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LE COURS DE DIPLÔME
EN SPIRITUALITE
AUGUSTINIENNE
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Le cours de diplôme en Spiritualité augustinienne a été tenu cette
fois ci pour la deuxième année à Rome en anglais pour les participants
anglophones. Ce cours a été offert par le concours de l’Institut de la Spiritualité augustinienne de l’Ordre en collaboration avec l’Institut Patristique Augustinien « Institutum Patristicum Augustinianum » conformément au program du Chapitre General de 2007.
L’objectif du cours est de s’assurer que les participants obtiennent
une formation substantielle, académique, historique, culturelle et spirituelle dans la pensée de Saint Augustin, dans l’école théologique augustinienne et dans la tradition de l’Ordre à travers son développement historique. En plus de l’enrichissement spirituel personnel des participants, le
cours vise à assister les frères et les sœurs à acquérir une meilleure compréhension de la Spiritualité Augustinienne afin qu’ils soient mieux équipés à travailler au service de l’Évangile basée sur le charisme augustinien.
Un élément important a été la participation des hommes et femmes
religieux de la Famille Augustinienne. Il eut dix-neuf (19) participants de
différents pays et continents, jeunes et vieux, ont persévéré avec joie
jusqu’à la fin de la tenue de la formation. L’Afrique a été particulièrement bien représentée. Il y avait 13 frères, 4 Sœurs Missionnaires Augustines et deux Sœurs de l’Ecole de Notre Dame. L’esprit fraternel entre les
frères et les sœurs était un composant supplémentaire très apprécié du
cours. Ils ont participé très activement à la conférence tenue à la Curie
générale et ont visité les sites d’une importance augustinienne, ecclésiale
et historique en Italie. Pour répondre aux exigences d’obtention de
diplôme, les participants ont subi une épreuve finale et ont présenté un

Les participants à Roccaporena durant leur retraite à Cascia.

travail, fruit de leur recherche sur un sujet de thèse en différents thèmes
augustiniens.
Le Père Robert Prevost, le Prieur Général, avait célébré la sainte Eucharistie avec les participants à l’inauguration du cours à l’Eglise de Saint
Augustin, à Campo Marzo à Rome et avait conclu la tenue de l’assise à
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Alors que l’année académique
2011-2012 tendait vers son achèvement dans la ville de Rome, à l’image
des étudiants et des professeurs qui
montaient et descendaient les escaliers de l’Institut Patristique se substituait peu à peu celle des frères et des
laïcs venus pour participer à l’un de
deux Congrès Internationaux qui ont
eu lieu dans la Ville éternelle durant le
mois de juillet. Le premier était celui
des Promoteurs Vocationnels, congrès
qui a réunit 38 frères, venus de diverses circonscriptions de l’Ordre,
pour prendre part à cinq journées de
conférences, discussions, moments de
par tage fraternel, de prière et
d’échange de visions sur les espérances et les problèmes qu’ils sont appelés à affronter dans l’exercice quotidien de ce précieux ministère qui leur
a été confié par l’Ordre.
La deuxième rencontre a été celle
organisée pour les laïcs augustiniens.
Environ 150 laïcs, hommes et femmes,
et un petit groupe de frères qui collaborent avec eux dans leurs différentes
régions de provenance, se sont réunis
pour discuter sur le thème « Etre
corps du Christ pour le monde d’aujourd’hui » et réfléchir sur le grand défi
auquel ils doivent faire face, en communiquant au monde le charisme
augustinien, en tant qu’hommes et
femmes engagés dans le XXI siècle.
Malgré la désolation qui envahit
généralement la ville pendant l’exode
du temps d’été, la rue Paolo VI et l’Institut Augustinianum étaient pleins
d’énergie, d’enthousiasme et de ferveur en ces journées de partage fraternel, de réflexion et de prière.
A plusieurs centaines de kilomètres de distance, un autre groupe, lui
aussi animé par les valeurs et les principes augustiniens, s’est rencontré à
Lima, au Pérou, entre fin juillet et début août, pour discuter sur le thème
de l’Education augustinienne. Environs
200 frères et leurs collègues laïcs, provenant de différents centres d’Education de l’Ordre, se sont rencontrés
pour parler de la communauté éducative, de sa mission et de ceux qui en
font partie, du point de vue de l’Evangile et des valeurs augustiniens.
Le fait que 400 personnes environ,
entre frères et laïcs, se soient retrouvés à l’occasion de ces différentes rencontres – pendant lesquels se forment
et s’approfondissent les amitiés, s’expriment et s’échangent les idées, se vivent et se partagent les expériences –
ne peut que contribuer à renouveler
et à renforcer les valeurs que nous
partageons comme frères et sœurs en
Augustin.
De chacune de ses rencontres, les
par ticipants sont rentrés chez eux
consolidés dans les idéaux qu’ils professent et dans l’engagement à continuer à les vivre et à les proclamer
avec un élan renouvelé.
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Santa Maria del Popolo à Rome où tous les participants reçurent un certificat de participation.
Le cours attire notre attention à la nature ecclésiale de la spiritualité augustinienne : celle de cœur inquiet au service de l’évangile de Jésus Christ
et en offrant le chemin à la plénitude de la
‘Cité de Dieu’. « La spiritualité de l’Ordre… procède de l’imitation du Christ selon les enseignements de l’Evangile et l’action du Saint Esprit.
Son point principal de référence est l’enseignement
et l’exemple de Saint Augustin, complété par la tradition de l’Ordre. Le document principal de notre
spiritualité est la Règle, qui doit guider notre vie et
nos actions. La Spiritualité augustinienne, enrichie au fil du temps, par l’exemple et l’enseignement the nos ancêtres, devait être vécue selon les
circonstances du temps, de lieu et de la culture en
harmonie avec notre charisme » (Constitutions
OSA, n. 16).
En mettant en pratique ce qui est écrit
dans les Constitutions, l’Ordre a offert une
telle opportunité pour fournir une instrucLes participants en pèlerinage à Ostie avec leur guide, Père Brian Lowery, OSA
tion sur les réponses appropriées dans la spiritualité augustinienne dans le contexte social de notre vie religieuse. En fait, la
conception du cours reposait sur deux éléments complémentaires :
– La zone spirituelle incluait les activités comme la retraite spirituelle et les
visites des endroits historiques significatifs pour la valeur spirituelle et culturelle qu’elles ont tenues pour l’Ordre de Saint de Saint Augustin.
– La zone académique était composée
des différentes lectures comme la
Lectio Augustini, la Théologie Spirituelle Augustinienne et son contexte,
l’Ecole Augustinienne de Théologie,
etc.
Les conférenciers anglophones avaient
mis en valeur le Cours de la Spiritualité Augustinienne avec leur enseignement professionnel. Presque toutes les conférences
étaient suivies par un partage d’expériences,
des discussions et des ateliers ou carrefours
sur des sujets dans le domaine de la présentation. Par tous les moyens c’était la partie la
plus riche offerte par le cours sur la Spiritualité Augustinienne. Les frères étaient très reconnaissants de la fraternelle et généreuse
hospitalité offerte par la communauté du
Collège Sainte Monique.
Le cours était une occasion à discerner
et assimiler la richesse de la Spiritualité Augustinienne. Une autre occasion sera donnée l’année prochaine en langue italienne
pour ceux qui auront besoin de cette expérience.
PÈRE PETER PAUL CACHIA

Photo de groupe après une Célébration Eucharistique

Pause déjeuner après le pèlerinage à Ostie

Le Mystère comme Antidote au Spectacle
Extrait de l’allocution du Prieur Général, le Père Robert Prévost, O.S.A.,
sur le Synode des Evêques qui s’est tenu à Rome du 7 au 28 octobre 2012

