, pour un congrès d’une semaine organisé
dans le but de stimuler une réflexion sur le travail ef-
fectué par le ministère de Justice et Paix.  Cinquante
représentants de l’Ordre, provenant de Malte, Es-
pagne, Brésil, Antilles, Italie, Kenya, Ca-
nada, Nigeria, Venezuela, Mexique, Pé-
rou, Angleterre et Etats-Unis ont
entamé une session hebdomadaire
d’écoute, de discussions  et de débats
sur les questions les plus critiques
concernant le thème de justice et paix et
d’apprentissage des diverses compé-
tences nécessaires pour la défense des
pauvres et de toutes les personnes qui
n’ont pas voix au chapitre.

Le Congrès s’est ouvert par une
conférence de la Doctoresse Barbara
Wall, assistante universitaire à la faculté
de philosophie et vice-présidente de la
section Mission et Ministère de l’Univer-
sité de Villanova, sur le thème de la Doc-
trine sociale catholique et les Pensées de
Saint Augustin comme base pour le mi-
nistère, en particulier en ce qui
concerne justice et paix. Partant de ce
tremplin de lancement, Shaun Ferris, de
l’agence Catholique Relief Services, a
proposé une réflexion profonde et bien
documentée sur le rôle des moyens de
communication et les technologies mo-
dernes quand elles transmettent, de la
manière la plus efficiente et efficace, les
ressources disponibles aux personnes les
plus nécessiteuses dans le monde.

Frère Francisco O’Conaire, OFM, a
proposé un travail de groupe, de la du-
rée d’un jour et demi, avec des discus-
sions et présentations quant au “Com-
ment” et au “Pourquoi” du Ministère de
Justice et Paix. Francisco, Secrétaire gé-
néral de la Commission JPIC (Justice,
Paix, Intégrité de la Création) de
l’Union des Supérieurs Généraux
(USG) et de l’Union Internationale des Supérieures
Générales (UISG) ayant leur siège à Rome, a défini le
rôle et le charisme des promoteurs JPIC, ainsi que la
méthodologie à adopter pour remplir le travail de
Justice et Paix dans les divers lieux.

D’autres présentations intéressantes ont été of-
fertes par quelques membres de la Conférence qui
ont voulu partager leurs expériences dans les divers
champs de leur ministère de justice et paix :

P. Bob Dueweke (CHI) et son collaborateur au-
près du ‘Tepeyac Institut de El Paso’, Jean Ponder-
Soto, ont expliqué une touchante présentation de

leur ministère au Texas, à la frontière entre les Etats-
Unis et le Mexique. De plus Bob a projeté une vidéo
de la Messe célébrée sur la frontière entre les deux
Pays. Il est possible de la trouver sur le site web de
l’Ordre. 

Marcher unis
sur le chemin de la justice et de la paix

Congrès pour les animateurs augustiniens de justice et paix et leurs collaborateurs

Participants au travail

Visite au Pénitencier de Pennsylvanie, U.S.A.
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P. Peter Imatari Emoit (KEN) a proposé une
présentation en power point sur divers aspects de son
ministère au Kenya, soulignant l’importance des pro-
jets agricoles pour une terre aussi aride que l’est celle
de son pays.

P. Emeka Obiezu (NIG), notre nouveau coordi-
nateur à temps plein de l’ONG de l’Ordre augusti-
nien auprès de l’ONU, a exposé l’histoire de la pré-
sence de l’Ordre aux Nations Unies et la tâche
difficile de dresser le statut de l’Ordre, afin que nous
puissions avoir, nous aussi, voix au chapitre dans la
formulation des politiques à l’intérieur des divers co-
mités de l’Organisation des Nations Unies.

P. Paul Morrissey (VIL), avec George Munyan et
Steve Kelly, ont expliqué le ministère carcéral ADEO-
DATUS, qui est l’un des services offert par l’ADROP
(Augustinian Defenders of the Rights of the Poor –
Augustins à la défense des droits des pauvres) aux né-
cessiteux de la ville de Philadelphie.

En plus des conférences et des moments de
partage des diverses expériences qui ont eu lieu à
Villanova, les participants au congrès ont eu le
temps et les moyens de visiter une partie de la
Philadelphie historique et deux des Eglises ap -
partenant à la Province de Villanova qui sont dans la
ville : la “National Shrine of Saint Rita” (Sanctuaire

national de Sainte Rita) et Old Saint Augustine
(Vieille Eglise de Saint Augustin), la première
institution de l’Ordre aux Etats-Unis. Lors de cette
dernière, deux religieuses nous ont parlé de leur
ministère auprès des femmes victimes du marché du
sexe et du travail forcé, tandis que le P. Jack Deegan
(VIL) et son assistant, Andrew Slike, ont expliqué le
travail de l’ADROP et montré les programmes
d’aide offerts dans les secteurs de l’assistance
sanitaire de base, de l’apprentissage de la langue
anglaise, de l’assistance légale et du tutorat. Au
cours de la dernière journée du congrès les
participants ont pu examiner le manuel, actuel -
lement en phase d’élaboration par le Secrétariat de
Justice et Paix de l’Ordre, comme demandé par le
Chapitre Général de 2007, et ont offert des idées et
suggestions pour son achèvement.

Cette semaine du Congrès a donc été riche de
nouveautés, d’apprentissages et d’expériences à par-
tager. Elle a présenté, en particulier, pour les frères
et pour les laïcs engagés pour une même cause, l’oc-
casion d’offrir et de recevoir des encouragements,
des suggestions à emporter chez eux, dans les cir-
conscriptions de provenance, afin que soit stimulée
la continuelle recherche de paix et de justice dans les
œuvres que l’Ordre promeut et réalise. 
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A SUNLIT ABSENCE: SILENCE, AWARENESS, AND CONTEMPLATION

Martin Laird, OSA – Oxford University Press, 2011

“La pratique de la contemplation est l’un des arts les plus grands de la vie spiri-

tuelle” écrit Martin Laird dans A Sunlit Absence (Une absence illuminée). “Il ne s’agit

pas d’une technique, mais plutôt d’une habileté, celle qui permet de brider le vent de

la grâce pour se laisser conduire dans la mer libératrice du silence”. Dans ce volume

qui accompagne son livre de succès Into the Silent Land (Dans la terre du silence),

Laird se concentre sur une qualité trop souvent négligée dans les textes sur la médi-

tation chrétienne : une étendue vaste et fluide qui embrasse le silence, mais aussi le

son, et transcende tout dualisme sujet/objet. Puisant dans la sagesse des grands

contemplatifs, de saint Augustin et sainte Thérèse d’Avila à saint Esichio, Simone Weil

et beaucoup d’autres, Laird nous montre comment réussir à dévoiler les niveaux les

plus profonds de conscience qui sont en chacun de nous, comme un trésor caché en

attente d’être découvert. L’idée clé qui est proposée dans le livre est que, plus augmente la pratique, plus notre ex-

périence des épreuves, des douleurs et des joies de la vie se dilate en une maturité généreuse et réceptive. De

cette façon nous apprenons à voir que quelque soit la difficulté que nous trouvions dans la méditation (ennui, lassi-

tudes, sensation d’arrogance, dépression, douleur, angoisse) nous ne devons pas la voir comme un obstacle à vain-

cre, mais comme une occasion de pratiquer l’abandon total. D’une manière claire et délicate Laird nous indique

comment apprendre à vaincre notre tendance à nous identifier avec nos émotions et avec nos pensées chan-

geantes et turbulentes, afin de cultiver, au contraire, une “absence illuminée” — la lumineuse conscience dans la-

quelle la présence de Dieu est perçue au plus profond de nous. 

S’adressant à qui, pour la première fois, se met en marche sur le chemin de la prière silencieuse, et à ceux qui

ont déjà fait quelques pas sur ce même chemin, A Sunlit Absence se propose comme un guide sage pour la pra-

tique de la contemplation, et offre en même temps une vision inspirée de ce qui est le but d’une telle pratique et

du rôle qu’elle peut avoir dans notre vie spirituelle. 

