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Il ne fallut pas longtemps,
parce que, après l’annonce du 6
Janvier les nombreuses personnes
qui connaissent notre cardinal ont
réalisé combien c’était judicieux le
choix fait par le Saint-Père, et cela
c’est une certitude que nous espérons partager avec tout le monde
à travers ce numéro d’ OSA INT.
C’est donc avec fierté que nous
voulons rendre un hommage
par ticulier à notre remarquable
confère dans ces pages, en lui souhaitant longue vie et un ministère
très fécond au sein de l’Ordre et
au servir l’Église.
P. Michael Di Gregorio, OSA
Coordonnateur des communications
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Prospère cardinal Grech
est né à Birgu (Malte), la veille
de Noël 1925, de Vincent
Grech et Amelia Gatt. Il fut
baptisé avec le nom de Stanley.
Après l’école primaire et secondaire à Malte, il fut étudiant à
l’Université de Londres ainsi
qu’à la Royale Université de
Malte où il commença la médecine, qu’il dut toutefois abandonner après seulement une
année. Durant la seconde
guerre mondiale, il servit à
l’University Home Guard
(RMA) dans l’artillerie antiaérienne. Et en 1943, il entra
dans l’Ordre de Saint Augustin
avec le nom de Prospère. Il fit
sa
première profession en août
Création comme cardinal à la basilique
Saint-Pierre au Vatican
1944. Après deux ans de philosophie à Rabat, il fut envoyé en
1946 au Collège Sainte Monique à Rome pour ses études de théologie.
Il fut ordonné prêtre le 25 mars 1950 dans la Basilique du Latran.
Père Prospère Grech obtint ensuite un diplôme en philosophie
d’enseignement après un cours d’été à l’Université de Fribourg en
Suisse. En 1953, il acheva son doctorat en Théologie à l’Université
Grégorienne avec une thèse intitulée : « L’expiation et Dieu
dans la théologie anglaise moderne » . Par la suite, il étudia
les Saintes Ecritures à l’Institut
Pontifical Biblique de Rome où
il obtint sa Licence avec la
mention summa cum laude et y
passa une autre année pour la
préparation de son doctorat.
En 1954, il prit part à la visite
archéologique en Terre Sainte.
En la même année, le Père
Prospère fit son retour à Malte
où il enseigna pour deux ans
au Collège Théologique Augustinien et au Collège Mater Admirabilis de Rabat. En 1957, il
obtint une bourse du Concile
Britannique pour l’Université

Son Eminence Prospero Card. Grech
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Un événement similaire a récemment attiré l’attention de
beaucoup de gens, et cer tainement de tous les membres de
l’Ordre et de la famille augustinienne : c’était le 6 Janvier dernier,
quand le pape Benoît XVI a annoncé son intention de créer 22
nouveaux cardinaux, parmi lesquels il a nommé notre P. Prospero Grech. La nouvelle nous a
surpris et nous a pris au dépourvu! Le dernier membre de
l’Ordre à entrer dans le collège
des cardinaux était en fait le cardinal Sebastiano Martinelli, qui a été
créé cardinal prêtre le 15 Avril
1901, il reçut la barrette rouge le 9
Juin 1902. Cardinal Martinelli est
mort en 1918. Donc, 110 ans se
sont écoulés depuis que le dernier
augustin a été appelé à faire partie
du Collège et 94 ans depuis la
mort du dernier cardinal augustin.
Le P. Prospero, qui, par sa nature
même était une personne très
brillante et vitale avant même que
l’annonce ait été faite et qu’il soit
créé cardinal, va cer tainement
réussir à se faire une place spéciale
parmi le petit nombre de personnalités historiques.

Son Eminence
Prospero Card. Grech

iè

L’histoire est, pour la plupart,
tout simplement une collection
d’événements plutôt ordinaires
qui concernent aussi des gens
ordinaires. Mais parfois, il y a
quelque chose de très spécial qui
remplit l’histoire de couleur particulière. Il s’agit de ces événements
qui finissent par être enregistrés
dans des livres, commémorés sur
des calendriers, étudiés et discutés
en classe et lors des conférences
et conventions.
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d’Oxford où il étudia l’hébreu avec
le Professeur G. Driver mais également l’enseignement. L’année suivante, tout en continuant ses propres études d’hébreu, il fut invité à
l’Université de Cambridge comme
assistant du professeur A. J. Arberry
dans ses recherches. Ce dernier faisait des études sur la Littérature
maltaise.
En 1959, P. Prospère retourna
de nouveau à Malte. Après deux
ans d’enseignement, il partit pour
Rome afin de conclure sa thèse en
sciences bibliques. Peu de temps
Création comme cardinal à la basilique Saint-Pierre au Vatican
après, cependant, il fut choisi
comme secrétaire du Vicariat de
Vatican par l’évêque Van Lierd, O.S.A, et en tant que tel prit part au conclave qui élut Paul VI comme
pape. Il fut choisi ensuite comme directeur de l’Institut Théologique Augustinianum en 1965 tout en y
étant professeur. Et en 1970, ensemble avec le P. Agostino Trapè, il fonda l’Institut Patristique Augustinianum dont il fut le premier directeur jusqu’en 1979. Toujours en 1970 il commença une carrière de
professeur d’herméneutique à l’Institut Pontifical Biblique, une carrière qui durera 32 ans. Il enseigna
également la théologie biblique à l’Université Pontifical du Latran de 1971 à 1989. Il fut (également)
choisi comme membre de la commission pour la préparation de la Sapientia christiana, la magna carta de
toutes les universités pontificales. En 1984, P. Grech fut nommé Consulteur de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi où il continue à prêter ses services. Il fut également nommé Visitateur Apostolique des
séminaires d’Inde en 1998. Il reçut une autre nomination à l’Académie Pontificale Théologique en 2003
par le Secrétariat d’Etat du Vatican et en 2004, à la Commission Pontificale Biblique. En décembre 2011,
il fut décoré Compagnon de l’Ordre National de Mérite de Malte par le Président George Abela.
Du point de vue pastoral, Père Prospère a activement servi, et sert encore à la chapelle publique
Sainte Monique de Rome. Il a été membre de la commission pour le dialogue avec les Orthodoxes à
Sofia et a également pris part aux dialogues avec les Orthodoxes à Bucarest, Moscou et Grèce. Pendant
son temps libre, c’est un photographe passionné et un étudiant de l’histoire de l’art ainsi que de la
musique classique. En plus du latin, grec, hébreu et sa langue maternelle, le maltais, il affiche ses compétences en anglais, italien, français, allemand et flamand. Comme auteur de livres et articles, sa bibliographie occupe plusieurs pages.
Lors de la Solennité de l’Epiphanie de cette année – 2012 –, le
Pape Benoit XVI avait annoncé son
intention de créer 22 nouveaux cardinaux, parmi lesquels le Père Prospère Grech de l’Ordre de Saint Augustin. C’est ainsi qu’il fut consacré
évêque le 8 février 2012 à Malte par
Mgr Paul Cremona, archevêque de
Malte, et nommé archevêque titulaire de Saint Léon. Le 18 février de
cette même année, il a été créé cardinal de la Sainte Eglise Romaine
et il lui a été assigné le titulus de
Sainte Maria Goretti.
Création comme cardinal à la basilique Saint-Pierre au Vatican