Trois Augustins du Synode : le père Robert Prévost
(prieur général), S. E. José Ulloa Mendieta (Archevêque de Panama),
S. E. Michael Campbell (Evêque de Lancaster, Angleterre)

imaginations religieuses et éthiques d’alors. Ils ont
compris avec précision les techniques par lesquelles
les imaginations populaires religieuses et éthiques de
leur époque étaient manipulées par les centres du
pouvoir séculier dans ce monde.
Il n’est pas suffisant pour l’Eglise de posséder ses
propres supports de télévision ou de sponsoriser des
films religieux. Les médias séculiers seront toujours
plus forts dans ce domaine, et tandis qu’il est vital que
l’église s’engage activement dans et avec les médias,
nous ne pouvons pas rivaliser totalement avec les médias laïques. Dans son ouvrage : « la Cité de Dieu »,
Augustin enseigne que le mystère concentre l’imagination sur l’obscurité qui entoure la mort, plus précisément sur l’obscurité de la crucifixion du Christ que
Saint Augustin a vu en écho dans la mort des martyrs
chrétiens. Le spectacle, d’autre part, avec ses caractéristiques habituelles - célébrités et héroïsme - offre un
confort faux par le fait de distraire l’esprit de sa peur
instinctive de la mort.
Augustin a vu ce faux confort présent dans le
théâtre romain, dans les manifestations sportives, les
festivals profanes et les honneurs militaires. L’argument d’Augustin a une pertinence pour la culture
moderne, où ces mêmes caractéristiques anciennes
de spectacle sont amplifiées par les médias modernes
en des formes fausses de célébrité et d’héroïsme. La
sécularisation comme une force antichrétienne dépend de la compréhension que les médias ont de la
culture contemporaine et, par conséquent, de l’imagination religieuse et éthique. En conséquence,
l’évangélisation dans le monde moderne doit trouver
les moyens appropriés pour rediriger l’attention du
public du spectacle vers le mystère.
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Au moins dans le monde occidental contemporain, sinon dans le monde entier, l’imagination de
l’homme concernant et la foi et l’éthique est en
grande partie façonnée par les mass-médias, en particulier la télévision et le cinéma. Les médias occidentaux sont particulièrement efficaces pour encourager
dans le public une grande sympathie pour des
croyances et des pratiques qui vont à l’encontre de
l’Évangile. La religion est au mieux tolérée par les
mass-médias comme « timide » et « pittoresque »
lorsqu’elle ne prend pas des positions clairement opposées sur les questions éthiques que les médias ont
adoptées comme étant leur bien. Toutefois, lorsque
les voix religieuses s’élèvent à l’encontre de ces positions, les mass-médias prennent la religion comme cible, la qualifiant d’idéologique et d’insensible face
aux soi-disant besoins vitaux des personnes dans le
monde contemporain.
En outre, l’opposition manifeste des mass-médias au christianisme n’est qu’une partie du problème. La sympathie pour les choix de vie antichrétiens encouragée par les mass-médias est si
brillamment et astucieusement enracinée dans l’affichage public, que lorsque les gens entendent le message chrétien, il apparaît souvent inévitablement idéologique et émotionnellement dur en contraste à la
l’humanité prétendue de la perspective antichrétienne.
Si la « nouvelle évangélisation » peut répondre
avec succès à ces distorsions produites par les massmédias sur la réalité religieuse et éthique, les pasteurs, les prédicateurs, les enseignants et les catéchistes vont devoir s’informer beaucoup plus sur le
contexte de l’évangélisation dans un monde dominé
par les mass-médias. L’enseignement magistériel de
l’église peut s’avérer utile à cet égard, mais il y a un
réel besoin d’approfondissement et de plus grand développement dans ce domaine. Remarquable pour sa
perception du contexte des mass-médias pour l’évangélisation est le document postconciliaire ‘Aetatis novae’ (1992). Ce document fait remarquer que les médias modernes non seulement déformaient la réalité
en nous disant ce qu’il faut penser, mais aussi en nous
disant à quoi penser.
Les Pères de l’Eglise peuvent fournir de riches
conseils à l’Eglise d’aujourd’hui sur cet aspect de la
nouvelle évangélisation, précisément parce qu’ils
étaient maîtres dans l’art de la rhétorique. Avec leur
formation de rhétorique, qui, pour beaucoup d’entre
eux, constituait la meilleure formation disponible
dans l’Antiquité tardive, les Pères de l’Eglise ont offert une réponse formidable à ces forces non chrétiennes et antichrétiennes littéraires et rhétoriques à
l’œuvre dans l’Empire romain et qui façonnaient les
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Les promoteurs des Vocations de l’Ordre
se rencontrent à Rome.
Le Collège international de sainte Monique
et l’Institut patristique augustinien de Rome,
étaient le point de rencontre pour 40 frères qui se
sont réunis cet été pour étudier et discuter le
thème des vocations et de la promotion vocationnelle.
Les frères, qui représentaient 23 circonscriptions de l’Ordre, sont responsables dans leur région pour ce ministère particulier, si vitale pour
l’Eglise et pour l’Ordre. Pendant son allocution de
bienvenue le lundi 2 juillet à l’ouverture de l’atelier, le Prieur Général Robert Prévost a rappelé les
paroles du pape Benoît XVI adressées à un
groupe d’évêques d’Amérique du Nord au cours
de leur visite ad limina l’année dernière :
« Le besoin urgent en notre temps de témoins crédibles et attrayants à la puissance rédemptrice et transformatrice de l’Evangile, rends
essentiel le besoin de retrouver un sens de la sublime dignité et beauté de la vie consacrée, de
prier pour les vocations religieuses et de les promouvoir activement, tout en renforçant les mécanismes existants pour la communication et la coopération ... » (18 mai 2012).
L’atelier qui a duré cinq jours de conférences, de discussions de groupe, d’échange
d’expériences pastorales et des meilleures pratiques entre les participants, s’axé sur la promo-

tion d’une culture des vocations plus évidente et
la plus dynamique dans chaque circonscription,
au fait dans chaque communauté locale. Les
cinq jours du programme se sont déroulés dans
un climat fraternel d’hospitalité et de dialogue
ouvert, ce qui confirme l’importance du renouvellement de la vie augustinienne dans nos diverses communautés et circonscriptions comme
une composante fondamentale de la pastorale
des vocations. Le besoin et le désir de rendre la
vie augustinienne plus visible, de partager la
Bonne Nouvelle des frères engagés à vivre et servir ensemble dans l’unité, sont devenus l’invitation
et le défi que les frères se sont lancés.
L’atelier avait été demandé par le Chapitre
Général de 2007 et a été conçu par la Commission Internationale des Vocations de l’Ordre à la
fois pour offrir une opportunité pour une réflexion
commune sur cet important ministère et pour
créer un lien fort entre les promoteurs des vocations des différentes circonscriptions de l’Ordre à
afin d’assurer un échange fructueux d’informations concernant les programmes et les initiatives
actuellement en usage.
« Nous voulons que les gens voient que nous
les Augustins sommes des hommes de service,
que nous sommes des frères, des frères, qui vivent
dans la charité, que nous sommes heureux et que

Les responsables des vocations O.S.A. traversant la Place Saint Pierre dans la Cité du Vatican.

Les participants écoutent les lectures et les rapports.

ll
fami

e

os a

Les responsables des vocations participant à la messe
à la Chapelle du Collège international Sainte Monique.