PUBLICATIONS
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né de ce que les unes et les autres ont vécu l’esclavage”.
Après la lecture du livre, l’école a invité Somaly Mam au
campus pour qu’elle parle aux étudiants et aux ensei-
gnants. L’accompagnaient cinq jeunes filles qui sont par-
venues à sortir du cauchemar et ont voulu exprimer leur
gratitude aux étudiants ; elles ont dansé pour eux durant
la rencontre. “Elles pleuraient sur scène. Elles ont fait de
leur mieux pour nous raconter le moment de leur capture,
mais elles n’ont pu y parvenir et elles ont éclaté en san-
glots. Elles nous ont dit combien nous avions eu de la
chance d’avoir une famille qui nous aime bien” - a com-
menté l’un des étudiants. Une enseignante de français de
l’école, qui a travaillé pour la Task Force des étudiants ins-
tituée pour préparer la visite, et qui s’est unie aux étu-
diants s’étant adressés à la Conférence de Justice et Paix,
a commenté que ces derniers ont été profondément tou-
chés par cette rencontre et qu’ils ont décidé de créer une
newletter, dans laquelle ils rapporteraient les faits et les
données regardant le trafic des êtres humains, et qu’ils
exhorteraient leurs camarades à écrire des lettres de sou-
tien aux filles qui sont dans la fondation. En outre ils ont
pris contact avec un centre local d’aide aux femmes, of-
frant logement et assistance aux filles sauvées de la rue.
Etant donné l’intérêt qu’ont manifesté les étudiants de
l’école ils ont aussi été invités à participer à la Journée de
Sensibilisation sur le Trafic des êtres humains du New Jer-
sey et ont organisé une marche pour l’école grâce à la-

quelle ils ont réussi à recueillir plus de
3.000 dollars, à donner aux organisa-
tions locales et internationales qui, juste-
ment, s’occupent de l’assistance de ces
filles. Les étudiants ont décidé de conti-
nuer le travail de la Task Force également
durant la prochaine année scolaire, cher-
chant de nouvelles occasions pour diffu-
ser à d’autres aussi le message qui leur a
été transmis.

Une des présentations les plus instructives et éclai-
rantes qui nous ont été offertes au cours de la Conférence
de Justice et Paix a été celle d’un groupe d’étudiants de
l’école secondaire Sant’ Agostino de Richland, New Jer-
sey, un institut de la Province de Villanova, où le P. Paul
Galette, ancien directeur et le  P. Frank Horn, directeur ac-
tuel, avaient invité la communauté entière des étudiants
ainsi que tout le corps enseignant de l’école afin de parti-
ciper à l’initiative promue par le Secrétariat de Justice et
Paix de l’Ordre, pour une sensibilisation sur le problème
du trafic des êtres humains. Il était demandé, au campus,
que tous lisent le livre Il silenzio dell’innocenza (Le silence
de l’innocence) de Somaly Mam, victime, alors qu’elle
était encore enfant, de cette pratique qui décrit dans son
livre, avec les détails les plus crus, l’expérience des enfants
vendues comme esclaves par leurs propres parents et sou-
mises aux viols, aux tortures et à la quotidienne privation
de la dignité humaine et du respect de la personne. Teddie
Gallagher, directeur des communications de la Province
de Villanova, qui a publié un article pour la newsletter de
la Province sur l’initiative de l’école elle-même, a écrit,
concernant l’auteur du livre : “Somaly Mam décrit sa
fugue quasi miraculeuse du bordel dans lequel elle était
prisonnière de 12 à 22 ans. Poussée par la force de la
rage et du désespoir et désormais incapable d’enlever de
sa peau la pourriture qu’elle sentait encore sur elle, elle a
voulu se rendre dans les bordels pour libérer d’autres fil-
lettes. Personnellement et grâce à la fondation “Somaly
Mam” elle a réussi à sauver plus de 5.000 fillettes cam-
bodgiennes, la majorité d’entre elles d’un âge s’échelon-
nant entre trois et douze ans ; il leur a été offert refuge,
protection, soins médicaux et un programme d’instruction
et de formation professionnelle, afin d’essayer de les ré-
habiliter, d’une certaine manière, à une vie normale. Mais
surtout, Somaly Mam prend elle-même soin de ces jeunes,
elle les aime, leur rend une certaine dignité et, ce faisant,
elle soulage un peu sa propre souffrance, grâce à un lien

JUSTICE ET PAIX

MISES EN PRATIQUE

Un professeur de français à l’école secondaire Saint
Augustin de Richland, New Jersey, travaillant avec la
Task Force des étudiants et qui a accompagné les re-
présentants des étudiants à la Conférence de Justice et
Paix

Les membres de la Task Force des étudiants ayant pris part 
à la Conférence de Justice et Paix, alors qu’ils reçoivent 

les félicitations de quelques-uns des participants
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Ce sont ces paroles de Saint Paul aux Colossiens
(2,7) qui, cet été, ont appelé des jeunes de toutes les
parties du monde à Madrid pour participer à la Jour-
née Mondiale de la Jeunesse 2011. Parmi eux il y avait
une centaine de jeunes, garçons et filles, appartenant
à divers groupes de jeunes, augustiniens, accompa-
gnés de dizaines de frères et de collaborateurs laïcs
augustiniens. En plus de la participation dynamique
aux activités officielles de l’évènement International,
les membres des groupes augustiniens ont été invités
à prendre part à toute une série d’activités spéciale-
ment organisées par la Commission internationale de
l’Ordre pour la Pastorale des Jeunes.

Les activités prévues pour les augustiniens se
sont ouvertes par un service de prière dans la soirée
du mardi auquel, réellement, tous ont pris part. Au
cours de celui-ci a eu lieu la rénovation des promesses
baptismales et une présentation du P. Miguel Angel
Orcasitas sur les martyrs augustiniens, en particulier
ceux morts à cause des persécutions religieuses en Es-
pagne dans les années ‘30 du siècle dernier. Le jour
suivant s’est tenu une rencontre des jeunes, avec les
frères et les sœurs de la famille Augustinienne, au col-
lège Saint Augustin, rencontre organisée par la com-
munauté du Collège elle-même. Enfin, dans la jour-
née du samedi, plus de cent jeunes, frères et sœurs, se
sont retrouvés pour la célébration eucharistique dans
la paroisse de Notre Dame de la Consolation à Mos-
toles, célébration présidée par le Prieur Général et
concélébrée avec les quatre Provinciaux d’Espagne et
de nombreux frères de l’Ordre. L’Eglise était comble
et en bien des langues les participants ont été invités à
chercher comment approfondir leur rapport avec le
Christ, approfondissant, en même temps, la propre
connaissance de la Parole de Dieu et construisant un
véritable esprit de communauté à l’intérieur de
l’Eglise et du monde. Le même après-midi les délé-
gués se sont rendus à l’aéroport militaire de Cuatro
Vientos pour s’unir au Saint Père Benoît XVI dans une
veillée de prières mise sérieusement en danger mais
non totalement empêchée à cause de la furie de l’orage
et du vent. Le matin suivant, plus d’un million de per-
sonnes ont participé à la Messe célébrée par le Pape
dans des conditions atmosphériques bien meilleures. 

Tout au long de la semaine a été ouverte une ex-
position sur la vie et la pensée de saint Augustin, orga-
nisée par les quatre Provinces d’Espagne dans la pa-
roisse de Saint Manuel et Saint Benoît, près du Parc

del Ritiro. En plus, la même semaine la famille Augus-
tinienne d’Espagne a pris part à la Foire des Voca-
tions, qui s’est tenue à l’intérieur même du Parc del
Ritiro. Ces deux événements ont connu un grand suc-
cès, sous tous les points de vue, avec un grand nombre
de visites de la part des participants à la JMJ, même en
dehors du groupe augustinien.

Les Augustiniens du monastère de l’Escorial ont
vécu un moment particulièrement significatif dans la
journée du 19 août quand le Pape s’y est rendu pour
rencontrer les jeunes religieuses, y ont participé beau-
coup de sœurs augustiniennes avec les quelques 1600
religieuses en provenance du monde entier. Ensuite,
dans la Basilique du palais royal, le Pape a parlé aux
jeunes enseignants universitaires, les encourageant,
par les paroles qui suivent, à remplir leur rôle si im-
portant : “je vous encourage vivement à ne pas perdre cet
enthousiasme et cette soif de vérité ; à ne pas oublier que
l’enseignement n’est pas une aride communication de conte-
nus, mais bien plutôt une formation des jeunes que vous de-
vez comprendre et aimer ; vous devez susciter en eux cette
soif de vérité qu’ils ont profondément en eux et soif de se
surmonter. Soyez pour eux stimulant et force”.

A la fin de son discours aux enseignants, le Pape
a été salué par le Prieur Général, le Provincial de la
Province de Madrid et par le prieur de la commu-
nauté locale. Après
un échange de ca-
deaux, au cours du-
quel le Saint Père a
remis aux Augusti-
niens une merveil-
leuse mosaïque re-
présentant Saint
Laurent, patron de
l’Escorial, alors qu’il
recevait de ces der-
niers une copie d’un
antique manuscrit 
de l’Apocalypse,
dont l’original est
conservé dans la Bi-
bliothèque Royale.
Enfin le Pape a salué
tous les frères augus-
tins présents, posant
avec eux pour une
prise de photo.

ENRACINÉS ET FONDÉS SUR LE CHRIST,
AFFERMIS DANS LA FOI

1. Célébration eucharistique pour tous les participants augustiniens aux JMJ à la paroisse “Notre Dame de
la Consolation” à Mostoles. La Messe a été célébrée par le Prieur Général, avec les Supérieurs Majeurs
augustiniens.

2. Présentation sur le thème des vocations, à laquelle la famille augustinienne a participé, organisée dans le
parc “El Retiro” durant la JMJ.