Prospero Cardinal Grech

Cardinaux Augustins:
19ème - 20ème Siècles
des obsèques fut célébrée par l’Evêque Luigi Sepiacci, OSA, alors Secrétaire de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers et 18 cardinaux au
moins prirent part à ce rite. Sa dépouille a été enterrée dans la chapelle de l’Ordre dans le Cimetière du
Verano à Rome. Homme d’une grande simplicité, il a
préféré, comme cardinal, vivre avec les frères irlandais dans leur couvent de Sainte Marie in Posterula,
où il participait de la vie de la communauté au maximum de ses possibilités. En tant qu’Ordinaire du diocèse de Sabine il disposait une grande partie de son
revenu à la cause des pauvres et de ceux qui étaient
dans le besoin. Saint Jean Bosco faisait référence à lui
comme à la “perle” du Sacré Collège.
Luigi Sepiacci OSA, est
né le 12 septembre 1835
à Castiglione del Lago,
dans la Province de Perugia (Pérouse). Son nom
de baptême était Domenico, mais en entrant
dans l’Ordre à Terni, le
27 juin 1851, il prit le
nom de Luigi. Il émit les
voeux religieus simples le
28 juin de l’année suivante et fut ordonné prêtre le 29 mai 1858 à Pérouse
par le futur Pape Léon XIII, Gioacchino Pecci, qui
était à l’époque Archevêque de Pérouse. Une fois diplômé en philosophie, théologie et langues orientales, il travailla durant diverses périodes comme professeur en Italie et en Belgique et fut Secrétaire
Général et Procurateur Général de l’Ordre. En 1870
lui fut confiée la chaire de théologie à l’Université La
Sapienza de Rome, passant avant d’autres enseignants plus âgés que lui. Il fut nommé Evêque titulaire de Callinico en mars 1883 et consacré le 18 du
même mois dans l’église de Saint Augustin à Rome. Il
fut alors nommé président de l’Ecole de diplomatie
vaticane (l’Académie Pontificale Ecclésiastique) en
août 1885 et secrétaire de la Sacrée Congrégation des
Evêques et Réguliers en 1886. Il reçut la barrette
rouge et le titre de Sainte Prisca le 17 décembre de la
même année. La prise de possession canonique de
l’église fut célébrée le jour de la commémoration de
sa patronne, le 18 janvier 1892. Au mois d’août de la
même année il devint Préfet de la Sacrée Congrégation des Indulgences et des Reliques. Il s’est éteint le
26 avril 1893 à Rome, à l’âge de 58 ans et la sépulture
a eu lieu dans la chapelle de l’Ordre du cimetière
monumental du Verano, à Rome. En 1938, pour la
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Tommaso Maria Martinelli OSA, est né à
Lucques, le 4 février
1827, aîné de cinq fils.
Entré très tôt dans l’Ordre, en 1842, il émit les
vœux religieux simples le
19 avril 1844. Deux autres de ses frères ont été
membres de l’Ordre, le
Père Aurelio, prieur de
Genazzano durant de longues années, et le Cardinal
Sebastiano. Après avoir terminé ses études à Rome, à
l’église de Saint Augustin, il fut ordonné prêtre le 22
décembre 1849 et continua à servir l’Eglise et l’Ordre
exerçant une multiplicité de ministères : maître des
profès, directeur des études, Secrétaire Général de
l’Ordre, enseignant des Saintes Ecritures à l’Université La Sapienza de Rome, conseiller auprès de la Sacrée Congrégation de l’Index, Assistant Général de
l’Ordre, vice-président de la faculté de théologie de
l’Université de Rome et théologien au Concile Vatican I. Il fut créé Cardinal Diacre de Saint Georges en
Vélabre par le Pape Pie IX, lors du Consistoire du 22
décembre 1873. Quand le Cardinale Bilio se rendit
chez lui pour lui communiquer la nouvelle de sa nomination, il le trouva en train de laver les purificatoires dans la sacristie de l’église de Saint Augustin.
Le 15 mars 1874 il reçut la barrette rouge, trois jours
après avoir été nommé Pro-Préfet de la Sacrée
Congrégation des Etudes. Plus tard il fit aussi partie
des Cardinaux Prêtres et, le 17 septembre 1875, il recevait le titre de Sainte Prisca, l’une des trois églises
Augustiniennes de Rome. Le 18 octobre 1877 il est
nommé Préfet de la Sacrée Congrégation des Rites
mais l’année suivante il est de nouveau désigné
comme Préfet de la Sacrée Congrégation de l’Index.
A partir de 1877 il fut aussi Cardinal Protecteur de
l’Ordre. Le Cardinal Martinelli participa au conclave
de 1878 qui élit le Pape Léon XIII, bien qu’il fut luimême un des candidats favoris de l’élection. Il fut
alors nommé Préfet de la Sacrée Congrégation de
l’Index le 15 juillet 1878 et rendit service comme Camerlingue du Sacré Collège des Cardinaux du 15
mars 1883 au 24 mars 1884, date à laquelle il opta
pour l’Ordre des Cardinaux Evêques, avec le titre du
siège suburbicaire de Sabine et de l’abbaye de Sainte
Marie de Farfa. Il fut consacré évêque le 30 mars 1884
dans la basilique de Saint Augustin à Rome et, exactement trois ans après, au jour anniversaire de sa consécration épiscopale il mourut à Rome, un vendredi
saint, après une maladie brève mais grave. La Messe
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commémoration du 45ème anniversaire de son décès,
la dépouille du Cardinal a été enterrée de nouveau
dans la Basilique de Sainte Prisca.
Agostino Ciasca est né le
7 mai 1835 à Polignano
a Mare, dans la province
de Bari. Entré dans l’Ordre des Augustiniens en
1856, il émit sa profession religieuse le 11
mars 1857. Il étudia la
philosophie et la théologie au Couvent Saint
Augustin de Rome et fut
ordonné prêtre le 18
septembre 1858. Doué d’une mémoire extraordinaire, d’une intelligence brillante et d’un zèle
exceptionnel, il approfondit les études en divers
secteurs, obtenant le doctorat de recherche tant en
Théologie qu’en Hébreu et puis la chaire de cette
dernière matière près de l’Université Pontificale
Urbanianum de Propaganda Fidei. Comme théologien et interprète de langues orientales il prit part
au premier Concile du Vatican et, en 1876 nommé
conseiller de Propaganda Fidei en matière de rites
orientaux et président du Collège Pontifical des
interprètes en 1882. Il fut aussi conseiller du Saint
Office, Assistant et Procurateur Général de l’Ordre.
En 1891 il est nommé Préfet des Archives Vaticanes.
Le Père Ciasca fut alors nommé Evêque titulaire de
Larissa le 1er juin 1891 et ordonné à l’épiscopat le 7
du même mois. Cette même année il est envoyé
par le Saint Siège pour présider le premier
synode ruthénien de Lemberg, alors que
l’année suivante il est nommé Pro-Secrétaire de la Congrégation Propaganda Fide. Le 19 juin 1899 il
fut créé Cardinal Prêtre, recevant la barrette rouge et le titre
de Saint Calixte le 22 juin de
la même année. Le Cardinal
Ciasca, considéré comme un
des membres les plus érudits
du Sacré Collège, a apporté une
contribution considérable à la
culture ecclésiastique avec beaucoup de publications sur la théologie, les études bibliques et les
langues orientales, en particulier
le copte et l’arabe. Religieux
totalement donné à sa vocation
et à l’Ordre tout au long de sa
vie, il s’est éteint le 6 février 1902. Après la
célébration de ses obsèques dans l’église de
Saint Augustin à Rome, il a été enterré dans le
cimetière du Verano. Le 28 avril 1938 ses restes
furent transférés dans la Basilique de Santa Maria
del Popolo (Sainte Marie du Peuple) à Rome.