7

2 – 2012

nous vivons dans l’amour de Dieu », a déclaré
l’un des participants.
Parmi les frères qui ont fait des présentations
étaient P. Luis Marín OSA, qui a offert une réflexion
sur la théologie de la vocation et sur les caractéristiques spécifiques du charisme augustinien; les
Frères Joseph Farrell OSA et Kevin DePrinzio OSA
ont assuré l’animation de plusieurs séances traitant la personne de l’animateur vocationnel et le
rôle de l’accompagnement des candidats pour
explorer une vocation religieuse. En utilisant
l’image biblique de Pierre et Jean qui rencontrent
un mendiant à la Belle Porte du temple, ils ont
amené les participants à une exploration méditative et à une discussion des divers éléments de la
pastorale vocationnelle. P. Isaac Estevez OSA a
examiné la question de la promotion d’une culture des vocations de l’intérieur et de l’extérieur,
tirant des implications et proposant des plans
d’action dans l’expérience concrète de la vie
augustinienne.
En plus du contenu du travail de la semaine,
les participants se sont partagés - dans les différentes langues représentées - la responsabilité de
préparer la prière du matin et du soir chaque jour,
ainsi que la célébration de l’Eucharistie. Fut aussi
incluse l’occasion de visiter la Chapelle Sixtine et,
à la fin de la semaine, l’Eucharistie fut célébrée
ensemble sur la tombe de saint Pierre. La communauté de Saint Augustin a accueilli les participants pour un repas sur la terrasse de leur couvent, qui était une partie de l’ancienne Curie
généralice de l’Ordre.
Tandis que les participants s’apprêtaient à
retourner dans leurs communautés locales, il y
avait un sentiment général d’optimisme et d’enthousiasme pour reprendre la tâche que l’Ordre
leur a confiée. Un confrère, qui avait également
participé aux deux conférences des Vocations
des années précédentes, fit cette remarque: «Ce
que j’aime à propos de cette conférence, par
opposition aux deux précédents, c’est qu’on n’ a
pas mis l’accent sur les méthodes ou matériels,
mais plutôt sur la personne du directeur des vocations et sa relation avec les candidats et les frères
de la province. »

Des revues sur les vocations

Partages des repas entre participants
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CONGRES DES EDUCATEURS
ET ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
AUGUSTINIENS
Collège Saint Augustin LIMA, PEROU 30 Juillet – 3 Août
Sous le titre imposé « LA COMMUNAUTE
D’UNE ECOLE AUGUSTINIENNE : PORTE
D’ENTREE POUR L’EVANGILE, CHEMIN DU
ROYAUME », le Congrès pour les Educateurs et les
Etablissements scolaires Augustiniens s’est tenu dans
la grande ville de Lima, au Pérou, du 30 juillet au 3
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Le Prieur général, Rev. P. Robert F. Prevost, O.S.A.,
s’adresse aux participants du Congrès

août. Evidemment, l’arrière plan de ce Congrès était
la Nouvelle Evangélisation qui attire l’attention sur
l’importance du ministère des Augustins qui servent
en tant que professeurs dans nos écoles, universités
ou autres structures éducatives au cœur de la culture
contemporaine. Ces ministères, qui nous sont
confiés par l’Eglise, sont insérés dans les instances
des « public squares » (places publiques) d’aujourd’hui et ont pris de plus en plus de valeur et
d’importance. En fait, ils sont devenus plus nécessaires dans un monde où abondent des idéologies à
bon marché, avec leur manque d’engagement existentiel et de valeurs.
Le nombre des participants fut remarquable,
dépassant 200 personnes. Les intervenants et les sujets traités ont offert de nouveaux points de vue sur
les valeurs augustiniennes d’intériorité et de communauté, sur la recherche de la vérité et sur l’Evangile.
Nous avons eu la chance d’avoir parmi nous le
Prieur Général de l’Ordre, le P. Robert Prevost, qui a
participé à toutes les rencontres du Congrès. Il a ou-

Une Messe présidée par le Prieur Général, P. Robert Prevost, O.S.A.

1
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vert le Congrès par une excellente présentation, très appréciée des participants, sur le sujet « L’Eglise, le Royaume et l’école augustinienne. » Son Excellence Mgr Daniel Turley,
notre cher évêque Augustin de Chulucanas
s’est également joint à nous. Il a eu l’aimable
générosité d’esprit de trouver place dans son
horaire durant les exercices spirituels pour
passer et nous parler sur l’intériorité et sur la
pédagogie du Maître Intérieur, méthode toujours valable pour nos jeunes et leur faisant
mieux saisir la présence de Jésus, le Maître
Intérieur. Avec nous était aussi présent le P.
Francisco Galende qui nous a donné une
conférence sur « la Communauté en quête
de la Vérité ». Un autre intervenant fut le P.
John Sotak qui a évoqué « la Communauté,
lieu de croissance et de développement des
cœurs et des âmes », ce qui nous a aidés à
évaluer l’influence de nos vies. Une fois cette
base posée, vint le moment de considérer Justice et Paix. Deux religieux, le P. Emeka
Obiezu, représentant de l’Ordre auprès des
ONG aux Nations Unies, et le P. Alejandro
Moral, Assistant Général de l’Ordre, ont
dressé la carte de ce que fait l’Ordre en tant
que « Communauté au service d’une fraternité à l’échelle du nouveau monde ». Un
nombre important d’ateliers et d’activités
complétaient le programme.
Le Congrès s’est achevé avec un remerciement du P. Rommel Par, président de la
commission qui a organisé le Congrès, l’expression de la reconnaissance du Père Général envers chacun, spécialement à la Province
du Pérou, et une Eucharistie présidée par le
Prieur Provincial P. Alex Lam, lui-même étant
le fruit d’une vocation issue du Collège Saint
Augustin où se tenait le rassemblement.
En concluant cet article, nous aimerions
remercier tous ceux qui ont si activement
pris part à ce Congrès, les membres de la
Commission des Educateurs et Etablissements scolaires de l’ordre, les intervenants et
le P. Elias Neira, Proviseur du Collège Saint
Augustin, accompagné de son équipe, qui
durant les cinq jours ont veillé à ce que tout
se déroule parfaitement.
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P. ALEJANDRO MORAL, OSA
Membre de la Commission de l’Ordre
pour les Educateurs et les Etablissements scolaires.

1. Les participants écoutent les lectures
2. Les participants en ateliers
3. Participantes à la session
4. Des participants sur le chemin avec le Prieur Général,
P. Robert Prevost, O.S.A.
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LE CONGRES DES AUGUSTINS SECULIERS A ROME
11-17 Juillet 2012
Le troisième Congrès International des Augustins séculiers s’est tenu à Rome sous le slogan « ETRE
LE CORPS DU CHRIST DANS LE MONDE D’AUJOURDH’UI ». Presque 150 participants ont réfléchi
sur ce qu’est être Augustin : « comment pouvons nous

de l’Ordre. Quelques uns ont été déjà élus, d’autres
étaient élus durant ces séances et les restes seront élus
aux rassemblements régionaux.
La visite à Cascia comme le jour de la prière pénitentielle et une messe célébrée à l’Eglise Saint Augustin à Rome, présidée par le Prieur Général Robert
Prévost étaient deux moments spirituels importants pour le groupe entier.
Nous exprimons notre gratitude à tous les
membres responsables pour l’organisation du
congrès, qui durant une longue période, ont dédié
leurs efforts à rendre cet événement si important
possible. Nous sommes aussi très reconnaissants de
la participation de nos jeunes. La présence et le témoignage de nos jeunes augustins séculiers ont
fourni une occasion précieuse pour la réflexion.
Ils ont apporté un esprit joyeux et optimiste à
chaque activité du jour.
PÈRE ALEJANDRO MORAL ANTON, OSA
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L’offertoire à la messe de clôture dans la Basilique Saint Augustin avec
le Prieure Général, le Révérend Père Robert F. Prevost, OSA, président.