3. Exposition sur la vie de Saint Augustin, organisée à l’intérieur de la paroisse augustinienne de “Saint Ma-
nuel et Saint Benoît”, Calle del Alcalà, Madrid. Il s’est agi d’une des expositions officielles organisées en
même temps que la Journée Mondiale de la Jeunesse. Sur la photo, le Provincial des Philippines (Es-
pagne), P. Carlos Moran, O.S.A., visitant l’exposition.

11
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LA PREMIERE RENCONTRE DES JEUNES 
AUGUSTINIENS D’AMERIQUE LATINE

UNE RENCONTRE DE LA “RACE AUGUSTINE”

Il y a quelques années a commencé à circuler,
dans plusieurs Pays d’Amérique Latine caractérisés
par une forte présence augustinienne, l’idée d’orga -
niser une rencontre de ces groupes de jeunes s’inspi-
rant de la spiritualité augustinienne. Il s’agissait d’un
projet ambitieux que l’Organisation des Augustins
d’Amérique Latine (OALA) se proposait de réaliser,
un défi auquel il importait de donner toute l’atten-
tion possible.

Au cours d’une réunion des Augustiniens d’Amé-
rique Latine, qui s’est tenue à Santiago du Chili en
2009, il a été décidé que la rencontre si désirée aurait
lieu au Pérou et les quatre Supérieurs Majeurs de ce
pays ont été chargés de son organisation. Tous les pré-
paratifs nécessaires ont donc été mis en route avec la
nomination d’un représentant dans chacune des cir-
conscriptions concernées : le P. Lizardo Estrada (Apu-
rímac), le P. Hernanis Diaz et le P. Giancarlo Portillo
(de la Province du Pérou), le P. Antonio Lonzano

(Iquitos) et le P. Edinson Farfan (Chulucanas) comme
coordinateur. A ces derniers se sont ajoutées beaucoup
d’autres personnes qui, malgré leur volonté de rester
anonymes, se sont rendus disponibles afin d’offrir une
aide fondamentale pour la réalisation du projet.

Pour divulguer cette rencontre, il a été fait re-
cours au moyen le plus adapté et le plus familier aux

jeunes du vingt-et-unième siècle : Internet et les net-
work sociaux. Les avis ont été postés sur un compte
spécial ouvert sur Facebook et, utilisant le network
même, ont été mises on-line diverses vidéos, fruits de
l’enthousiasme et de l’esprit augustinien, préparées
par des jeunes des divers pays latino-américains.
Ajouté à cette initiative le programme, de ce que serait
cette première Rencontre de la jeunesse augusti-
nienne d’Amérique Latine, a été dressé, elle aurait
lieu du 26 au 30 janvier 2011 et se tiendrait à l’école
secondaire “San Augustin” de Lima. Le titre de la Ren-
contre était : “Soy cristiano y de raza Agustina” (je suis
chrétien, et de race augustinienne).

Le jour fixé arrivé, ont d’abord été passés en re-
vue et vérifiés tous les préparatifs et tous les détails afin
de pouvoir accueillir comme il se devait les diverses dé-
légations qui commençaient déjà à se manifester. Le
rêve, attendu depuis si longtemps, se réalisait enfin.
Les activités ont commencé dans l’après-midi du 26

janvier, par une célébration eucharis-
tique dans la chapelle de l’école, gui-
dée par le Père Provincial Alexander
Lam, à laquelle a fait suite, dans la soi-
rée, la cérémonie d’inauguration or-
ganisée dans le théâtre de l’école
(une soirée réellement inoubliable
pour tous, grâce à son excellente or-
ganisation).

Le meilleur de la soirée a été
l’adoration du Très Saint Sacrement,
moment au cours duquel nous avons
vraiment réalisé que le Seigneur Jésus
nous avait accompagnés durant toute
cette journée vécue ensemble.

Le lendemain les activités ont
continué avec un premier exposé pré-
senté par le P. Fuertes Prieto, du Vica-
riat de Iquitos, qui a partagé avec
nous ses pensées sur le thème : “Que
cherchons-nous ?”, décrivant les expé-
riences de divers groupes augusti-
niens avec leurs différences et leurs
points communs, considérés dans une
prospective chrétienne.

Au cours de l’après-midi nous avons partagé avec
le P. Hernanis sur le thème : “Le monde sous nos
yeux”, qui nous a dessiné un portrait approximatif des
situations existant dans les divers pays, avec toutes les
différences, les défis et surtout la nécessité, pour
chaque personne à la suite de Jésus, d’être témoin de
communion dans le monde d’aujourd’hui.

Participants à l’une des réunions
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Durant la troisième journée a été affronté, par
contre, le thème : “L’homme intérieur, la charité et
l’amitié” présenté par le Prieur Général, le P. Robert
Prévost, qui a parlé des trois piliers de la spiritualité
augustinienne. Ses paroles ont été pour nous un signe
évident de ce qu’il est, lui, un augustinien au cœur en-
core jeune ! En effet, son exposé a été très agréable,
mais aussi très profond, surtout si l’on considère l’im-
portance du thème traité.

Dans l’après-midi, les jeunes ont visité le Parc des
Légendes (le jardin zoologique de la ville). Alors qu’ils
étaient en chemin pour se rendre au parc, nos jeunes
se sont préoccupés de prêcher l’Evangile, annonçant
la Parole au moins à une autre personne (cette expé-
rience à été réellement gratifiante et enrichissante).

Ce soir-là les jeunes augustiniens ont eu une
agréable surprise : le Couvent de Saint Augustin de
Lima a ouvert les portes de son cloître pour un souper
péruvien traditionnel, agrémenté d’une série de diver-
tissements et de danses locales.

Le dernier thème de la rencontre a été présenté
par le P. Antonio Lozano, qui a proposé une réflexion
sur “La communauté comme support de notre engage-
ment comme chrétien”, au cours de laquelle il a expli-
qué le charisme des groupes augustiniens. Il s’est agi,
en réalité, d’une journée spéciale au cours de laquelle
quelques novices ont prononcé leurs vœux tempo-
raires de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, en pré-
sence du Prieur Général qui les a reçus. 

Toutes les conférences se sont terminées par un
partage entre les divers groupes composés de jeunes de
différentes nationalités, provenant de milieux scolaires
et universitaires aux caractéristiques les plus diversi-
fiées, pour retourner ensuite à l’auditorium où avaient
eu lieu les conférences elles-mêmes, pour une dernière
mise en commun générale. L’organisation et l’anima-
tion ont été réellement irréprochables durant toutes
les journées de notre rencontre, et ont connu l’agréa-
ble alternance de chants et de moments de travail.

Chacune des délégations a présenté sa propre
culture folklorique avec danses, chants, compositions
poétiques et costumes typiques.

Les liens qui se sont créés entre les jeunes partici-
pants se sont révélés très solides, si bien que quelques-
uns d’entre eux sont encore en contact grâce aux
mêmes canaux qui leur ont permis de se rencontrer,
essentiellement grâce à internet.

La prochaine rencontre internationale mondiale
des jeunes augustiniens aura lieu en 2013 en Argen-
tine, alors que le prochain meeting des jeunes augusti-
niens d’Amérique Latine se tiendra au Brésil en 2015.

Flash

NOUVEL ASSISTANT GÉNÉRAL

P. Miguel Angel Keller, OSA (Prov. MAT)

Amérique Latine (OALA)

Participants en provenance de divers Pays d’Amérique Latine

Des participants à la prièrè



Du 4 au 9 septembre ont eu lieu les exercices spiri-
tuels sous la direction du Père Alexander Lam, prieur
provincial de la Province de Nostra Signora della Grazia
del Perú, qui a décidé d’appeler notre retraite : “Reve-
nons au cœur”. Ce furent des journées au cours desquelles
nous sommes véritablement  revenus au cœur, une expé-
rience très profonde qui nous a aidés à entrer dans l’in-
time de nous-mêmes de telle façon que notre mission
parte vraiment de la rencontre avec le Seigneur ressus-
cité qui nous appelle à vivre en communauté et, à partir
de notre vie, à servir le monde moderne.

A 16 heures, le 9 septembre tous les augustins se
sont retrouvés à la paroisse de San José Obrero à Chulu-
canas, où le Père John Lydon a solennellement annoncé
les célébrations du 25ème anniversaire de notre fondation,
tandis que le Père Eleodoro Villanueva a brièvement
narré l’histoire du Vicariat. Nous nous sommes rendus
en procession au cimetière local, où toutes les personnes
présentes ont été invitées à s’unir dans la prière avec les
frères qui ont contribué au service dans ce vicariat et qui,
maintenant, reposent dans la paix du Seigneur. Durant
le parcours nous avons fait trois pauses : la première
pour écouter l’histoire du serviteur de Dieu, le Père John
Mckniff, la seconde pour une lecture de saint Augustin
et la troisième, a l’intérieur du cimetière au cours de la-
quelle le Vicaire, Père Fidel Alvarado Sandoval a pro-
clamé le serviteur de Dieu John Mckniff comme protec-
teur des vocations du vicariat. Durant la procession ont
été rappelés dans la prière tous les frères augustiniens
défunts qui ont travaillé à Chulucanas, au Pérou, avec
tous les laïcs augustiniens qui ont laissé ce monde. La
soirée a été mise en fête par un beau programme musi-
cal préparé par la communauté de Saint Joseph ouvrier,
et divers spectacles offerts par les paroisses dans les-
quelles nous rendons service. Pour terminer un merveil-
leux spectacle de feux d’artifice a eu lieu.