Sebastiano Martinelli,
jeune frère du Cardinal
Tommaso et du Père
Aurelio Martinelli, est né
le 20 août 1848 à Borgo
Sant’Anna de Lucca. Il
entra dans l’Ordre le 6
décembre 1863 et émit sa
profession le 6 janvier
1865. Il fut ordonné le 4
mars 1871 et devint
enseignant en théologie
au Collège des Augustiniens irlandais de Santa Maria in Posterula, y prêtant
service comme responsable des études. En 1881, à
l’âge de 33 ans, il fut nommé Postulateur des Causes
de l’Ordre et élu Prieur Général en 1889 et, une
seconde fois, en 1895. Durant la première année de
son généralat il promut la réforme de la Province du
Pérou et chercha à rétablir l’Ordre en France
ouvrant un noviciat à Nantes. Il voulut la réunion
de la Province espagnole avec l’Ordre, décision qui a
été confirmée par le Pape Léon XIII et, en 1895, il
institua la Province de Madrid. Le 18 avril 1896 il fut
nommé Délégué Apostolique aux Etats-Unis et, le 30
août de la même année, consacré Archevêque titulaire d’Ephèse à Rome par le Secrétaire d’Etat, Cardinal Mariano Rampolla. L’archevêque Martinelli prit
possession de la Délégation le 4 octobre 1896, tout
en conservant le titre de Prieur général de l’Ordre.
Le Pape Léon XIII le nomma Cardinal Prêtre le 15
avril 1901 et la barrette rouge lui fut remise par le
cardinal Gibbons, le 8 mai de la même année, dans
la cathédrale de Baltimore, et le titre de Saint
Augustin lui fut assigné le 9 juin 1902. L’année suivante il prit part au conclave qui a
élu le Pape Pie X. Comme cardinal
il exerça son ministère propre
dans plusieurs dicastères : à la
Signature Apostolique, à Propaganda Fidei, comme Préfet
de la Congrégation des Rites
et comme membre de la
Congrégation des Evêques et
des Réguliers, des Etudes, des
Affaires Ecclésiastiques extraordinaires, des Sacrements et du
Secrétariat Apostolique. Il fut
aussi Cardinal Protecteur de 21
instituts et associations religieuses. D’avril 1907 à avril 1909
il remplit la fonction de Camerlingue du Collège des Cardinaux.
En raison de sa maladie il ne put participer
au conclave de 1914 qui conduisit à l’élection
de Benoît XV. Il mourut à Sant’Anna à Rome le 4
juillet 1918 et, après les funérailles célébrées dans
l’église de Saint Augustin, il fut enseveli dans la chapelle de l’Ordre au Cimetière du Campo Verano.

Autres Cardinaux de L’ordre Augustinien

Cardinal Alessandro Oliva, OSA
– Prieur général de l’Ordre, élu
en 1459; né en 1407 dans la Province d’Ancône, a été élu Prieur
Provincial des Marches et, ensuite, Vicaire général; créé cardinal prêtre de Sainte Suzanne
le 5 mars 1460, dix mois après
son élection comme Prieur général; il fut nommé camerlingue du Sacré collège des cardinaux de 1461 à 1462
et administrateur apostolique de Camerino de 1461 à
1463; est mort le 20 août 1463.
Cardinal Egidio da Viterbo,
OSA – Elu Prieur général de
l’Ordre en 1507; né sous le nom
de Egidio Antonini en 1472 à
Viterbe; théologien et diplomate au vatican, Vicaire général
de l’Ordre; créé cardinal prêtre
de San Bartolomeo all’Isola le
1er juillet 1517; nommé évêque
de Viterbe et Toscane le 2 décembre 1523; Patriarche titulaire de Constantinople
le 8 août 1524; cardinal prêtre de Saint Marcel le 9
mai 1530; administrateur apostolique de Zadar
(Croatie) le 19 décembre 1530; administrateur apostolique de Lanciano le 10 avril 1532; décédé le 12 novembre 1532.
Cardinal Girolamo Seripando,
OSA – Prieur général de l’Ordre, élu en 1539; né le 6 mai
1492 dans le Royaume de Naples; a travaillé comme Secrétaire général de l’Ordre et, plus
tard, comme Directeur des
Etudes à Bologne, puis comme
Vicaire général de la Congrégation de San Giovanni à Carbonara; nommé archevêque métropolitain de Salerne le
30 mars 1554; créé cardinal prêtre de Sainte Suzanne
le 10 mars1561; Légat du pape au Concile de Trente;
il mourut le 17 mars 1563.