être, vivre et communiquer dans le monde actuel que nous sommes ‘Corps du Christ’ ? Les
principaux orateurs du congrès l’évêque Giovanni Scanavino (OSA) et Dr. Joseph T. Kelley
orientèrent leurs exposés sur une base biblique
solide richement tirée des textes de notre Père,
Saint Augustin. En plus, il y eut panneaux des
présentations sur l’expérience des augustins séculiers dans le contexte familial, le laïc dans le
monde d’aujourd’hui, et la jeunesse augustinienne. Ces trois tableaux nous ont aidé à
mieux connaitre la réalité des augustins séculiers composés à la fois des fraternités séculières
augustiniennes de l’Ordre dont ils font partie,
et d’autres groupes des laïcs intimement liés et
proches de l’Ordre mais sans aucun engagement juridique.
L’expérience de la communion entre les
deux réalités remplacées, les différences et nous
étions capables à expérimenter le vrai sens de
l’unité parmi tous les participants. Ceci devrait
être la voie à suivre dans le futur. Surement, il y
a des défis dont nous devons faire face si nous
voulons être le Corps du Christ dans le monde
d’aujourd’hui.
Un aspect important du rassemblement
était la méthodologie proposée par des divers
groupes régionaux pour l’élection des coordinateurs qui continueront à travailler avec les frères

Les participants écoutent une conférence dans l’Auditorium de l’Augustinianum
Les participants présentent le drapeau de leur pays respectif

Visite en Corée du Cardinal Prospero Grech O.S.A.

La nouvelle Eglise consacrée le 8 septembre 2012.

le bouddhisme, principalement se sont des adultes qui reçoivent le baptême.
Le dimanche matin, le cardinal Grech a participé à
la messe paroissiale typique de la Corée a 11heures, en
restant profondément impressionné par la grande dignité du service liturgique et des merveilleuses chansons
exécutées par la chorale, avec la participation de toute la
congrégation. Durant la journée du lundi 10 Septembre, dans la cathédrale catholique d’Incheon, le Cardinal Grech a ordonné à la prêtrise Matthieu Cho WooHyeong OSA, de 32 ans, et dans ce cas aussi, il s’agissait
de la première ordination du Cardinal. A participer à la
cérémonie, dans une cathédrale pleine de gens, il y était
aussi l’évêque d’Incheon, Mgr. Boniface Choi.
Cardinal Grech est considéré à juste titre, un missionnaire, au moins indirectement, puisque de nombreux
jeunes qui, au fil des ans, ont été ses élèves venaient de
pays de mission. Parmi ceux-ci, bien sûr, la Corée aussi, où,
pendant les 10 jours de sa visite, il a pu rencontrer plusieurs de ses anciens élèves qui sont devenus évêques,
recteurs de séminaires et professeurs eux-mêmes.
L’un d’eux est Mgr. Lazare You, évêque de Daejeon, qui a organisé pour le cardinal Grech une
visite à deux différents sanctuaires de martyrs
qui se trouvent dans son diocèse».
L’Eglise catholique est présente en Corée
depuis seulement 230 ans, mais dans ses 100
premières années de vie a été l’objet de cinq
grandes persécutions. En plus des 103 martyrs officiellement canonisés, il y avait beaucoup de
martyrs inconnus qui ont été sommairement
exécutés et jetés dans des fosses communes.
C’était proprement l’un des sites visités par le
Cardinal, tandis que l’autre a été l’endroit où est
né le premier prêtre coréen, Kim Dae-Gon, qui
fut martyrisé à l’âge de 24 ans. Dans les derniers
jours, le cardinal a eu l’occasion d’adresser un
discours de contenu spirituel à plus de 100 séminaristes qui se trouvent au séminaire catholique
d’Incheon, de visiter les deux autres maisons
augustiniennes et des sites culturels de Séoul et
Son Eminence le Cardinal Prospero Grech, OSA avec l’êvêque d’Incheon,
de
ses environs, en particulier les deux célèbres
Mgr. Boniface Choi, le Prieur Provincial d’Australie, le Révérend
temples bouddhistes.
Père Tony Banks, OSA avec quelques membres de l’Ordre et le clergé coréen.
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Au cours des 2 dernières années, la délégation du
Corée, qui compte à peine 11 frères à vœux solennels, a
travaillé sur un projet pour la construction d’une structure
au service des exercices spirituels dans le diocèse de Uijongbu, au nord de Séoul. Pour les célébrations organisées à l’occasion de l’achèvement de la première phase de
réalisation du projet, la délégation a voulu inviter le Cardinal Prospero Grech qui a accepté volontairement de
participer. Durant la journée du 8 Septembre s’est déroulée la cérémonie de consécration de la nouvelle église et
du nouveau monastère, la cérémonie a été célébrée par
l’Evêque de Uijongbu, son excellence Mgr. Peter Lee, en
présence du Cardinal Grech, du Nonce Apostolique de la
Corée Mgr. Olvado Padilla, du Provincial de Australie, Le
Père Tony Banks et du Père Armando Dayao, en tant que
représentant de la Province de Cebu. Pour accueillir les
invités et les approximativement 500 amis des augustins
qui sont venus à la cérémonie, le Supérieur de la délégation, le Père Jacobo Seo s’est fait présent.
L’Église a une capacité d’environ 120 places, tandis
que le monastère, qui servira également comme noviciat, dispose de 10 chambres pour les frères, les novices et
les étrangers qui participent à des retraites. La fondation
de la maison proprement pour les retraites a déjà été levée. La réalisation de ce dernier édifice, qui disposera de
14 chambres doubles et pourra accueillir jusqu’à 30 personnes, sera la deuxième phase du projet de construction,
et représente l’objectif fixé pour 2013.
Dans la matinée du même jour, le cardinal Grech a
baptisé le septuagénaire Augustin Park Jong-Geun, l’un
des plus grands bienfaiteurs de l’Ordre en Corée,
l’homme qui a fait don du terrain sur lequel se trouvent
les bâtiments neufs et a contribué grandement à la
construction de l’église. Pour le cardinal Grech il s’agissait du premier baptême administré à un adulte. En Corée, en fait, où seulement 10 pour cent de la population
est de la religion catholique, tandis qu’un pourcentage
plus élevé est protestant et l’autre religion principale est
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ASSEMBLEE INTERNATIONALE
DES AUGUSTINES DE VIE CONTEMPLATIVE
(Guadarrama 30 septembre 2012)
Sous la devise « Contempler
ton visage en silence, célébrer ton
amour en communion » les premières Journées des Religieuses
Augustines de Vie Contemplative
se sont tenues à Guadarrama (dans
la résidence du Frère Louis de
Leon, de la Province de Castille, à
Madrid), du 30 septembre au 5 octobre.
Convoquées par le Prieur Général, Robert F.Prevost, et les Présidentes des trois Fédérations, Mère
Rita Piccione de la Fédération
d’Italie, Mère Maria Inès Dias et
Mère Natividad Salvator, des Fédérations d’ Espagne, durant la première semaine d’octobre une centaine de Sœurs Augustines de Vie
Contemplative se sont rencontrées, venant de différents pays :
Espagne, Italie, Philippines, Roumanie, Kenya, Etats-Unis, Canada,
Equateur, Pérou, Panama et Bolivie, en représentation de tous les
monastères de l’Ordre.
Avant cette démarche, les communautés avaient échangé et réflé-

chi
sur
certains
1
points, en préliminaire pour le travail
de ces journées. Ces
aspects étaient : la
voix intérieure, la
prière, la lectio divina, la vie fraternelle, la formation, la
communion et le sens
ecclésial, dans l’assurance qu’un retour
aux racines est une
source de renouveau
et d’authenticité et
ranime la joie au sein de notre
identité propre.
Les principaux objectifs de
cette rencontre étaient d’être en
lien avec les différentes voies pour
accomplir à fond la vocation
contemplative augustinienne, et
de partager une expérience de vie
dans la perspective de tisser des
liens d’amitié et de fraternité de
plus près entre les monastères et
les fédérations. La rencontre a
fourni une opportunité pour notre

enrichissement mutuel découlant
de la diversité et de la multiplicité
culturelles dans l’Ordre, fortifiant
aussi la communion entre les monastères et les fédérations, et devenant des signes d’unité au service
de l’Evangile.
Le 30 septembre le Prieur Général a ouvert l’assemblée au cours
d’une célébration eucharistique,
insistant dans son homélie sur
l’UNION et la COMMUNION au
sein de la diversité des cultures,