Bien sûr nous ne pouvons passer sous silence la pré-
sence de nos confrères provenant des Etats-Unis : le pro-
vincial de Chicago, Père Bernardo Scianna, et celui de

Villanova, Père Mickey Genovese, monsi-
gnor John McNabb, évêque émérite de
Chulucanas, l’ex-provincial de Chicago Da-
vid Brecht, et les procurateurs des missions
de Chicago et Villanova, les Pères Christo-
pher Steinle et Anthony Burrascano ainsi
que le frère Brother Jerome Sysko de la
province de Chicago. Nous sommes heu-
reux qu’ils aient été présents et avons ap-
précié leur appui et l’estime qu’ils ont
pour notre vicariat. Dans la journée du 10
septembre, les festivités ont continué dans
la ville de Morropón, où nous avons célé-
bré le 25ème anniversaire de la profession du
Père Isaías Jiménez Cruz, première voca-
tion augustinienne du Pérou. La célébra-
tion eucharistique a été présidée par le
Prieur Général, le Père Roberto Prévost
Martínez qui, dans son homélie, nous a

Nous tous, augustins du vicariat de San Giovanni de
Sahagún de Chulucanas, avons célébré le 25ème anniver-
saire de notre fondation après une longue période de
préparatifs. Au cours de l’Assemblée, qui a eu lieu en
janvier 2011, avaient été décidé, de façon concrète, les
initiatives à mettre en place pour l’évènement, l’enthou-
siasme a été grand et l’objectif très clair : célébrer la pré-
sence de Dieu dans notre histoire comme vicariat.  Au
cours de la même Assemblée il a été suggéré d’adopter,
pour les célébrations, le thème suivant : “Les augustins,
dans la prière et la mission, célèbrent 25 années de commu-
nion”, devise qui a accompagné toutes les activités qui se
sont déroulées durant les célébrations. Au cours du
mois d’avril a eu lieu un concours entre les membres de
la communauté de formation de Trujillo, afin de trouver
la devise à utiliser pour les célébrations; le vainqueur du
concours a été le pré-novice Jair Pintado Neira, qui a ex-
pliqué la signification profonde de la devise à laquelle il
avait pensé. Le 2 juillet a eu lieu le première rencontre
des familles (avec les plus proches parents de tous les
frères péruviens et même des pré-novices). Pour le dé-
roulement de cette rencontre avait été choisi le centre
pastoral de la Sagrada Familia di Chulucanas et là les fa-
milles ont pu apprécier l’importance de ce lieu pour se
connaître et se sentir réellement comme faisant partie
de la grande famille augustinienne. 

A Trujillo, sous le signe de la semaine augusti-
nienne, s’est tenue une table ronde avec ceux qui sont
en formation et les augustiniens séculiers ; sous la direc-
tion du Père Eleodoro Villanueva a été affronté le
thème: “La mission des augustiniens en Amérique Latine”.
Les laïcs augustiniens ont apprécié le fait d’être pris en
considération, dans un esprit d’unité et d’intégration.
Nous sommes convaincus que la mission est de tous et,
partant du charisme de la communion, nous mettons en
acte notre mission conformément aux besoins de
l’Eglise. Les mois passaient et petit à petit le grand évé-
nement approchait. Les célébrations principales se sont
déroulées du 4 au 11 septembre.

Vicariat de San Giovanni di Sahagún di Chulucanas
Célébrons la présence de Dieu dans l’histoire de notre vicariat
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Photo souvenir du groupe après une célébration eucharistique d’action de grâces



exhorté à ne pas perdre notre sens de la mission, étant
donné que notre vicariat a été créé justement dans cet
esprit, à maintenir bien vivante notre vie religieuse dans
nos actions de chaque jour et, de cette façon être té-
moins dans le monde d’aujourd’hui.

Après avoir assisté aux manifestations de gratitude
et de reconnaissance de la part des autorités locales en ce
qui concerne la présence missionnaire des augustiniens,
nous nous sommes rendus en procession à la tombe du
Père Eduardo Chapman La Valle, un confrère dont tout
le pays de Morropon se souvient avec affection et à la mai-
son paroissiale où est enterré le Père Jaime Layne ; là
monseigneur Daniel Turley a prié pour le repos éternel
de ce prêtre vénéré comme un véritable homme de Dieu
par tous ceux qui l’ont connu. Pour continuer les festivi-
tés, la communauté de Morropon nous avait préparé un
repas vraiment spécial, agrémenté de divers spectacles,
démonstration évidente de l’affection et la gratitude des
convives envers les augustiniens. Le même soir, dans la
maison de formation de Trujillo, a eu lieu un moment de
prière pour tous nos missionnaires vivants, mais aussi
pour ceux déjà défunts, moment qui a connu une inten-
sité toute particulière et durant lequel s’est manifesté
tout l’esprit de communion et de reconnaissance pour ce
que nos premiers frères augustiniens ont accompli pour
le service du Règne de Dieu. Le 11 septembre, à 10 h. du
matin, nous avons participé à une célébration eucharis-

tique d’action de grâces pour les 50 ans de vie religieuse
de Monseigneur Daniel Turley et de notre confrère, le
Père Ricardo Palmer, messe présidée par l’Evêque lui-
même. Au cours de celle-ci il a exprimé également un re-
merciement au Seigneur pour la présence des augusti-
niens sur son Diocèse. Dans son homélie l’Evêque a
souligné l’important service rendu par les augustiniens,
d’abord à la Prélature et, par la suite, au diocèse de Chu-
lucanas.

Après la Messe un délicieux repas a été offert à
monseigneur Turley, ce fut également l’occasion d’offrir
quelques cadeaux à nos confrères en visite, les Provin-
ciaux de Villanova et de Chicago, mais également à mon-
seigneur Daniel Turley et au Père Ricardo Palmer pour
leur 50ème anniversaire. Le repas terminé, le Père Fidel
Alvarado, Vicaire, a lu une lettre de félicitations de la
part de la communauté de Annaba, en Algérie, où se
trouve actuellement le Père José Manuel Vizcarra accom-
plissant son service missionnaire, lettre dans laquelle
était mentionnée toute la gratitude envers le vicaire pour
tous les efforts accomplis afin de maintenir l’esprit mis-
sionnaire bien vivant. Enfin, monseigneur Daniel a re-
mercié le Seigneur pour la présence de tous à ces célé-
brations, rappelant ce qu’a été la présence de Dieu en
ces 25 années de notre Vicariat de San Juan de Sahagún,
depuis sa fondation en 1986.

P. FIDEL ALVARADO SANDOVAL, OSA - Vicaire 

2
 

– 
2

0
1

1

1515

L’Evêque Daniel Turley récitant une prière 
pour le repos éternel du P. Lynne, 
enterré sur le terrain du couvent

Procession aux tombes des deux chers Augustiniens 
P. Edward Chapman et P. James Lynne, qui ont laissé 
un très bon souvenir pour les services rendus pendant 

plusieurs années dans le Vicariat

Quelques-unes des activités qui se sont 
déroulées durant les principaux jours 
de fête, du 4 au 11 septembre 2011

Santo Tomás de Villanueva, Conciones
(Saint Thomas de Villeneuve, Conciones)

Bibliothèque des auteurs chrétiens, Madrid, 2010

vol. I Temps de l’Avent et de la Nativité – vol. II Temps du Carême

Après plus de quatre siècles pour la première fois est présentée, en édition critique et

bilingue, l’œuvre littéraire de Saint Thomas de Villeneuve (1482-1555), religieux augustinien et

archevêque de Valencia, réalisée par une équipe de spécialistes augustiniens d’Espagne.

Plusieurs raisons rendaient urgente la réalisation de cette entreprise ardue : la difficulté

d’accéder à l’œuvre du saint, dont l’édition la plus récente est celle de Manille (1881-1883 ;

1897); le besoin d’une version en espagnol, étant donné que la presque totalité de ses discours

et sermons ont été publiés en latin. A tous ces motifs s’ajoute également la possibilité de faire connaître, tant aux religieux

qu’aux laïcs, aussi bien la pensée originale exprimée par la prédication d’un homme de Dieu saint, sage et subtil, que la

forme expressive, étroitement adaptée à l’usage de la parole, qui a caractérisé le Siècle d’Or de la littérature espagnole,

au point que l’on peut dire que saint Tomás en a influencé les esprits les plus brillants par son éloquence, toujours

modérée et mise au service de la foi ecclésiale. Mais cette publication répond surtout, au désir de l’Ordre de saint

Augustin, auquel Tomás appartient, et du diocèse de Valencia duquel il fut évêque, de rendre son magistère accessible

et connu parce que, prochainement peut-être, il pourrait être honoré avec le titre bien mérité de “docteur de l’Eglise”.