Cardinal Gregorio Petrocchini,
OSA - Prieur général de l’Ordre, élu en 1587; né en février
1536 à Montelparo; Prieur provincial des Marches; créé cardinal prêtre de Saint Augustin le
20 décembre 1589, tout en
maintenant la charge de Prieur
général jusqu’au mois de février 1591; son titre cardinalice fut ensuite changé en celui de Sainte Marie
in Transtevere; protopresbytre du Sacré collège des
Cardinaux en 1611; cardinal évêque de Palestrina le
17 août 1611; il mourut le 19 mai 1612.
Cardinal Enrico Noris, OSA –
né le 29 août 1631 à Vérone
bien que d’ascendance irlandaise; a été professeur de philosophie, histoire et théologie
dans plusieurs villes; nommé
premier conservateur de la Bibliothèque Vaticane en mai
1693; créé cardinal prêtre de
Saint Augustin le 12 décembre
1695; archiviste des archives secrètes du Vatican et
Bibliothécaire de la Bibliothèque Apostolique Vaticane le 6 mars 1700; mort le 23 février 1704 et enterré
dans l’église de Saint Augustin.
Cardinal Gaspar di Molina et
Oviedo, OSA - né le 6 janvier
1679 à Merida en Espagne;
Prieur provincial d’Andalousie;
Conseiller général et Assistant
général d’Espagne et des Indes;
nommé évêque de Santiago de
Cuba le 11 septembre 1730;
évêque de Barcelone (Espagne),
le 18 juin 1731; a été ensuite
évêque de Malaga (Espagne), le
5 mai 1734; créé cardinal prêtre le 20 décembre 1737;
décédé le 30 août 1744.
Cardinal Patrício da Silva, OSA né le 15 septembre 1756 à Pinheiros au Portugal; professeur
de théologie et d’Ecriture
Sainte à Coimbra; prédicateur
et chapelain royal; a été nommé
évêque de Castelo Branco, (Portugal) en 1818; plus tard archevêque métropolitain de Évora
(Portugal) le 3 mai 1819; nommé par le roi ministre
et secrétaire des affaires ecclésiastiques et de la justice; créé cardinal prêtre le 27 septembre 1824; a été
Patriarche de Lisbonne à partir du 13 mars 1826, est
mort le 3 janvier 1840.
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Cardinal Bonaventura Badoardo da Padova, OSA –
Prieur général de l’Ordre; né le
22 juin 1332 à Padoue, a été
théologien à Padoue et à Bologne; confident de Pétrarque
duquel il prononça l’oraison funèbre; créé cardinal prêtre de
Sainte Cécile le 18 septembre
1378; mort autour du 30 mars
1385.
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Chapitre Provincial Ordinaire 2011
de la Province de San Miguel de Quito, Equateur
Du 27 au 29 novembre 2011 le Prieur général,
Père Robert Prévost, le Prieur provincial de la Colombie, Père Argiro Escobar, et les frères de la Province de San Miguel de Quito, se
sont retrouvés dans la ville de
Guayaquil à l’occasion du Chapitre Provincial Ordinaire. La célébration eucharistique d’ouverture, présidée par le Père
Général, a été célébrée dans
l’Eglise de Saint Augustin, en
présence de tous les participants
au Chapitre et des fidèles de la
paroisse. Au cours de l’homélie
le Prieur général nous a exhortés
à vivre un temps d’espérance.
Dans son discours d’ouverture du Chapitre, le Père Prévost
a repris les paroles d’admonition
prononcées par le Bienheureux
Pape Jean Paul II en Pologne, sur
la nouvelle Evangélisation, paroles qui par la suite seraient appliquées à l’Eglise entière et, par
conséquent, à nous augustiniens : “De même que nous avons été
évangélisés – disait-il –nous pouvons
nous aussi, de la même manière,
évangéliser le peuple de Dieu étant témoin d’unité, de telle
sorte que, formant une communauté nous soyons signes
d’espérance”.
Au moment fixé, le Prieur Provincial, Père Argiro Escobar, remercia le Père Luis Moya d’avoir accepté la charge de guider la Province, et a informé
le Chapitre que, après avoir sondé les opinions et
consulté les frères il avait procédé à la nomination
du Père Patricio Villalba comme Supérieur de la

Supérieur
Provincial,
le P. Patricio
Villalba

Province. Prenant la parole pour un bref message,
le P. Patricio a invité tous les frères à travailler avec
patience et à prier avec un esprit plein d’espérance.

Les participants au Chapitre

En outre, il les a tous exhortés à prendre sérieusement en considération le projet regardant le futur
de la Province qui devait être discuté au cours du
Chapitre, parce que si nous suivons ce parcours – a-t-il
dit – il adviendra certainement quelque chose parmi
nous : nous grandirons. Mettons donc en route ce processus qui nous impose d’acquérir de nouvelles habitudes,
abandonnant les anciennes.
Cherchant à évaluer quels pourraient être les
futurs membres de l’équipe d’animation de la Province, ont été choisis comme conseillers les frères
dont les noms suivent : P. Vicente Aguilar, P. Byron
Moreno, P. Amable González et P. Wilson Posligua.
En outre le P. Ramiro Garzón a été nommé comme
Econome de la Province et le P. Wilson Posligua
comme Secrétaire. Toutes les nominations sont encore sujettes à la ratification de la part du Prieur
Provincial de Colombie et de son Conseil, ainsi que
de la part du Prieur Général et de son Conseil.
P. Wilson Posligua B., O.S.A.

La Fédération des Augustins
de l’Amérique du Nord Formée

Le processus qui a conduit à la mise en
place de la FANA a commencé en 2007 avec
des discussions entre les Prieurs Provinciaux
des quatre circonscriptions avec leurs Conseils
respectifs. Les quatre Provinciaux en ce moment-là, Gary Sanders, Francis Galvan, William Lego et Donald Reilly, ont visité ensemble
les différentes régions des provinces au cours
de 2008 et 2009 pour discuter du concept
avec les frères et pour répondre à leurs questions et préoccupations. En 2009, une convocation de plus de 200 frères venus des quatre
circonscriptions a consenti à la création d’une
Fédération et a donné la responsabilité aux
Provinciaux et leurs Conseils d’élaborer une
proposition formelle pour la Fédération afin

qu’elle soit examinée par le chapitre provincial
de chaque province.
Gary McCloskey, (Villanova), Karl Gersbach, (Chicago), Robert Gavotto, (Californie)
et Francis Galvan, OSA, ont été désignés par
le comité pour élaborer les Statuts. Plusieurs
projets ont été examinés par les Conseils des
provinces, puis envoyés à tous les frères pour
leurs observations et suggestions. Le Comité a
ensuite apporté des modifications et a présenté sa proposition pour une réunion des Provinciaux et des Conseils qui s’est tenue à San
Diego, en Californie au début de Février, 2012.
C’était dans cette réunion que l’approbation finale a été donnée par chacun des conseils
provinciaux au concept et aux Statuts.
Les provinciaux présents, Gary Sanders
(Californie), Francis Galvan, (Canada), Bernard Scianna, (Chicago) et Anthony Genovese,
(Villanova), formeront le Conseil initial de la
Fédération et devront choisir parmi eux le premier dirigeant de la Fédération, qui portera le
titre de « Prieur de la Fédération». À leur tour,
ils vont nommer une personne pour servir en tant
que Directeur exécutif et
pour travailler en étroite
collaboration
avec
le
Prieur de la Fédération et
son Conseil.

Provinciaux, leurs conseils, et le Vicaire Général lors de la réunion finale de NACAP

Nos Félicitations et
nos meilleurs vœux dans
la prière sont adressés
aux leadership et aux
frères des quatre circonscriptions qui ont œuvré
dans le processus qui a
donné naissance à cette
nouvelle
réalité
pour
l’avenir de la vie des Augustins en Amérique du
Nord.
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La Fédération des Augustins de l’Amérique
du Nord [FANA] est né le 21 Février 2012. A
cette date, le Prieur général avec son Conseil
ont approuvé la demande des quatre provinces de l’Amérique du Nord - Californie, le
Canada, Chicago, et Villanova - pour former la
Fédération et ont approuvé les statuts qu’ils
avaient proposés.
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Deuxième rencontre des jeunes frères en Europe
2011
La lettre de Košice

Introduction
Poussé par le désir de garder vivante l’initiative et
l’enthousiasme de la rencontre des jeunes frères tenue à Gand en 2008 et de répondre à l’invitation des
supérieurs de l’Organisation des Augustins d’Europe
(OAE), une deuxième rencontre a eu lieu du 27 Avril
2 mai 2011 à Kosice, en Slovaquie. Neuf frères provenant de différentes circonscriptions diverses circonscriptions ont participé à la rencontre : la Slovaquie
(province de l’Italie), Malte, la Pologne, l’AngleterreEcosse et de Bohême. La rencontre a été ouverte par
le Prieur général, qui a également suivi les étapes initiales.
C’est donc avec un plaisir infini, alors que nous
voulons vous parler de la rencontre, pour partager
notre expérience, et exprimer certaines préoccupations. Mais nous voulons également offrir des propositions et ré-attirer votre attention sur la lettre de
Gand.