2

1. Une Célébration Eucharistique durant
l’Assemblée
2. Les participantes à la première Assemblée
internationale des moniales Augustines
contemplatives avec le Prieur Général,
Le Révérend Père Robert F. Prevost, O.S.A.
3. Des participantes prennent des photos
pour la postérité !
4. Participantes en session

3

4

gieux) qui nous unissent, au dessus et au delà des différences et
des changements, et ces éléments
constituent le don d’UNITE.
Quelque chose que nous avons
reçu comme une grâce et que
nous avons à renforcer et à cultiver, de façon à être capables de
nous convertir en un signe de
communion dans l’unique Corps
du Christ, tellement signifiant
dans la vie d’une communauté
chrétienne comme elle est décrite
dans les Actes des Apôtres. »
Le dernier jour de l’assemblée
générale, avec les conclusions et
les propositions, s’engagea plus
profondément dans le titre de ce
Congrès « Contempler ton visage
en silence, célébrer ton amour
dans la communion ». Le silence,
la prière, la voix intérieure, de pair
avec la communion dans la charité

(« in Deum »), dans la vie communautaire, constituent des buts importants nous ouvrant sur l’avenir
avec des défis qui demandent à
être renouvelés et aimés par
chaque communauté et par
chaque sœur de façon concrète.
Cette assemblée, la toute première dans l’Ordre à ce niveau, a
jeté une lumière inestimable sur la
situation présente de nos communautés et monastères, mais cela ne
suffit pas. Maintenant engageonsnous sur un chemin nouveau, respectant et maintenant ce qui est
permanent, mais ouverte à la lumière et à la mouvance de l’Esprit,
ce qui doit nous amener à lire les
signes des temps et à vivre en plénitude notre charisme dans un engagement renouvelé.
P. ALEJANDRO MORAL ANTÓN, OSA
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des communautés et des genres de
pensées et de sentiments qui sont
les nôtres.
Dans le cours de la semaine,
nous avons consacré une journée à
pratiquer la contemplation. Nous
avons aussi réfléchi sur la spiritualité de Saint Augustin et autour de
quelques unes des vertus les plus
importantes comme l’humilité et
la charité, si nécessaires pour la vie
en commun.
Un autre jour nous avons partagé les divers points de vue sur le
thème de la vie apostolique et
contemplative dans la communauté. Un autre thème central de
cette assemblée fut : Que signifie
appartenir à l’Ordre de Saint Augustin ? Dans son homélie au
cours de la messe d’action de
grâce du dernier jour, le 5 octobre,
le Prieur Général a insisté « ce sont
les éléments en commun dans nos
vies (en tant que religieuses et reli-
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Croitre dansla com m union:
Revitaliser la vie com m unautaire
Le 8ème chapitre ordinaire Provincial de la Province de Cebu a été célébrée du 16 au 21 avril 2012 au
centre de spiritualité Santo Niño de Tolotolo, Consolacion, Cebu autour du thème: G randir dans la com m union:Revitaliser la vie com m unautaire.
Pendant vingt-huit ans, depuis son inauguration
solennelle le 15 janvier 1984, la Province a œuvré à
concrétiser sa vision d’être «une communauté de frères
et amis, vivant en harmonie avec un seul esprit et un
seul cœur tendus vers Dieu et partageant des biens en
commun pour le service du peuple de Dieu ». Malgré
les nombreux défis qu’elle a rencontrés, elle a poursuivi
son engagement à incarner le modèle de la vie augustinienne dans ses différents domaines d’apostolat, grandissant dans la communion tout en répondant aux besoins de l’Église et de l’Ordre. Anticipant les nouveaux
défis à venir, il se prépare avec des programmes pertinents pour les quatre prochaines années (2012-2016).
Journée de récollection avant le Chapitre
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Tous les membres de la Province étaient présents
pour une journée de récollection aux Philippines avec
le Prieur Général, P. Robert F. Prevost, OSA le 16 avril
pour préparer la Province au chapitre et à la nouvelle
mandature. La journée a commencé avec l’intronisation des images de Sto. Niño de Cebu, Notre Mère du
Bon Conseil et saint Augustin. Ainsi, un état d’esprit approprié pour la prière et la réflexion a été mis en place.
La séance du matin a été animée par le P. Cornelio
Alpuerto, SVD, ancien prieur provincial de la Province
centrale des SVD aux Philippines. Il a invité les frères à

réfléchir sur la vie du disciple comme un appel et un
défi qui conduit à une relation plus profonde avec le
Seigneur. Son message était que toute rencontre avec le
Seigneur dans la vie religieuse en particulier ou la vie
en général est une expérience tonifiante, qui donne et
change la vie. Cette expérience est nécessaire pour produire tout progrès dans la communion. Ainsi, grandir
dans la communion est grandir de la vie du disciple ou
vice-versa. P. Alpuerto a également conduit les frères
dans une réflexion sur la nature de la Sainte Trinité qui
est le prototype de l’amour, du partage, du don de soi et
de l’humilité. Il est aussi un modèle de solidarité, de
coopération et d’amitié qui sont des valeurs essentielles
à la revitalisation de la vie communautaire.
Le P. Prévost était la personne ressource dans
l’après-midi. Il a ouvert son exposé en mettant en relation le thème du chapitre au verset spécifique des Actes
des Apôtres, « la communauté des frères avait un esprit et un
cœur ». Il a noté que l’acte le plus puissant de l’Esprit
Saint a été la création de la première communauté
chrétienne. Cela signifie que la vie commune est fondamentale dans la vie chrétienne. Citant l’ancien Prieur
Général, le P. Théodore Tack, OSA, le P. Prévost a souligné que, selon notre tradition augustinienne « communauté est notre apostolat primaire ». Il a également encouragé les frères à réfléchir sur le caractère prophétique
de la vie communautaire: elle doit porter les signes de
fraternité, de solidarité, de respect pour les autres, et
doit être enracinée dans la charité. Cela signifie que
pour être prophétique, les frères doivent être des
hommes de Dieu, c’est-à-dire, enracinés en Lui et

constamment formé par Sa parole. Tel était le défi qu’il
a lancé aux frères tandis que le chapitre était sur le
point d’ouvrir officiellement.
La Messe d’ouverture
La messe d’ouverture a été présidée par le P. Prevost dans la Basilique Mineure de Sto. Niño. Dans son
homélie, il a souligné que la communion est là où les
frères comprennent leur identité commune en tant que
personnes appelées à vivre ensemble et à être enracinés
en Dieu. Il a encouragé les frères à continuer à croire
en l’importance de la communion au début de leur parcours pour les quatre prochaines années. L’installation
et la confirmation du nouveau Prieur Provincial et
Conseillers ont été faites dans la célébration. Le P. Eusebio B. Berdon, OSA a été réélu Prieur provincial et les
quatre conseillers sont: Le P. Andrew P. Batayola, OSA,
le P. Jonas Mejares, OSA, le P. Frederick C. Commendador, OSA et le P. Victor Gonzaga, OSA.
Dans leur volonté de continuer à partager les avantages spirituels de l’Ordre, dix-sept collaborateurs laïcs
de quatre communautés de la province ont été affiliés à
l’Ordre par la même occasion. Le Prieur Provincial a
prononcé son discours d’investiture avant la bénédiction finale. Il a exhorté les frères à regarder vers l’avenir
avec espoir et à avoir un sentiment d’optimisme tandis
que la province commence un nouveau terme, une période avec de nombreux défis, mais une opportunité
pour revitaliser la vie communautaire.