PUBLICATIONS



Le monastère de vie contem-
plative du Saint Enfant de Cebu a
célébré le 25ème anniversaire de sa
fondation le 22 mai 2011, en pré-
sence de l’Archevêque de Cebu, ré-
cemment nommé, Mgr. Jose S.
Palma, qui a présidé la célébration
eucharistique. 

L’idée de fonder un monas-
tère de vie contemplative aux Phi-
lippines est née quand les pre-
mières candidates philippines ont
été accueillies au Monastère de
Santa Lucia à Rome. Le précédent
Archevêque de Manille, Jaime Car-
dinal Sin, rendait alors visite au mo-
nastère de Santa Lucia en 1980, et
notait qu’il y avait là quelques
sœurs philippines, il invita la com-
munauté à fonder un institut dans
leur Pays d’origine.  La proposition
fut examinée attentivement, éva-
luée sous ses divers aspects et devint
l’objet de la prière des sœurs. Fina-
lement elle fut présentée à celui qui
était alors Prieur Général de l’Or-
dre, le Père Théodore Tack, venu
présider la cérémonie de profession

de Sr. Josefa Jaudal, première candi-
date philippine dans ce monastère.
Le Prieur Général après avoir ex-
primé qu’il appréciait cette idée,
demanda aux sœurs de réfléchir en-
core un peu plus sur ce projet.  En-
fin, en 1985, le nouveau Prieur Gé-
néral, le Père Martin Nolan, laissa
la liberté d’agir et c’est ainsi que le
9 octobre de cette même année
Mère Elena Leva, prieure de Santa
Lucia, et Sœur Lucy Grey, la se-
conde philippine entrée dans le
monastère, partirent pour les Phi-
lippines afin de mettre en route la
tâche de la réalisation du rêve de
bien des sœurs de Santa Lucia, aussi
bien philippines qu’italiennes. Il
s’agissait de jeter les fondements du
premier monastère de vie contem-
plative augustinienne dans ce qui,
au moins à cette époque, était en-
core l’unique Pays catholique du
continent asiatique (Timor Este, lui
aussi pays de religion catholique,
n’a été créé que plus tard). Pour ac-
compagner les deux sœurs il y avait
le P. Eusebio Berdon, premier

Prieur Provincial de la Province du
Saint Enfant de Cebu, qui était de
passage à Rome après avoir parti-
cipé à la rencontre des Supérieurs
Majeurs de l’Ordre à Madrid. 

A leur arrivée à Manille, alors
qu’elles étaient à la recherche d’un
endroit possible pour la nouvelle
fondation, les sœurs furent reçues
d’abord par la Province de Cebu et
ensuite par les sœurs augusti-
niennes de Notre Dame de la
Consolation. Cependant, en raison
de la difficile situation politique et
sociale dans laquelle se trouvait à ce
moment le secteur entier de Ma-
nille, la Province du Saint Enfant,
au cours de son Chapitre Provincial
intermédiaire, réuni en avril 1986,
approuva la donation d’un terrain
d’un hectare, dont elle était pro-
priétaire, à Mohon, Talisay, Cebu
“ad usum perpetuum”. Reconnais-
santes de cette généreuse proposi-
tion et fermement convaincues que
la réalisation du nouveau couvent
était rendue possible grâce à l’inter-
vention miraculeuse du Saint En-
fant de Cebu, le Conseil et les mem-
bres de la communauté de Santa
Lucia à Rome mirent au vote la dé-
nomination du nouvel institut qui
fut donc appelé Monastère augusti-
nien du Saint Enfant de Cebu.  

Le 20 avril 1986 commencè-
rent les préparatifs pour la
construction du monastère, la pre-
mière pierre fut posée et bénie le
13 mai de la même année, au cours
d’une cérémonie présidée par celui
qui était alors Archevêque de Cebu,
Ricardo Cardinal Vidal. Le 22 mai
1987, fête de Sainte Rita, patronne
de la chapelle du monastère, on
fêta l’achèvement de la première
aile de l’édifice conventuel, par la
bénédiction de l’Evêque Camilo
Gregorio. 

Depuis lors le monastère a

16

LE PREMIER MONASTERE DE VIE CONTEMPLATIVE A L’INTERIEUR
DE LA CONFERENCE AUGUSTINIENNE ASIE-PACIFIQUE (APAC)

CELEBRE SON VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE
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Les sœurs de Mohon avec l’Archevêque émérite
de Cebu, Son Eminence Ricardo J. Vidal
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continué à grandir, tant sur le plan
de témoignage de la vie contempla-
tive augustinienne que sur celui de
structure et de service. Le premier
aspect est évident si l’on considère
les nombreuses vocations qui ont
enrichi le monastère, le second pré-
voyant la construction d’une classe
pour les tout-petits l’est aussi
puisque l’on contribue ainsi à la
formation catholique des bambins
résidants dans la zone et qu’il
constitue pour les sœurs une source
de revenus. L’abondance initiale de
vocations a rendu possible d’offrir
un certain support aux autres mo-
nastères de l’Ordre, en particulier
ceux d’Italie (à Spello, Modigliana,
Milano et Figline), ainsi qu’à d’au-
tres instituts du Monastère de Santa
Lucia, situés en Roumanie et au Ca-

nada. De façon plus récente, en
2008, le monastère a même donné
vie à une fondation “fille”, le mo-
nastère augustinien de la Sainte Tri-
nité, à Merida, Leyte, toujours aux
Philippines, tandis que, en 2011
l’archidiocèse de Cebu a donné au
monastère un terrain proche de la
mer, à Maya, Daanbantayan, Cebu,
qui pourrait servir, une fois que l’on
y aura construit un édifice, comme
lieu de repos et de retraite pour qui
en aurait besoin.

A la cérémonie eucharistique
d’action de grâces pour la célébra-
tion de l’anniversaire de la fonda-
tion ont participé de nombreux
frères, provenant soit de la Province
du Saint Enfant de Cebu soit du Vi-
cariat d’Orient, accompagnés des
Supérieurs Majeurs respectifs et

d’autres Supérieurs et délégués à la
rencontre de l’équipe d’animation
du programme de rénovation
OSAAP, ainsi que divers représen-
tants des autres branches de la fa-
mille augustinienne, du clergé local
et d’autres congrégations reli-
gieuses. Y assistaient également la
Présidente de la Fédération des
monastères augustiniens de vie
contemplative d’Italie, Mère Maria
Rita Piccione, et Sœur Elena Leva
du Monastère de Santa Lucia de
Rome, qui avait été le premier Délé-
gué Supérieur du monastère du
Saint Enfant quand celui-ci dépen-
dait encore de Santa Lucia, ainsi
que d’autres membres des divers
monastères augustiniens de vie
contemplative aux Philippines.

L’actuelle Prieure de la com-
munauté est Mère Maria Elizabeth
Montuya. Après 25ans seulement, il
y a déjà cinq autres monastères au-
gustiniens aux Philippines, en plus
de celui du Saint Enfant et à sa suc-
cursale de Leyte, tous ayant des ra-
cines italiennes : le Monastère de
Notre Mère du Bon Conseil à Bula-
can, appartenant à la Fédération
Italienne mais confié au Monastère
de Lecceto; le Monastère de la Ré-
surrection à Bohol, dépendant du
Monastère de Modigliana ; celui de
Santa Rita à Sorsogon, dépendant
du Monastère de Figline et celui de
Sainte Monique à Guimaras, dépen-
dant du Monastère de Milan.

P. EUSEBIO BERDON, O.S.A.
Prieur Provincial de la Province

de Saint Enfant de Cebu

Les membres actuels du monastère de Mohon

Une fondation «fille», le monastère augustinien de la Sainte Trinité,
inauguré le 21 Février 2009, à Mérida, Leyte (Philippines)

Façade du monastère du
Saint Enfant de Cebu



L’ECOLE SECONDAIRE SUPERIEURE 

VILLANOVA LAISSE SA MARQUE 

DANS LA ZONE EST DE LA PAPOUA

L’Ecole Secondaire Supérieure Villanova, qui a
commencé son activité didactique au début de l’année
académique indonésienne, le 16 juillet 2010, et a reçu
la solennelle bénédiction au cours de la cérémonie
d’inauguration qui a eu lieu le 9 octobre de la même
année, a un impact très significatif dans la région. 