Notre expérience
Le thème de la réunion a été De retour d’Emmaüs.
Après l’excitation de notre première réunion à Gand,
la question s’est naturellement posée: comment
continuer notre voyage en tant que jeunes frères augustins en Europe? Nous avons commencé par parta-

ger nos expériences de jeunes frères et nous avons réfléchi sur ce que cela signifie d’être un Augustin aujourd’hui, avec toutes les joies et les désillusions qui
en découlent; nous avons partagé les motivations qui
nous encouragent à persévérer et à grandir dans notre vocation, toutes les exigences pour le développement de notre vie intérieure (avec une réflexion sur
le genre de la direction spirituelle à laquelle chacun
fait recours aussi), et enfin nos rêves pour l’avenir.
Nous sommes entrés dans ce groupe, avec le désir de
partager tout cela dans un contexte de prière, de
contemplation, mais aussi de divertissement. Pendant
tous les jours de la rencontre nous avons pu apprécier
l’accueil chaleureux de la communauté locale des
frères et de la famille augustinienne élargie de
Košice. Enfin, nous avons vivement apprécié la présence du Prieur Général et sa volonté de partager ses
expériences personnelles et d’écouter les nôtres.

Les préoccupations et les propositions
1. La première rencontre de jeunes frères à Gand a
été organisée par le Secrétariat de l’OAE, sur les indications des supérieurs de l’OAE même. Le succès
relatif de la réunion était immédiatement évident
par le nombre des frères présents, trente et un,
ainsi que trois membres de l’OAE et le prieur du
Secrétariat général. A la rencontre de Kosice, cependant, il n’y avait que neuf moines. Et étant
donné l’écart important qui s’est produit dans la
participation des deux événements, nous proposons que les futures réunions
soient organisées par les Supérieurs de l’Europe, plutôt que de
laisser l’initiative à des individus,
qui non seulement n’ont pas le
pouvoir nécessaire de convoquer
des réunions type officiel, mais
peuvent aussi rencontrer des difficultés considérables à obtenir tous
les contacts nécessaires. Nous
croyons que de telles rencontres
pourraient avoir une participation
plus nombreuse si les supérieurs
prennent la responsabilité de leur
promotion et de leur diffusion.

Les participants devant l’édifice de la nouvelle prieuré (monastère) en Slovaquie

2. Il est noté que la première lettre écrite à Gand aux supérieurs
en Europe n’a pas reçu l’attention nécessaire. Cela a abouti à
une mauvaise communication et
la diffusion de la lettre, il semble

en effet que bon nombre des jeunes frères qui n’ont
pas pris part à la réunion n’ont pas reçu une copie de
cette lettre. Nous demandons donc que la lettre de Gand
et celle-ci soient prises en considération à l’occasion de la
prochaine rencontre des supérieurs européens, qui se tiendra à Palerme en Mars 2012; nous demandons par ailleurs que les deux soient distribués à tous les frères de l’Europe, et dans la mesure du possible, les deux lettres
reçoivent de réponse.
3. Nous tenons à réitérer à ce point la proposition
contenue dans la lettre de Gand, au point 6.ii :
“Sélectionnez un groupe de jeunes frères qui examineront
les idées et les possibilités de collaboration, avec l’intention de présenter ensuite ces propositions à la Conférence
des Provinciaux et à l’Assemblée et de l’OAE. Cela aiderait à maintenir vivant l’esprit de Gand et de fournir un
canal de communication par les propositions de nos
jeunes frères en Europe.”

5. Nous sommes d’accord avec la proposition des
Supérieurs de l’Europe d’organiser une rencontre
de jeunes frères en Europe tous les deux ans.

Un petit groupe en promenade dans les montagnes

6. Nous proposons qu’un membre du Secrétariat
européen soit toujours présent lors des rencontres
de jeunes frères et que de notre part des mesures
soient prises pour nommer un qui soit notre
représentant pour assister aux rencontres de
l’OAE. La nomination sera faite à la prochaine
rencontre des jeunes frères.

PUBLICATIONS
Giacomo da Viterbo al Tempo di Bonifacio VIII
studi per il Vii Centenario della morte
Jacques de Viterbe, au temps de Boniface VIII,
études pour le 7ème centenaire de la mort
édité par Pasquale Giustiniani et Gianpiero Tavolaro
Centre culturel des Augustins, Rome, 2011, 302 pages
Jacques de Viterbe (1308) était sans doute l’un des grands
maîtres de l’école théologique des ermites augustins du Moyen Age.
A 700 ans après sa mort, le Centre culturel des Augustins de Rome
et la communauté augustinienne de Viterbe, ont ressenti le désir de lui rendre hommage avec
une série de journées d’étude et d’autres événements religieux et culturels. Les contributions
offertes par des chercheurs apparaissent dans ce volume. Dans les essais publiés ici, sera
amplement illustré le rôle du bienheureux Jacques de Viterbe dans le large éventail de la
théologie et de la culture du XIIIe siècle et la contribution apportée par l’Augustin à la
science, à la vie de l’Église et de la papauté de son temps. Parmi les divers présentateurs il y
a : Rocco Ronzani OSA, Vittorino Grossi OSA, Mario Mattei OSA.
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4. Nous soutenons les déclarations contenues dans la
lettre de Gand sur la nécessité de plus amples communautés au sein de l’Ordre et nous espérons
qu’elles soient formées et que se crée une expérience de formation initiale commune au niveau
européen.
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Ordination épiscopale (18 Février 2012)
de son Eminence Prospero Card. Grech
comme Archevêque titulaire de San Leone
à St. John Co-Cathédrale de La Valette, Malte

1 – 2012
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Création comme Cardinal (18 Février 2012)
de son Eminence Prospero Card. Grech
à la Basilique Saint-Pierre au Vatican
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En Route vers Guadarrama: Nos Moniales
Contemplatives se Préparent pour une Assemblee.
En Octobre 2010, à la suite du chapitre général
intermédiaire tenu aux Philippines, le Prieur Général Robert Prévost a écrit à tous les monastères de vie
contemplative de l’Ordre avec une salutation spéciale et une invitation spécifique. La salutation a

14
Un groupe de frères (assistants des Fédérations) et religieuses
(Présidentes des Fédérations) avec le Prieur Général et le Secrétaire
Général de l’Ordre au cours de la réunion juste avant la Noël
de 2011 à Guadarrama, Espagne

préparatifs pour l’Assemblée qui se tiendra du 1 au 5
octobre 2012. Les participants étaient le Prieur général, les assistants de la Fédération italienne et de
deux fédérations espagnoles, les Pères Luciano De
Michieli, Alejandro moral Antón et Teófilo Viñas,
respectivement, et les Présidentes des Fédérations,
accompagnées d’une autre sœur, les sœurs Inés Dias
de Bastos e Silva, Laura Durán Domínguez, M. Rita
Piccione, M. Lucie Solera, Natividad Salvador Bernat
, Cecilia Borras Torres, et le Père Miguel A. Martín
Juárez, Secrétaire Général. Des mesures concrètes
ont été prises pour faire ressortir des thèmes de réflexion et de discussion, proposer les noms des intervenants possibles, et examiner des questions d’intérêt dans certains cas, tels que la formation, la
diminution et le vieillissement des membres, les
moyens de collaboration possibles entre les monastères, etc. Une première ébauche du programme de
l’Assemblée a été préparée, et diverses questions pratiques relatives à son organisation ont été discutées.
Le processus actuellement en cours continuera à
se développer au cours des prochains mois à travers
la consultation avec chacune des 83 monastères
contemplatifs de l’Ordre.