Les membres du Conseil Provincial avec le Prieur
Général, Révérend Père Robert F. Prevost, O.S.A.

vie augustinien, se sont activement impliqués dans la
planification des programmes pour les quatre prochaines années. Chacun a exprimé son point de vue sur
les propositions qui ont faites avec conviction et bonne
intention. L’un des faits saillants de ce chapitre, qui exprime l’intention de la Province d’étendre ses ministères et affirmer son zèle missionnaire, est la création de
trois nouvelles communautés ou les zones d’apostolat.
Ces communautés sont les suivantes: l’Extension du
Campus de l’Université de San Agustin-Sambag à Iloilo
City, la Station paroissiale de Sta. Ana à Burgos, Siargao
Island, Surigao del Norte et une mission de paroisse
dans le diocèse de Bayombong dans la ville de Saguday,
Quirino. De plus, la province a réaffirmé son soutien
aux besoins de l’Ordre en exprimant son désir d’aider
les autres provinces.
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Chapitre proprement dit.
Le chapitre proprement dit a commencé avec les
45 membres officiels dirigés par le P. Prévost qui était
également président du chapitre. Le P. Par Rommel,
OSA, Assistant général, était également présent. Dans
son allocution d’ouverture, le P. Prévost mis en évidence
quelques points importants pour la réflexion: la dimension contemplative de notre mode de vie augustinienne, la nécessité de prendre soin de la vocation de
l’autre et les attentes de l’Ordre que la province contribue à l’évangélisation en Asie.
Après l’élection des responsables
du chapitre et d’autres procédures préliminaires, le Prieur provincial livré l’Etat
de l’adresse de la province. Par la suite,
l’élection du secrétaire provincial et trésorier provincial à suivie. Le P. Dante O.
Juloc, OSA a été élu Secrétaire tandis
que le P. Rodolfo Bugna a été réélu trésorier. Le Chapitre s’est poursuivie avec
la présentation des rapports des quinze
communautés et les différentes institutions de la province.
Les membres du Chapitre, avec
leur ferveur renouvelée pour le mode
Les membres de la Province avec le Prieur Général
après la messe d’ouverture du Chapitre Provincial
dans la Basilique de Saint Nino à Cebu
Les participants du Chapitre Provincial ordinaire
qui s’est tenu en avril dernier (2012) à Cebu

Le 8ème Chapitre Provincial Ordinaire, avec tous
ses plans et programmes pour la nouvelle mandature
ainsi que la foi et les convictions renouvelées de ses
membres, a donné à la Province le sens qui mène vers la
réalisation de sa vision. Ce chapitre a également donné
aux frères beaucoup de raison d’espérer un avenir brillant et de célébrer l’engagement indéfectible de la Province pour la vie commune et le service du peuple de
Dieu.
P. DANTE O. JULOC, OSA
Secrétaire provincial
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Regard sur l’avenir
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La conquê te de vastes distances dans la ré gion Asie-Pacifique
Le Contact et la coordination dans la vaste région
Asie-Pacifique sont maintenus à la fois par l’Ordre de
saint Augustin en particulier, et par l’étendue famille
augustinienne, de nombreux ordres religieux et
congrégations en général. Pour ce dernier objectif, la
Conférence des augustins de l’Asie-Pacifique (APAC) a
pris naissance à Rome le 13 Septembre 1977, lors d’un
Chapitre Général des Augustins, et alors l’une et l’autre
congrégations Augustiniennes masculines et féminines
sont entrés dedans progressivement, de telle sorte que
l’APAC englobe maintenant plus de vingt congrégations religieuses qui ont environ 2500 membres profès
dans la région Asie-Pacifique. Ces ministres professés
dans les Philippines, l’Inde, l’Indonésie, l’Australie, le
Japon, la Corée, Thaïlande, Vietnam, Taiwan, la Chine
et la Nouvelle-Zélande.
Chaque année, il ya un certain nombre d’événements organisés par quelques uns des cinq sous-comités
de l’APAC (Commissions). Ces événements ont le plus
souvent lieu aux Philippines en raison de sa position
idéal au sein de la région Asie-Pacifique, mais occasionnellement les événements de l’APAC ont également eu
lieu en Inde. Habituellement en pendant cinq jours,
ces événements se sont centrés chacun sur un des
thèmes suivants: la spiritualité augustinienne, la justice

sociale et de sensibilisation écologique, la formation
des religieux et le soutien des formateurs, et des vocations augustiniennes. L’un des grands événements a inclus une réunion bi-annuelle pour les novices pendant
quatorze jours (avec la participation des novices de au
moins de six congrégations religieuses masculines et féminines), et dans toute une nuit annuelle de vocations
augustiniennes de Jamboree à Cebu qui a quelques fois
attiré 2700 participants. En outre, un numéro de Bulletin de l’APAC a été produit tous les six mois durant plus
d’une dizaine d’années.
Il y a eu une convention de l’APAC tous les trois
ans depuis 1980, et de cet événement, il y a plus d’une
décennie, a pris naissance la pratique des sept dirigeants d’Asie-Pacifique de l’Ordre de saint Augustin
qui se rencontrent également eux-mêmes pour une période supplémentaire, soit immédiatement avant ou
après la Convention de l’APAC. C’est ce rassemblement
informel qui a été conduit avec succès par le P. Patrick
Fahey OSA vers cet autre rassemblement formalisé,
alors qu’il était provincial de l’Australie, sous le titre de
l’Ordre de saint Augustin dans la région Asie-Pacifique
(OSAAP). Désormais OSAAP généralement se réunit
chaque année, plutôt que seulement tous les trois ans.
OSAAP a pris note du programme de renouvelle-

Les délégués de la Convention de l’APAC 2012, qui s’est tenue du 27 au 29 février 2012 à la maison d’accueil de la
Villa Consuelo dans le quartier Del Rey, Camarin Novaliches, Caloocan City, (non loin de Manille), aux Philippines.
Rangée arrière (de gauche à droite): P. Tetsuya Hirano O.S.A. (Japon), P. Willy Arana O.S.A. (Vicariat de l’Orient),
P. Bernard Holzer a.a. (Philippines), Sr. Imelda Mora ASOLC (Philippines), P. Tony Banks O.S.A. (Australie),
Dave P. Austin O.S.A. (Australie), Bro. Salesio Lee O.S.A. (Corée), P. Hiroyuki O.S.A. Shibata (Japon).
Première rangée (gauche à droite): P. Victor Gonzaga O.S.A. (Cebu), Sr. Ma. Luz Mijares ASOLC (Philippines),
P. Anson Joseph O.S.A. (Inde), P. Conrad Ngadur O.S.A. (Papouasie, Indonésie) P. Andrew Batayola O.S.A. (Cebu),
P. Bernard Baru O.S.A. (Papouasie, Indonésie), P. Eusebio Berdon O.S.A. (Cebu), Sr. Ignatia Tuti des Augustines
de la Miséricorde Divine (Indonésie), P. Suh en-Seok Jacobo O.S.A. (Corée), Sr. Felisitas Noli des Augustines de la
Miséricorde Divine (Indonésie), Mme Bernadina Abuan (APAC Secrétaire honoraire) et Sr. Jocy Widwid ASOLC (Philippines).

P. Tony Banks O.S.A. (Prieur
Provincial,
Province d’Australie),
le nouveau Président élu
de l’OSAAP et le
président émérite de l’APAC

cédé à P. Eusebio
Berdon
OSA
(Cebu) dans cette
mission. Dans la
même semaine, le
P. Banks est succédé
comme président de l’APAC par le P. Bernard Holzer
A.A, qui est ainsi devenu le premier assomptionniste à
diriger l’APAC, et seulement la quatrième personne qui
n’est pas un membre de l’Ordre de saint Augustin, a
devenir l’un des quatorze présidents successifs dans
l’histoire des 35 années de l’APAC.