Située à l’intérieur de la vaste surface métropoli-
taine de la ville de Manokwari, chef lieu de la Province
de Papua Ouest, l’institut Villanova surgit dans le dis-
trict de Susweni, un quartier peuplé essentiellement
d’indigènes pauvres, vivant le plus souvent d’une agri-
culture de subsistance. Jusqu’à maintenant le Gouver-
nement n’a fourni aucune aide financière, ni de façon
exceptionnelle, ni périodiquement, mais probable-
ment tôt ou tard quelque subvention arrivera. Actuel-
lement il n’y a pas d’autres instituts supérieurs catho-
liques à Manokwari (par contre il y a un collège
diocésain), mais il existe dix lycées, publics et privés,
de religion protestante et musulmane.

L’implication directe des augustins dans l’école
de Villanova est donc significative. Le père P. Anton
Tromp, O.S.A., en est le recteur tandis que le rôle de
directeur est tenu par un laïc, M. Hendrick Orisu. Du-
rant la première année académique, le P. Tromp a
rempli son rôle de recteur y ajoutant la responsabilité
d’un enseignement à temps partiel, poste qu’ont as-
sumé aussi, quatre autres augustiniens : le P. Aloysius
Teniwut (curé d’une paroisse de Manokwai, où il rési-
dait, tout en enseignant à la Villanova au cours de la
première moitié de l’année scolaire), un profès de
vœux solennels, Paulus Willem Ulipi, et deux profès
de vœux simples, Gabriel Dorisara, qui est également
directeur du pensionnat pour étudiants de la Villa-

nova, et Theo Taroreh. A peu près 50% des cours ont
été confiés aux augustiniens enseignants, alors que la
moitié restante a été assurée, à temps partiel, par
quelques enseignants laïcs. Les trois derniers augusti-
niens que nous avons mentionnés vivent cette expé-
rience d’enseignement comme faisant partie de leur
formation initiale. Pour eux et pour les autres augusti-
niens résidents a été construit, sur le terrain même de
l’école, un petit édifice dédié à Saint Augustin.

Les deux hectares de terrain où ont été érigés ces
édifices scolaires ont été donnés à la Délégation par
un bienfaiteur. Il s’agit d’un morceau de terrain en
pente légère ce qui a permis d’y former trois terrasse-
ments en plate forme, nécessaires pour la construction
des édifices. Au cours de la première phase, en 2010,
ont été érigés quatre constructions : le centre adminis-
tratif, une autre qui abrite une série de classes, un édi-
fice pour les enseignants, le staff et un bloc où sont ins-
tallés les laboratoires scientifiques et informatiques.

Au cours des premiers mois de 2011, par contre,
a été construit l’internat pour les étudiants, un édifice
carré de 975 m2, comprenant une cour centrale. Cet
internat est destiné à recevoir jusqu’à 80 étudiants pro-
venant des zones les plus retirée et les plus sauvages du
territoire qui peuvent être à 200 kms. Dès que nous au-
rons trouvé des sœurs pouvant s’en occuper, on pense
construire également un internat destiné aux jeunes
filles. L’institut supérieur Villanova a commencé son
activité avec quarante-huit étudiants de la dixième an-
née, 35 garçons et 13 filles, ayant entre 15 et 19 ans,
qui ont tous fréquenté la même classe (la 10ème année
scolaire correspond à la première supérieure). Parmi
eux, 20 sont de religion catholique, 27 sont protestants
et un est musulman. Excepté quatre d’entre eux, tous
sont indigènes papous. Il est prévu, pour l’année 2012,
de commencer les classes de 10ème, 11ème et 12ème, alors
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Quatre des cinq augustiniens qui ont enseigné à Villanova 
durant la première année scolaire, 2010-2011

De gauche à droite: P. Bernardus Baru (Supérieur de la Délégation), 
M. Hendrick Orisu (Directeur) et P. Anton Tromp (Recteur de l’Institut)
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LAS IGLESIAS ORIENTALES (les eglises orientales)

Luis Marín de San Martín, OSA – Ediciones Religión y Cultura, 2011

e-mail:  ryc@agustinos-es.org

Les Eglises orientales sont ces communautés chrétiennes qui ont grandi en Orient ou

ont été fondées par les communautés orientales dans d’autres lieux du monde ; elles ont une

liturgie propre, une discipline propre et un patrimoine spirituel propre, différents de ceux de

l’Eglise de Rome. Comme nous le rappelle la Lettre apostolique Orientale  lumen, “L’Orient

chrétien, depuis les origines se montre multiforme dans son intérieur, capable d’assumer les

traits caractéristiques de chacune des cultures singulières et avec un très grand respect de

chaque communauté particulière. Nous ne pouvons que remercier Dieu, avec une profonde

émotion, pour la remarquable variété avec laquelle il a permis de composer, avec des identités diverses, une mosaïque

riche et variée.” L’unité dans la pluralité ou, mieux encore, une pluralité qui converge vers l’unité.

Ce livre offre un panorama suggestif de toutes les Eglises orientales, catholiques et non catholiques, avec de claires

et précises références quant à leur histoire, leur théologie, liturgie et structure, au sein des quatre grandes traditions

orientales (alexandrine, antiochienne, byzantine et arménienne) et des différentes Eglises qui se sont développées à

partir de chacune de ces traditions. Sans aucun doute les pages de cet ouvrage représentent un magnifique instrument

pour approfondir la connaissance de la Chrétienté en Orient et pour entrer dans un monde aussi inconnu que riche,

merveilleux et plein d’aspects fascinants.

dans laquelle la corruption des enseignants pouvait ga-
rantir l’obtention du diplôme, au lieu de la fréquence
régulière des leçons et l’étude diligente ; alors ils ont
changé d’institut.

C’est sûr qu’il y a un grand besoin de promouvoir
l’instruction catholique en Indonésie. Avec ses 240
millions d’habitants, elle est la nation musulmane la
plus nombreuse dans le monde. Ce n’est qu’à travers
ce moyen que l’Eglise catholique pourra apporter sa
contribution propre à la vie de la nation et mieux pro-
clamer les valeurs de l’Evangile. L’Ecole Secondaire
Supérieure Villanova représente un pas décisif dans ce
sens.

P. ANTON TROMP, O.S.A.

que le plan général prévoit
que chaque cours soit
formé au moins de 4 sec-
tions diverses de façon à as-
surer l’inscription d’une
maximum de 360 étu-
diants, objectif qui pourra
n’être atteint que dans
quelques années.

Au cours de cette pre-
mière année académique il
est apparu quelque chose
qui, au premier abord,
peut paraître surprenant
aux personnes d’autres
pays et d’autres cultures,
mais auquel nous nous at-
tendions : le nombre des
élèves inscrits a diminué.
En fait l’école avait compté
sur une poche d’usagers constituée principalement
par la population indigène, justement pour promou-
voir l’instruction supérieure encore rare dans cette
tranche de population de la Papoua de l’Ouest, mais
nombre d’étudiants ont abandonné l’école avant la fin
de l’année scolaire, souvent à cause des difficultés aca-
démiques (leur instruction de base, acquise dans les
écoles rurales de l’intérieur du Pays, s’est révélée insuf-
fisante pour faire face aux exigences académiques
d’un établissement supérieur), ou encore en raison
d’une autodiscipline insuffisante (il s’agissait de
jeunes peu motivés par les études ou peu habitués à
une assiduité régulière aux cours). D’autres encore ve-
naient de familles qui pensaient trouver une école

Façade de l’école secondaire supérieure de Villanova

PUBLICATIONS



20

f
a

m
i

l
l

e
 a

u
G

u
s

t
i

n
i

e
n

n
e

20

Dans la paroisse augustinienne de Sasaoka, dans la
ville de Fukuoka, au Japon, ont été terminés en juillet les
travaux de construction d’un tout nouveau complexe
d’édifices, constitué par une vraie et propre Eglise, d’une
salle paroissiale et du couvent. La salle paroissiale et le
couvent ont reçu la bénédiction du Père Hiroyuki Shi-
bata, O.S.A, vicaire régional du Japon, le 30 juillet, alors
que la solennelle bénédiction de l’Eglise a été célébrée
le 3 septembre 2011 par l’Evêque Dominic Miyahara du
Diocèse de Fukuoka. 

Il s’agit d’une structure unique avec, au centre,
l’Eglise de Saint Augustin, la salle paroissiale située dans
l’aile orientale et le couvent dans l’aile occidentale. Le
nouveau complexe représente un rêve devenu réalité
pour beaucoup d’entre nous et, en particulier pour le
Père Tom Dwyer O.S.A., un vétéran missionnaire ici au Ja-
pon, qui vit maintenant en retraite au monastère de Villa-
nova, aux Etats-Unis. C’est à lui que l’on doit l’idée origi-
nale et sa contribution a certainement été fondamentale
pour la mise en route du projet.