communiqué à nos sœurs la volonté des membres
Par-dessus tout, nos sœurs chercheront, à tradu Chapitre de souligner l’importance de la vie
vers l’Assemblée, à approfondir la compréhension
contemplative augustinienne de nos sœurs au sein de
et l’expérience de la beauté de la vie contemplative
l’Ordre. À cet égard, le P. Prévost a cité la déclaration
augustinienne et en particulier la riche spiritualité
du Chapitre encourageant les Supérieurs Majeurs de
qui est à sa base.
chercher les moyens de renforcer les liens de fraternité entre les frères et nos monastères
contemplatifs de toutes les manières
possibles. L’invitation, d’autre part, a
annoncé la célébration d’une assemblée des représentants de tous nos monastères contemplatifs, qui est prévu
par la suite pour octobre 2012, à Guadarrama en Espagne. Le but de l’assemblée est multiple: promouvoir une
meilleure compréhension des différentes façons de vivre la vocation
contemplative dans notre Ordre;renforcer les liens d’amitié, être en communication avec les monastères qui ne
sont pas fédérés, élaborer un processus
pour le renouvellement de les Constitutions.
En Décembre 2011, un groupe de
frères et de moniales de l’Ordre, s’est
réuni en Espagne pour commencer les
Les religieuses, (présidentes des Fédérations et d’autres sœurs ) à Guadarrama, Espagne

LE PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT ASIE-PACIFIQUE
RÉUNIT LES FRERÈS AU JAPON

Ces dernières années, les retraites annuelles du Vicariat ont
mis l’accent sur le thème de la
sainteté communautaire dans le
cadre du processus de renouvellement que l’Ordre en Asie et le
Pacifique a entrepris à la suite de
la recommandation du Chapitre
général de 2007.
Fr Buckley a prêché sur des extraits
choisis du livre De Trinitate, non pas comme un exposé théologique complexe, mais comme un programme pour la vie spirituelle. Même si, il a rendu
le chef-d’œuvre d’Augustin plus accessible à ses
auditeurs.

En l’absence des Augustins en retraite, les
laïcs des quatre paroisses augustiniennes du Vicariat ont maintenu vivantes les activités des respectives paroisses, et les prêtres diocésains et religieux à proximité ont fourni tout
ministère sacramentel qui était nécessaire.
Dans le Vicariat à l’heure actuelle, huit membres sont japonais, deux sont nés aux ÉtatsUnis dans la Province de l’Est
(Villanova), et deux proviennent
de la province de Cebu. Le 5 Février
2012, un postulant japonais de la
paroisse des Augustins de Fukuoka a
commencé son noviciat à Brookvale dans la
province australienne, et sera de retour au Japon
en Février 2013 pour reprendre ses études en vue
du sacerdoce.
Hiroyuki Shibata, OSA

Tous les Augustins qui ont un ministère actuellement au Japon, avec leur maître de retraite, le Père Brian Buckley OSA (Australie)
assis à l’extrémité droite de l’image.
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Tous les douze membres du Vicariat des Martyrs augustiniens du Japon ont participé à leur retraite annuelle à Tokyo du 15 à 21 Janvier 2012.
Elle a été dirigée par le Père Brian Buckley
OSA de la province australienne.
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COLLEGE SAINT AUGUSTIN D’ABUJA, NIGERIA
Le collège Saint Augustin a été formellement inauguré le 26 septembre 2009. Un des objectifs poursuivi à
travers la création de ce collège était de permettre à la
Province nigériane de donner sa contribution au développement du pays du point de vue de l’instruction et
aussi d’offrir aux jeunes l’opportunité de partager, dans
une certaine mesure, la philosophie de la formation augustinienne.
Le nouveau collège a déjà
une longue histoire. Brièvement, nous pouvons dire
qu’à la réalisation du projet
ont travaillé, en différents
moments, avec patience et
détermination les différents
provinciaux qui se sont succédé : le défunt Vincent
Hickey OSA, l’évêque James
Daman OSA, Patrick Akinrimisi OSA et l’évêque John
Niyiring OSA. Et le projet a
vu sa réalisation définitive
avec l’actuel provincial, Hyacinth Kangyap OSA. Richard
Hughes, comme d’habitude,
fait de son mieux pour la
bonne marche et la supervision du collège tandis que
Joel Anwayi OSA s’occupe
de la gestion quotidienne
en qualité de recteur. Nos
remerciements à tous ces
confrères pour leurs efforts et
leur constant engagement.
Le collège est mixte avec
un total de 216 étudiants. La
composition des inscrits reflète en quelque sorte l’extension géographique du
pays. Deux étudiants viennent du Cameroun et Ghana
voisins. La province est en
train d’évaluer la possibilité
d’avoir toujours plus d’étudiants venant d’autres pays
d’Afrique en vue de donner
au collège une ampleur
continentale. On y retrouve
aussi bien les étudiants chrétiens que musulmans, un fait
qui représente un vrai
triomphe dans un pays qui a
subi et subit encore les conséquences d’une forte intolérance entre les deux religions
dominantes.
Situé sur un terrain fertile de 14 hectares a Lu-

budna, New Karu, dans l’Etat de Nasarawa (pas loin du
territoire de la capitale fédérale du Nigéria), le Collège
Saint Augustin a un aspect et une structure architectonique vraiment imposants et de grand effet. Depuis l’arrivée des premiers Augustins irlandais au Nigeria, le
projet représente la seconde grande initiative entreprise par les Augustins de ce pays dans le secteur de
l’instruction secondaire.
A son état actuel, le collège est constitué de deux bâtiments de 8 classes chacun et
de deux salles des professeurs ; le bâtiment administratif avec 8 bureaux, les bureaux du directeur et du
recteur, la maison du directeur et les logements pour les
garçons ; 2 bâtiments avec logements pour le staff, le réfectoire et la cuisine et, enfin,
2 bâtiments de logements qui
peuvent héberger jusqu’à 130
étudiants. Restent encore à
construire deux autres bâtiments de logements, un nouveau bloc de salles de classe,
une maison pour les frères y
résidant et un complexe qui
abritera la bibliothèque, 4 laboratoires, une salle d’informatique, l’infirmerie et la
chapelle.
Du point de vue financier, le projet a été amplement soutenu par la Curie
Générale Augustinienne, le
Ministère des Affaires Extérieurs italien par l’intermédiaire de l’association Apurimac Asbl et par les provinces
d’Irlande, d’Angleterre et des
Etats-Unis.
Le collège Saint Augustin
a seulement trois ans, mais il
peut déjà se vanter de jouir
de la même faveur et du
même soutien de la part aussi
bien des chrétiens que des
musulmans du Nigéria.
Joel Anwayi OSA, Recteur

1. Les élèves avec le Père Recteur
2. Un group d’ élèves dans la cour du
Collège
3. La vue de la façade des salles de
classe
4. Le réfectoire du collège