MICHAEL ENDICOTT O.S.A.

prOVinCe Du niGeria : (2012-2016)
Prieur Provincial:

- P. John ABUBAKAR

Counseillers:

- P. Raymond HICKEY
- P. Augustine GARBA

Econome:

- P. Peter MEDUGU

Secrétaire:

- P. Anthony Ikechukwu KANU
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- P. Modestus ONUOHA
- P. Joel OKOJIE

la prOVinCe D’italie: (2012-2016)
Prieur Provincial:

- P. Luciano DE MICHIELI

Counseillers:

- P. Bernardino PINCIAROLI
- P. Gabriele PEDICINO

Econome:

- P. Domenico GIACOMOBELLO

Secrétaire:

- P. Francesco GIULIANI
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ment adoptée par OALA en Amérique latine, comme
l’avait conseillé le P. Art Purcaro OSA (Pérou) sur un
programme de renouvellement similaire dans l’Ordre
de Saint Augustin à travers l’Asie-Pacifique; ce programme a ensuite été commencé il ya deux ans. Le programme de renouvellement a fait face à des grands défis externes: les sept Augustins participant dans ses
juridictions sont situés à plus d’un tiers du monde, basés sur deux continents différents et dispersés autour
de deux océans différents; les déplacements entre ces
pays exigent des coûteux voyages aériens internationaux pouvant aller jusqu’à dix heures de durée et sont
compliqués par la réglementation des visas, et ces juridictions comportent un total de six langues natives différentes - anglais, tagalog, le malayalam (Kerala, en
Inde), indonésien, japonais et coréen. Les conférenciers invités de l’étranger doivent généralement se communiquer à leurs auditeurs par l’intermédiaire d’un
traducteur.
OSAAP implique les Provinces Augustiniennes de
l’Australie et de Cebu, le Vicariat des Martyrs Augustiniens du Japon, le Vicariat de l’Orient, et les délégations de la Corée, l’Inde et Papouasie (Indonésie). À la
fin de Février 2012, le président nouvellement élu de
OSAAP est le P. Tony Banks OSA (Australie), qui a suc-
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Une nouvelle ère de la présence augustinienne
à La Havane, Cuba.
L’Institut d’études ecclésiastiques du Centre Culturel Felix Varela.
Lors de la récente visite du Saint-Père, Benoît
XVI, les 26-28 Mars 2012, les caméras du monde entier se sont fixées sur Cuba et dans un instant fugace
des personnes à travers le monde pouvaient voir ce
qui se passe dans ce pays et ce que l’Église catholique
cubaine est en train de faire pour donner une forme
concrète à sa mission évangélisatrice. Après une
longue durée de vie dans les catacombes, avec l’événement de la visite mémorable du Bienheureux
Jean-Paul II en 1998, l’Eglise de Cuba a pu renaître à
une vie purifiée et renouvelée. À compter de cette
date, elle a commencé à récupérer la place naturelle
qu’elle avait depuis plusieurs siècles dans la société
cubaine et qui a été refusée par Castro et la révolution communiste de 1959.
Jean-Paul II est venu afin que Cuba “s’ouvre
au monde et le monde à Cuba”. Treize ans se sont
écoulés depuis lors et Benoît XVI est venu pour
confirmer les catholiques de Cuba et ceux qui vivent
à Cuba dans leur foi, et de proclamer que «la vérité
est un désir humain, et la chercher suppose toujours
un exercice de la liberté authentique... La Foi et la
raison sont nécessaires et complémentaires dans la
recherche de la vérité. ... Ce n’est certainement pas
l’irrationalité, mais le désir de la vérité, ce qui promeut la foi chrétienne. ...”(Homélie du Saint-Père sur la
Place de la Révolution José Martí, La Havane, 28 Mars
2012).
Cohérent à sa pensée, exprimée dans une manière non équivoque dans son dernier livre, Jésus de
Nazareth, de l’entrée à Jérusalem à la Résurrection, le pape
a crié sans crainte dans cette homélie: “Le droit à la
liberté religieuse, à la fois dans sa dimension individuelle et communautaire, fait ressortir l’unité de la
personne humaine, qui est citoyen et croyant à la
fois”. En parlant de la mission que l’Eglise doit accomplir à Cuba, Benoît XVI avec son calme légendaire et d’une voix qui ne va pas très loin, mais pénètre dans les profondeurs de l’esprit et du cœur, à la
fin de son homélie, a déclaré intrépidement comme
conséquence logique: “Espérons que bientôt ici
puisse arriver aussi le temps dans lequel l’Église
pourra apporter dans les champs du savoir les bénéfices de la mission que son Seigneur lui a confiés et
qui ne peut être jamais négligés”.
En présentant cette histoire sur l’Institut
d’Etudes Ecclésiastiques du Centre culturel Felix Varela et l’engagement de notre communauté augustinienne de la Havane, je ne voulais pas fait le par-

cours historique de la naissance de cet Institut, non
plus de notre collaboration sollicitée par le cardinal
archevêque de La Havane, Jaime Ortega Alamino
Lucas. J’ai préféré me mettre dans l’aujourd’hui
existentiel d’une grande aventure que le Saint-Père
Benoît XVI, avec sa présence parmi nous et à travers
son homélie du 28 Mars 2012, a non seulement béni
mais a aussi proposé comme l’une des tâches les plus
urgentes et importantes de l’église de Cuba.
Il est clair que l’Institut et notre collaboration
ne sont pas nés comme une création spontanée et ex
nihilo mais comme le fruit mûr d’un long processus.
L’archidiocèse de La Havane et son séminaire Saint
Charles et Saint Ambroise sont intimement liés à la
formation de la nation cubaine. Ce séminaire, qui a
commencé comme un collège de pères jésuites au
XVIIIe siècle, et dans lequel ont étudié plusieurs des
pères de la patrie cubaine. Là, a enseigné le célèbre
Felix Varela, connu comme celui qui a enseigné aux
Cubains à penser comme Cubains, déclaré vénérable
en Mars 2012. Le bâtiment de ce séminaire n’avait
plus les conditions nécessaires pour la formation
adéquate et respectueuse des séminaristes. Donc, il y
a quelques années, le cardinal Jaime a décidé de
construire un nouveau séminaire en dehors de la
ville de La Havane, où les séminaristes peuvent se
former dans les conditions nécessaires pour la vie
d’aujourd’hui. Immédiatement surgit la question:
Que faire de l’ancien séminaire (c’est ainsi aujourd’hui qu’est connu le premier séminaire Saint
Charles et Saint Ambroise)?
Peu à peu, surgit l’idée de transformer ce bâtiment et cette institution ecclésiastique historique en
Centre Culturel Felix Varela. Dans une récente entrevue accordée à la revu digitale Progrès Hebdomadaire, intitulé: Pour une dialectique du dialogue et de la
réconciliation, le recteur du centre et de l’Institut des
études ecclésiastiques, P. Yosvany Carvajal Sureda
s’est exprimé à propos de la finalité des deux initiatives en ces termes: “Dans ce nouveau centre culturel, nous voulons encourager le dialogue, jusqu’ici
très réussi, avec le monde de la culture et de ses diverses manifestations. ... Un autre rôle essentiel que
ce Centre va avoir est celui de la formation du laïcat
catholique, grâce à un Institut d’études ecclésiastiques qui fonctionnera au sein du Centre et qui est
liée de manière inséparable à la fonction pastorale
de celui-ci. Nous voulons, à travers cet institut, former des laïcs engagés dans la société partant d’une

pensée éminemment chrétienne et catholique et de
continuer à construire des ponts dans le secteur de
pensée du pays. Je crois que tout cela est possible
grâce à la capacité d’attraction remarquable que possède ce bâtiment pour son attrait historique et culturel” (dans l’Espace Lai laïcale, édition digitale, Juin, n°
183).
Cette définition de la fonctionnalité de l’Institut d’études ecclésiastiques, qui fait partie de la politique générale du Centre Culturel Felix Varela est
claire, et exprime sans ambiguïté la mission culturelle, pastorale et évangélisatrice de cet Institut avec
lequel maintenant notre Ordre se compromet. À cet
égard, les membres de notre communauté augustinienne de La Havane, seront en mesure, dans une
nouvelle situation religieuse et politico-culturelle,
continuer l’œuvre évangélisatrice inspiré par charisme augustinien que nos frères de la Province de