La ville de Fukuoka, là où surgit la paroisse, l’Eglise
catholique augustinienne dédiée à Saint Augustin, dans le
quartier de Sasaoka, à une heure quarante-cinq d’avion
de la zone Sud-Est de Tokyo, est la plus grande ville de
l’île de Kyushu, avec une population de près d’un million
et demi d’habitants. L’Eglise catholique de Saint Augus-
tin, à Sasaoka est une paroisse de dimension moyenne, au
moins en comparaison du standard japonais et rassemble
près de 850 personnes régulièrement inscrites sur le regis-
tre paroissial. Presque tous les paroissiens sont japonais, à
très peu d’exceptions, et son territoire s’étend sur une
longueur de près de 4 kilomètres de long et 1 kilomètre et
demi de large. L’Ordre est arrivé à Sasaoka au printemps
de 1960, en la personne du Père George Krupa O.S.A., à
qui avait été confié la mission de faire tous les préparatifs
nécessaires à la construction d’une paroisse et d’un asile
pour les tout-petits.  Normalement le Père George aurait
du devenir le premier curé, mais une leucémie lui a été
diagnostiquée avant que cela puisse se réaliser. En consé-
quence, presque contre sa volonté, il fut rapatrié à la fin
de 1960 aux Etats-Unis afin d’y être soigné. Malheureuse-
ment malgré son désir de retourner le plus vite possible
au Japon, il mourut au mois de février suivant à Bryn
Mawr, en Pennsylvanie, U.S.A. 

Façade de la nouvelle Eglise 
de Saint Augustin à Sasaoka, inaugurée en août 2011

Durant les premières années d’activité l’asile a été
géré par les sœurs, mais la direction a toujours été assu-
mée par un augustinien. Le Père Tom Dwyer a rempli
cette charge pendant presque vingt ans, en trois périodes
diverses, la dernière allant d’avril 2009 à mars 2010. Ce
rôle a été ensuite assumé par le Père Thomas Masaki
Imada O.S.A. (pour la seconde fois), quand le Père Dwyer,
désormais à la retraite, est revenu aux Etats-Unis. C’est jus-
tement lui, le Père Tom qui a fait construire l’actuel édi-
fice de l’école maternelle, entièrement en bois provenant
des Etats-Unis et du Canada, remplaçant la première
structure.

Alors qu’il était encore curé, le Père Dwyer, avec son
conseil paroissial décidèrent de reconstruire l’église, la
salle paroissiale et le couvent, afin qu’ils soient prêts à
l’occasion du 50ème anniversaire de la paroisse qui devait
être célébré en 2011. Dans ce but, dès 2001, ils commen-
cèrent à recueillir des fonds. 

La préparation du chantier a commencé en juillet
2010, avec la démolition de la structure d’origine de
l’église et du couvent, ainsi que de celle de la salle parois-
siale qui avait été construite plus tardivement, en 1981,
comme faisant partie du projet conçu pour le 25ème anni-
versaire de la paroisse.

Après avoir vécu les premiers mois seul à Sasoaka, le
P. Krupa avait été rejoint par deux confrères, d’abord le
Père Edward Griffin, puis le Frère Joseph Akakura, qui de-
vint le premier profès japonais de l’Ordre. Ce dernier,
après avoir passé une douzaine d’années comme frère
laïc, commença à étudier en vue du sacerdoce et fut or-
donné prêtre par Jean-Paul II à Nagasaki, lorsque le Pape
est venu en visite au Japon en février 1981. Le Père Joseph
est décédé en 1999. La classe pour les tout-petits a été
inaugurée et ouverte à la fin d’avril 1961. La première
église d’origine a été terminée ainsi que le monastère, et
l’église a été dédicacée en juillet de la même année ce qui
fait que tant la paroisse que la classe des bambins fêtaient
cette année leur cinquantième anniversaire. Si l’on pense
que à Sasaoka et au Japon en général, les catholiques re-
présentent moins d’un pour cent de la population en-
tière, la création de l’asile consacrée aux petits représen-
tait non seulement un service pour la communauté locale
mais aussi une possibilité d’évangélisation et, en même
temps, une source de revenus pour l’Ordre. 

Façade de la vieille Eglise
maintenant démolie



La nouvelle église est édifiée sur une base octo -
gonale, longue de 15 mètres 65 (avec une orientation
nord-sud), large de 14 mètres (d’est en ouest) et atteint
11 mètres 3 de hauteur à son point maximum. Elle peut
accueillir 220 personnes assises sur des files de bancs
réalisés et disposés de telle sorte que les gens puissent se
rassembler tout autour de l’autel favorisant ainsi une
participation active à la liturgie de la part de la foule
rassemblée. Du côté gauche, adjacent à l’église et face à
l’autel, il y a une petite chapelle où sont normalement
célébrées les messes dans les jours fériés, mais qui ouvre
sur l’église afin d’accueillir un plus grand nombre de
fidèles quand les cérémonies rassemblent beaucoup de
monde. Toujours à gauche de l’entrée de l’église surgit un
columbarium qui est trois fois plus grand que celui que
nous avions précédemment.

Une des caractéristiques les plus remarquables de la
nouvelle église est une ample verrière qui remplit la
moitié supérieure de la façade sur deux côtés de l’église
orientés à l’est et à l’ouest. Décorée de verres colorés, le
grand mur permet à la lumière naturelle de pénétrée
un peu tamisée dans l’église. Une autre caractéristique
notable de la construction est un ample mur de briques
blanches situé derrière l’autel, qui attire le regard dès
que l’on entre dans l’église et qui contribue à transmettre
une sensation de calme et
de sérénité intérieure.  A
ces caractéristiques archi -
tectoniques s’ajoute un

orgue Allen que l’on a fait venir spécialement des Etats-
Unis. L’acoustique de l’église semble être excellente, c’est
pourquoi nous ne voyons pas l’heure d’écouter sa
musique durant la liturgie.

Le Père Peter Mitau Toyama O.S.A., qui a assumé la
charge de curé en 2008, succédant au Père Tom, a été
chargé du projet de construction. L’une de ses principales
préoccupations, pour lui et pour l’Ordre entier au Japon,
a été celle concernant le financement de l’œuvre, le
projet était important et coûteux, surtout à cette époque.
Ceci dit, une paroisse est quelque chose de plus qu’un
édifice et donc la réalisation du projet dans son ensemble
ne se limite pas à la construction d’une église et des autres
structures en briques et en ciment, mais elle représente
aussi une occasion, réellement un vrai défi, qui a comme
objectif la croissance de la communauté paroissiale
comme Corps du Christ, afin que grandissent en son sein
l’harmonie et l’unité, et se diffuse une plus grande
ouverture à l’égard de la communauté locale de Sasaoka
et plus loin encore. Aucune de ces missions n’est facile à
réaliser et cependant, avec la grâce et l’aide de Dieu, le
Père Mitau et moi avons la confiance de pouvoir y
arriver. En attendant nous nous réjouissons, nous et la
communauté paroissiale tout entière, pour l’achèvement
du projet de construction.

P. THOMAS MASAKI IMELDA, O.S.A.

L’ORDRE A L’HEURE DU DIGITAL

Nous souhaitons que vous ayez déjà pu trouver le moyen de voir et de
suivre la nouvelle page web de l’Ordre : www.augustinians.net. Inaugurée
officiellement le 28 août 2011, cette page est entièrement gérée par la Curie
Généralice de l’Ordre. Après diverses tentatives pour la création d’un site internet
riche de contenus et d’informations, facile à gérer et à consulter, facile aussi à
mettre à jour, nous espérons avoir enfin réussi à réaliser notre objectif. Faites-nous
savoir ce que vous en pensez ! Nous sommes curieux de recevoir vos suggestions afin de pouvoir l’améliorer
dans la suite, votre collaboration aussi pour répandre parmi nos membres les nouvelles et les informations
regardant l’Ordre. Nous invitons en particulier les Secrétaires des diverses circonscriptions à nous envoyer, de
la façon la plus rapide possible, via e-mail, tout le matériel qui pourrait  intéresser l’Ordre, y compris, où cela
est possible, le matériel photographique approprié, lieux éventuels etc. Toutes les communications concernant le
site web et ses contenus doivent être envoyés au P. Michael Di Gregorio ou au P. Melchor Mirador à l’adresse
suivante : osapage@augustinians.net

Intérieur de la nouvelle Eglise de Saint Augustin à Sasaoka.

nouveLLE page web

Photographie du P. Tom Dwyer, 
ex curé de la paroisse de 

Sasaoka/Fukuoka, auteur du projet
de construction de la nouvelle 
Eglise. Il est actuellement à la 

retraite au couvent de Villanova
dans la localité homonyme 
de Villanova, PA., U.S.A. 
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ALLANT DE-CI DE-LÀ DANS LES MAISONS DE L’ORDRE

SAINT AUGUSTIN SELON CARAVAGGIO
Une peinture “découverte” dans une collection

privée, en Grande Bretagne, a été récemment attri-
buée, par les spécialistes, au fameux artiste du XVI siè-
cle Michelangelo Merisi da Caravaggio. Caravaggio a
apporté une grande nouveauté au monde de l’art, en
particulier grâce à un riche usage des contrastes du

clair-obscur dans ses œuvres. Le journal londonien ‘The
Guardian’, dans son édition du 20 juin 2011, écrivait :
“L’huile, sur la toile qui représente Saint Augustin, œu-
vre très suggestive et mûre, (serait) datée autour de
1600, alors que (Caravaggio) avait 28 ans... L’éminent
connaisseur de la Renaissance, David Franklin, direc-
teur du Cleveland Museum of Art … a affirmé que la
découverte de la peinture de Saint Augustin est impor-
tante parce qu’elle représente une nouveauté absolue
... Ce qui est particulièrement intéressant c’est qu’il
s’agit d’une peinture plutôt traditionnelle et c’est peut-
être justement pour cela que la paternité n’en avait pas
été reconnue. La peinture montre, en effet, un côté du
Caravaggio qui semble moins extrême et innovateur
que les autres fois, mais sur lequel, probablement l’ar-
tiste était en train de travailler... pour essayer de créer
une toile beaucoup plus sereine d’un saint”. D’autres
œuvres du même auteur peuvent être admirées dans
les deux églises augustiniennes de Santa Maria del
Popolo et Sant’Agostino à Rome.