LA RAPIDE CROISSANCE
DE L’ECOLE AUGUSTINIENNE EN INDE
religieux, ce qui représente une richesse, mais peutêtre aussi une situation très délicate.
L’agrandissement le plus récent a eu lieu avec la
construction de la Résidence Sainte Monique pour les
Augustiniens qui œuvrent à l’intérieur de l’école. Capable d’accueillir jusqu’à dix personnes, la maison a été
inaugurée le 1er juin 2011 par
Mgr Thomas d’Aquin, évêque du
Diocèse local de Ciombatore.
Tous les membres de la communauté augustinienne travaillent à l’intérieur de l’école : P.
Jacob Mullassery (prieur de la
communauté et responsable de
l’école), P. Shiju Varghese Kallarakkal
(administrateur
de
l’école), P. Binukumar Vakkalakkal (vice-directeur de l’école secondaire des premier et second
cycle), P. Santhosh Kolbe (vice-directeur de l’école élémentaire et
maternelle), P. Antony Varghese
Madathiparambil (procurateur
de la communauté). Le P. Thomas Jovin, quant à lui, n’a été affecté que dernièrement à cette
communauté.
Depuis le mois d’août 2011,
la Délégation indienne compte
un total de quarante et un membres, tous originaires du Pays.
Treize d’entre eux sont étudiants
profès encore en phase de formation initiale, et parmi eux
deux étudient actuellement à
Valladolid. Il faut ajouter à ce total sept autres postulants non
profès qui poursuivent leurs
études de philosophie, avant de
faire leur demande d’admission
au noviciat, et vingt cinq aspirants résidants, actuellement occupés par une période de formation durant quatre ans.
P. Robert Roy Manjilikkattu, O.S.A.

1. L’école participe à un défilé de rue à
l’appui d’une campagne de sensibilisation publique contre le SIDA
2. Un augustin s’adresse à un groupe d’étudiants à l’école
3. Un augustin supervise une classe d’étudiants à l’école
4. Les élèves filles présentent une danse culturelle à l’école lors de la célébration du
Jour de l’Indépendance de L’inde.
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La grande école de la Délégation de l’Inde en est désormais à sa sixième année de gestion et d’administration
augustinienne, et elle a subi, au cours de ces années
un développement vraiment rapide.
Cette école a été mise en route en 1995 comme institut privé de formation scolaire, sous le nom de Ecole
supérieure secondaire de Shenbagam. Située à Pollachi, petite
ville de l’état de Tamil Nadu, elle
est distante de 145 kilomètres de
la Maison des Etudes Saint Augustin à Aluva qui, des trois autres fondations augustiniennes
est la plus proche de Pollachi.
Cette école mixte offre une
formation allant du jardin d’enfants jusqu’aux classes secondaires. Depuis 2006, date à laquelle les Augustins ont acquis
l’Institut et en ont assumé le
contrôle, les inscriptions ont augmenté de dix pour cent, s’élevant
à 1.030 étudiants en 2008, à 1.180
en juin 2009, jusqu’à arriver à
1.500 inscrits en juillet 2011.
Un important programme
d’agrandissement des édifices a
rendu physiquement possible
cette augmentation des inscriptions : en juin 2008 ont été
construites quatorze nouvelles
classes et deux nouvelles salles de
professeurs, alors que huit autres
classes ont été ajoutées en 2009,
et d’autres encore devront être
construites au plus vite.
Parmi les inscrits, le pourcentage des étudiants de religion
chrétienne est très bas et, conformément à ce qui est établi par la
loi et les statuts indiens, l’école
demeurera ouverte aux jeunes de
n’importe quelle religion. Tout
en restant attentifs et sensibles à
cette réalité au sein d’une nation
qui est principalement de religion hindouiste, avec toutes ses
multiples variantes, les Augustiniens sont parvenus à introduire
dans l’école un certain nombre
de traditions et de pratiques
chrétiennes. Il est important de
souligner qu’il y a, à Pollachi des
jeunes de religion musulmane :
il s’agit donc d’un contexte véritablement varié du point de vue
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Pérou : les indigènes Kukama perdent l’accès
à leurs ports, fondement de leur subsistance
La population indigène Kukama de Nauta,
province de Loreto, est en train de perdre définitivement l’accès à leurs ports fluviaux, à la suite
d’une concession faite par la Capitainerie du port
à l’entreprise touristique « Jungle-Expedition ».
Le jeudi 27 octobre dernier, Roberto Rotondo, membre de l’entreprise touristique susmentionnée, s’est présenté à la paroisse de Nauta
pour menacer Radio Ucamara afin que celle-ci ne
s’ingère plus dans ses affaires. Il lui a en même
temps interdit d’entrer « chez eux », c’est-à-dire
dans leur concession. Radio Ucamara, la voix locale reconnue de l’Eglise Catholique, s’est toujours distinguée pour avoir constamment recueilli
les préoccupations de la population locale de
Nauta, qui comprend une vaste représentation de
l’ethnie kukama kukamiria (cocama cocamilla).
Parmi les principaux faits dénoncés par Radio
Ucamara, il y a justement les concessions portuaires, à cause desquelles l’accès des populations
indigènes aux zones fluviales a été réduit. Or c’est
dans ces zones que ces populations exercent habituellement leurs activités de pêche, principale
source de leur alimentation en général, et de protéines en particulier.

tolique d’Iquitos, ensemble avec les Sœurs Augustiniennes Missionnaires, ont été depuis toujours
très unis et solidaires avec les populations d’Amazonie, aussi bien dans les centres urbains que dans
les zones rurales. Ils les soutiennent dans leurs
luttes et leurs espérances de justice et de paix,
comme partie d’une évangélisation intégrale. A
partir de la mission de Nauta, où ils sont beaucoup
aimés, et de l’émetteur paroissial, Radio Ucamara,
ces missionnaires, fils et filles de Saint Augustin, se
sont faits la voix des sans voix. Ils proclament la Parole comme Bonne Nouvelle pour les pauvres et
comme renouvellement de toute chose, même au
risque, souvent, d’être attaqués par les pouvoirs
politiques et par les intérêts économiques qui
voient en cette défense prophétique une vérité
incommode. En dépit de ces obstacles, ils portent
de l’avant leur mission en ce monde globalisé, en
partant des valeurs de justice et de paix, jusqu’à
l’intégrité de tout le créé. Comme Ordre de Saint
Augustin, tissons des liens, construisons des ponts
et unissons nos voix pour être plus forts que la
dictature de l’argent et du gouvernement des
puissants des nations. Appuyons donc la cause des
plus faibles et des démunis, tel que nous essayons
de le faire à travers Radio Ucamara.
P. Alberto Pérez, OSA

La population Kukama de Nauta
La petite ville de Nauta est
l’une des rares villes fondées par un
indigène de l’ethnie Kukama, le notable Manuel Pacaya. Elle date de
1830. Pour cette raison, Nauta est
une ville principalement kukama,
tel que l’a affirmé par le journaliste
Tello, malgré la présence des métis
et des représentations d’autres populations indigènes.
L’accès au fleuve est fondamental pour la vie des Kukama, pas
seulement comme voie de transport, mais aussi pour les différentes
phases de l’agriculture, de la semence à la récolte, et surtout pour
la pêche. Toutes ces activités devront être désormais limitées de façon considérable.
Les Augustins du vicariat apos-

Les Kukamas autochtones
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III Congrès des Augustins seculièrs
Rome, 11-17 Juillet 2012
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The Congress will be held at the
Institutum Patristicum Augustinianum,
Via Paolo VI, 25 - 00193 Roma.
Lodging will be in religious institutes and hotels in the vicinity of
the Congress in single or double
rooms.
Accommodation will be booked
from 11 July (afternoon) to 17 July
(morning).
After registration at the Augustinianum, the greeters at the reception area will accompany the participants to their specific accommodation.
Lunch: all the participants together in St. Monica College. Dinner will be in the University gardens.