“FAISONS L’HISTOIRE ENSEMBLE, TROUVONS EN-
SEMBLE LE CHEMIN” c’est ainsi que résonnait le slogan de
la XVII Assemblée Générale de l’Organisation des Augusti-
niens d’Amérique Latine (OALA) qui, cette année, a eu lieu
à Santa Fe de Bogota, en Colombie. Dans l’après-midi de la
première journée de la rencontre, le Prieur Général est inter-
venu dans un discours officiel, soulignant ce qu’il considère
être les défis principaux qui se présentent à l’OALA : la pas-
torale des jeunes, la redécouverte d’un esprit missionnaire,
la formation permanente et les problèmes de l’Organisation
elle-même. Au cours de la célébration eucharistique finale,
présidée par le Père Juan Lydon, Secrétaire sortant de
l’OALA, le P. Victor Lozano Roldan, nouveau Secrétaire Gé-
néral à peine élu, il a invité tous les présents à revenir à
leurs propres origines, rappelant les historiques mission-
naires de notre Continent, et à vivre à fond la propre vie
consacrée, centrée sur le Christ : “Chers frères, nous sommes
fils d’Augustin, l’aigle d’Hippone, ainsi surnommé en raison
de sa capacité à voler haut et à voir très loin. Nous sommes
les héritiers de ces saints et de ces missionnaires qui ont jeté
les premières semences de la foi sur notre continent,
hommes cohérents qui ont su répondre aux défis et aux me-
naces de la société de leur temps”.

Outre au P. Victor, les autres membres élus du Conseil
sont : Aridio Tavera (responsable du secteur de l’instruction),
Père Jaime Soria (Justice et Paix), Père Gustavo Contreras
(pastorale de la ville et missionnaire), Père José Demetrio Ji-
ménez (formation), Padre Benhamín García (jeunes et voca-
tions) et Père Miguel Fuertes Prieto (trésorier).

Flash

NOUVEAU PROVINCIAL ELU

CEBU - P. Eusebio B. Berdon, OSA

(2ème Mandat)

Saint Augustin

Les participants au OALA Assemblée



Stefano Bellesini
Bienheureux pour toujours ?

A peine entrés à l’intérieur de la chapelle de la Curie gé-
nérale à Rome, juste derrière l’ambon, on trouve, suspendu au
mur, un tableau avec l’image familière de notre confrère Ste-
fano Bellesini. Il s’agit de la copie d’une œuvre originale de G.
Toeschi remontant à l’année 1905. Elle représente non seule-
ment un moment fondamental dans la vie de Stefano, mais
probablement un des derniers de sa vie. De fait, nous le
voyons au chevet d’un homme malade auquel, vraisembla -
blement, il administre le sacrement de l’onction des malades,
ou peut-être lui offre simplement un peu de réconfort physique
alors que la femme du malade est affaissée, la tête sur le lit,
apparemment écrasée par la douleur et la fatigue, deux bam-
bins observent la scène avec un regard chargé d’angoisse. 

D’une manière touchante et intense, l’artiste a réussi à
capturer dans l’œuvre un aspect important du ministère du
bienheureux Stefano, qui a consacré toute l’ultime période de
sa vie à visiter les maisons des habitants de Genazzano,
portant le réconfort des sacrements et souvent même une assistance matérielle, en particulier pendant l’épidémie de
peste qui a touché la ville au printemps de 1839. Comme nous le savons bien, moins d’une année plus tard, Stefano lui-
même fut contaminé par la maladie et mourut, martyr de la charité, restant fidèle jusqu’à la fin à sa vocation.

La fidélité aux vœux au milieu des circonstances les plus adverses est quelque chose que Stefano apprit assez tôt
comme Augustinien. De fait, trois ans seulement après sa profession solennelle, n’ayant que vingt ans, il éprouva dans
sa propre peau les effets d’une campagne répressive grandissante organisée par le gouvernement révolutionnaire qui
le contraignit à abandonner son monastère à Bologne, où il étudiait, pour retourner dans sa ville natale afin de
poursuivre ses études sous la surveillance de policiers. Comme prêtre il dut passer les années de sa jeunesse au milieu
des adversités d’une Eglise assiégée par un gouvernement décidé à en limiter l’influence, cherchant de plus à mettre au
ban le modèle de vie religieuse que Stefano avait embrassé. Pour en finir, après plusieurs années de tensions et
d’incertitudes, Stefano et sa communauté furent expulsés du monastère pour toujours, avec, de plus, la défense de porter
la soutane. Ils ne devaient jamais plus y revenir et le monastère ne devait plus jamais être ouvert.

Sept années plus tard, le père Stefano, désormais éducateur respecté et ayant du succès, qui s’était battu pour le
droit des enfants pauvres et désavantagés, se gagnant ainsi l’admiration et l’amour des gens, put reprendre sa vie de
religieux, grâce à un mélange d’intrigues et d’évènements de la grâce, bien qu’il dut le payer cher : perte du respect
humain et du bon nom aux yeux de quelques-uns, perte du statut juridique dans son pays natal duquel il fut banni
comme un criminel. Stefano arriva alors à Rome, au couvent de saint Augustin, le 23 octobre 1817. Il y fut accueilli par
une chaleureuse embrassade de ses confrères qui attendaient anxieusement son arrivée et qui jouirent, comme lui et
avec lui, de son retour à la maison. Durant les 14 années suivantes il aurait rempli le rôle de Maître des novices, enfin
il fut nommé curé à Genazzano où il se consacra au service et au soin des habitants jusqu’à sa mort en 1840. 

Le 10 septembre dernier, fête de saint Nicola da Tolentino, premier saint de l’Ordre à avoir été canonisé,
l’approche à l’ambon pour la proclamation de la lecture durant la Messe avec, juste derrière lui, l’image du bienheureux
Stefano, ont fait surgir spontanément la question à beaucoup : Et pourquoi pas lui ? En d’autres termes : Lui, il devra
toujours rester seulement le bienheureux Stefano ?

La sainteté de Stefano n’est absolument pas remise en question. Protecteur des jeunes, défenseur de la justice,
consolateur des malades, avocat et soutien des pauvres : son message est actuel, sa vie exemplaire, son amour et son
engagement pour la vie consacrée ont réellement beaucoup à dire aux augustiniens d’aujourd’hui. Le Postulateur des
Causes pourrait encore soulever la nécessité pour Stefano d’accomplir au moins un miracle ! Arrivés là nous serions
tentés de confier la question au bienheureux lui-même ... et à attendre. Mais, empruntant une phrase dite dans un autre
contexte “comment pourrait-on l’invoquer sans en avoir jamais entendu parler ?”

Comme chacun sait, il y a déjà un certain temps l’Ordre a consacré bien des efforts pour chercher à plaider  la
cause de la sainteté de Nicola. Aurions-nous perdu tout intérêt pour ce genre de chose ? Le Pape Paul VI rappelait il y
a quelques années déjà : “L’homme moderne écoute plus volontiers les témoins que les maîtres ou, s’il écoute les maîtres,
il le fait parce qu’ils sont témoins”. En Stefano Bellesini l’Ordre a un témoin convainquant à donner en exemple ; un
religieux et un prêtre qui peut, aujourd’hui encore, délivrer un fort message aux religieux, aux prêtres et à bien d’autres
catégories de personnes qui sont, aujourd’hui, en difficulté. Comment pouvons-nous répandre sa renommée dans
l’église et dans les écoles, parmi les jeunes, les malades et parmi les membres de notre Ordre eux aussi? Bienheureux
Stefano, prie pour nous afin que nous soit montré le chemin et que nous sachions le suivre.

P. MICHAEL DI GREGORIO, OSA
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