Participation fee is € 620 (for a
single room supplementary charge
of € 100) or, € 300 without lodging
and breakfast, and is to be given to
the Superior of one’s circumscription.
Participants who can afford are
invited to offer a contribution in
favour of those participants who
have difficulty in financing the cost
of the Congress.
The fees paid are inclusive of
dinner on the 11th of July to breakfast on the 17th of July (excluding
lunch on Sunday).
At the point of subscribing,
more information will be provided
including more details on the programme and the related logistics.
To arrive at the Augustinianum
from the Airport in Fiumicino one

needs to take the train or the bus
to Stazione Termini. From Stazione
Termini one needs to take the bus
No 64 and get off at the Cavalleggeri bus stop. For more information
please visit the website
www.augustinians.net
The subscription to the Congress must be forwarded not later
than the 1st of May, 2012.
Fr. Luciano De Michieli (Italiano)
ldemichieli@osacuria.org
padre.luciano@tiscali.it
Patricia y Gabriel Williams (Espanol)
familia-williams@fibertel.com.ar
Anne Grech (English)
anne55@matltanet.net

Congrès des Educateurs et Écoles Augustiniennes
Colegio San Agustin - Lima, Pérou
30 Juillet - 3 Août, 2012
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Nous espérons
que chaque
circonscription
ayant
des centres
d’Enseignement
et d’Institutions
éducationnelles
fera ce qui est
de son possible
pour participer
au Congrès.
Dans le lien
vous trouverez
le programme
et le formulaire
d’inscription.
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FLASH
Vidéo-documentaire
sur le cardinal Prospero Grech, OSA.
Sur la page web de l’Ordre www.augustinians.net tous
ceux qui sont interessés peuvent consulter et télécharger
cette vidéo-documentaire de 60 minutes préparée par
QALBINNIES (une agence de presse de Malte), avec l’aide de quelques frère de
l’Ordre, en anglais, italien et espagnol. Le documentaire contient une interview du
cardinal Prospero Grech et différents personnages de l’Ordre et de l’Église, ainsi que
quelques photos de l’ordination épiscopale et de la cérémonie du consistoire qui l’a
suivi, dans lequel le Saint-Père a fait de notre cher frère un cardinal.
Nous espérons que ce documentaire constituera un outil utile pour en savoir
davantage sur la figure de notre frère bien-aimé Cardinal et pour soutenir toutes les
activités visant à promouvoir les jeunes et la vocation de l’Ordre.
P. Mauricio Saavedra, OSA
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PUBLICATIONS
Stephen Bellesini, O.S.A.
un cœur grand et fidèle
Michael F. Di Gregorio, OSA - 151 pages
Cette nouvelle biographie du Bienheureux Stefano a été écrite dans
le but de porter à la connaissance du monde anglophone la vie et
le témoignage de cet éminent frère de l’Ordre. Différemment de
beaucoup d’autres membres vénérables de la Famille Augustinienne, il
y a beaucoup d’informations sur le Bienheureux Stefano surtout grâce
à ses propres écrits – en particulier ses nombreuses lettres – et les
comptes-rendus détaillés de ceux qui ont fourni leur témoignage lors
de la préparation du processus de la béatification.
Toutes ces sources ont été amplement exploitées pour raconter la vie et les œuvres de
ce frère et prêtre extraordinaire, qui a été aussi éducateur, formateur, pasteur et infatigable
défenseur des pauvres et des abandonnés. Bienheureux Stefano est un homme de notre temps
dont l’histoire mérite d’être divulguée non seulement parmi nous les Augustins, mais aussi parmi
tous ceux qui sont encore à la recherche d’une inspiration et d’un guide dans l’exemple de la
vie et des œuvres des autres.

Centre de Spiritualité et de Retraites à Incheon, Corée du Sud (9)

L’ “ESPACE OUVERT” de Saint Augustin
L’ “Espace Ouvert” de Saint Augustin, inauguré en 1994, est un centre de retraites différents des autres.
Il est situé au cœur du plus ancien quartier de la ville de Incheon qui, étant donné sa proximité avec la capitale Séoul, en constitue pratiquement le port. La Corée abrite de nombreuses et splendides maisons dédiées
aux retraites spirituelles, mais toutes situées dans la campagne. Celle-ci, par contre, a été construite pour
être mise au service de tous ceux qui vivent dans les paroisses les plus pauvres du centre de la ville.
L’édifice occupe une petite surface de 580 mètres carrés plus ou moins. Il est entouré de grands bâtiments, face à une importante école supérieure féminine source d’activités et d’énergie. Le centre occupe
pratiquement le site entier et une petite véranda a été construite, au deuxième étage, à l’extérieur de la
chapelle, afin d’offrir un espace de méditation et de donner la possibilité de trouver un moment de silence
intérieur, étant donné qu’il n’y a pas beaucoup de silence extérieur dans le quartier. Dans ce centre il n’y a
pas de lits, c’est pourquoi les groupes qui veulent y passer la nuit doivent dormir par terre dans des sacs de
couchage, dans deux chambres polyvalentes, pour un maximum de vingt personnes par chambre. Les
groupes qui participent habituellement aux retraites ne sont pas nombreux, normalement une trentaine
de personnes au maximum, mais il est possible, pour les retraites d’une journée, d’en accueillir jusqu’à cent.
Les repas sont préparés par quelques volontaires et cela aide à maintenir un prix assez bas.
Le centre a été appelé ‘Espace Ouvert’ parce que, toute personne, qui qu’elle soit, à la recherche
d’une confession, d’un conseil ou d’un moment de prière individuelle peut y accéder directement de la
rue grâce à une porte toujours ouverte et aller jusqu’au jardin et à la chapelle située au second étage de
l’édifice. Au troisième étage il y a six autres chambres qui sont mises à la disposition de personnes seules
désirant participer aux retraites. Par contre, au quatrième étage se trouvent les habitations des trois frères
qui y résident actuellement.

St Augustine’s Retreat House, Chamoejeon-ro 72, Beon-gil 11,
Chon Dong, Chung Gu, Incheon 400-190, Republic of Corea.
Téléphone : +82-32-761 0768. Adresse e-mail: jolosu@yahoo.co.uk
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En 2006 a été ajoutée, derrière l’édifice, sur un terrain de 504 mètres carrés, une belle salle ovale,
dédiée à Sainte Rita, qui peut accueillir jusqu’à 200 personnes pour des conférences et des célébrations liturgiques. C’est ainsi que les Augustins en Corée ont trouvé la manière de servir Dieu parmi les plus humbles.