Villanueva (USA) avaient conduit dans les années
1953-1960 avec l’Université de Santo Tomas de Villanueva à La Havane.
Les conditions de travail ont changé, mais c’est
le même esprit que nous sommes appelés à inculquer avec notre présence et collaboration augustiniennes à l’Institut d’études ecclésiastiques et Centre
culturel Félix Varela: avec Saint Augustin et avec notre charisme nous cherchons la vérité qui ferra des
Cubains des hommes et des femmes libres, des véritables citoyens et des innovateurs de leur propre
pays, et ceux qui sont chrétiens, authentiques et disciples engagés du Seigneur. C’est la mission que le
Cardinal Jaime, notre archevêque, nous confie, les
augustins. Que cette confiance puisse se traduire
maintenant en un ferme engagement de notre part!
P. LUCIANO BORG, OSA

L’héritage augustinien est bien vivant !
Début des travaux pour une école primaire.
La cérémonie du début des travaux pour un nouveau Collège Saint Augustin (CSA) au campus à Baranggay Tungkong,Mangga, San Jose del Monte, Bulacan,
s’est déroulée en août 2012. La cérémonie traditionnelle
de la pose de la première pierre de fondation symbolise
la véritable construction de celle de l’école.

un excellent niveau, le nouveau campus offrira les secteurs suivants : programme d’études régulières (de la jardin d’enfants jusqu’à 12 ans), programme d’étude à la
maison, éducation spéciale, éducation multiculturelle, et
un programme de sports et arts spécialisés.
CSA-SJDM ouvrira en Juin 2014.

Mgr Andres S.Valera, Grand Prêtre, Vicaire Général de Malolos, a béni les terrains et la capsule datée mise en terre pour être ouverte dans 25
ans. Les Augustins étaient conduits par le
Père Peter Casino OSA, du Vicariat
d’Orient, le Recteur CSA-Makati P.
Horacio R.Rodriguez, OSA, le ViceRecteur P. Julian C.Mazana OSA et
Sœur Cecilia Ibana, OSA des Sœurs
Augustines de Notre Dame de
Consolation. Le Député Artura Robes
et sa femme Florida Perez-Robes, représentants du Maire Reynaldo San
Pedro, s’étaient joints aux cérémonies.
Les 20 ha du Collège Saint-Augustin- San Juan del Monte (CSASJDM) permettront une éducation de
type universel, l’offrant à des écoliers divers sans restriction de race,
de couleur ou de confession. En
maintenant la culture OSA-Makati à

De gauche à droite : Le vice-recteur P. Julian C. Mazana, OSA, le vice-vicaire du Vicariat
de l’Orient P. Peter Casino, OSA, Mme Irene Marcos Araneta, M. Gregorio Araneta III, le Recteur
P. Horacio R. Rodriguez, OSA, La présidente du Conseil d’administration, Mme Margarita Cojuangco,
les membres du Conseil d’Administration, Antonio Cumagun et Eduardo Lopez, Barangay Captain
Bernardo Medina, ASOLC vicaire - général Sr. Cecilia Ibana, OSA et l’architecte Ireneo Jasareno.
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LE BIENHEUREUX SIMON
EST DE RETOUR À FLORENCE
Du 14 au 29 Avril de cette année, la ville de Florence a accueilli l’un des
plus célèbres de ses citoyens d’adoption, connu comme “l’apôtre de
Florence”, “le Bienheureux Simon Fidati de Cascia”. Pour l’occasion, a eu lieu
dans notre Basilique de Saint Esprit une série de conférences, des liturgies et
des célébrations, qui ont duré quelques semaines. Les reliques du
Bienheureux Simon, et celles du Miracle Eucharistique qui lui sont liées à
Cascia, où généralement elles sont conservées et vénérées dans la crypte de
la Basilique de Sainte Ruth, ont été portées à la ville que Simon a visité à
plusieurs reprises et où il était un prédicateur bien-aimé. Le corps du
Bienheureux et les reliques du Miracle Eucharistique sont arrivés à Florence
dans l’après-midi du samedi 14 Avril, sous une légère pluie, solennellement
accueillis sur la place dans le parvis de la basilique, où l’archevêque de
Florence, le cardinal Giuseppe Betori, a célèbre la messe peu de temps
après. Au cours de l’homélie, le Cardinal a déclaré: “Nous sommes ravis - et
nous sommes reconnaissants envers la communauté augustiniennes de la
Basilique - d’accueillir ce soir parmi nous le corps d’un bienheureux qui a
donné un témoignage impressionnant de tout cela dans sa propre vie et a
apporté un fort rappel à l’Évangile dans notre ville, le bienheureux Simon
Fidati de Cascia. Nous savons que l’exemple de sa vie et la puissance de
sa prédication ont apporté dans la vie de Florence vers du XIVe siècle un fort
appel à la conversion, dans une société dans laquelle s’installaient de
nombreux vices, un appel au retour à l’Évangile et une démonstration de la
façon dont de ce même Évangile il peut écouler une profonde harmonie de la
vie personnelle et un construction ordonné de la vie civile. Que cette
présence éveille en nous l’élan missionnaire qui a mené son travail de
missionnaire à Florence et qui a ses racines dans les paroles que nous avons
entendues dans l’Évangile d’où Jésus s’adresse à ses disciples en ces mots:
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn 20,21). C’est la
mission des croyants, l’annonce de la réconciliation et de la paix.
Tout au long de la période des célébrations, des conférences ont été
organisées par plusieurs frères et d’experts. Le Père Willigis Eckermann OSA
a fait son intervention dans une conférence intitulée « Le bienheureux Simone
en tant que promoteur de la foi à travers la proclamation de l’Évangile », et
lors de la journée spéciale consacrée aux prêtres et à la prière pour les
vocations Mgr Giovanni Scanavino OSA a tenu une conférence sur le thème
“Bienheureux Simon: Sacerdoce et Eucharistie”. Au cours de la journée
dédiée à la vie consacrée, le Père Remo Piccolomini OSA a été inspiré par la
phrase « J’ai été crucifié avec le Christ et ce n’est plus moi qui vis, mais c’est
le Christ qui vit en moi » (Ga 2,19 b-20a), tandis que, le même jour, le
professeur Francesco Santi a fait face au thème “Clôture et ermitage. Simon
Fidati de Cascia et les nouvelles formes de vie religieuse au début du XIVe
siècle.” Beaucoup de ces conférences peuvent être téléchargées en Italien à
partir du site web de la Basilique:
http://www.basilicasantospirito.it/category/pubblicazioni-e-contributi/
Simon est né à Cascia vers la fin du XIIIe siècle, dans l’illustre famille des
Fidati. Après s’être consacré au début avec un grand engagement à l’étude
des sciences naturelles, il a changé radicalement d’intérêt et décida
d’embrasser la vie religieuse et de se consacrer à la science de la grâce. A
vingt ans, il entra dans l’Ordre des Augustins, où il poursuit ses études et sa
formation, en devenant un prédicateur très apprécié et l’un des plus grands
maîtres de la vie spirituelle en Italie. Son œuvre majeure, Les actions du

Seigneur notre Sauveur, eut beaucoup de succès dans le Moyen Age, alors
que sa correspondance documente son charisme en tant que guide spirituel.
Sa pensée forte et profonde et son style particulièrement convaincant
en tant que prédicateur ont été associés à un profond amour pour la
simplicité et l’humilité dans la vie religieuse qui l’a amené à rejeter tout
honneur, charge et titre qui lui ont été offerts au cours de sa vie, préférant
à ceux-ci une vie de contemplation dans la solitude. Tout en étant
profondément convaincu de l’importance de l’obéissance, il a continué à
mettre ses dons au service direct des autres. Il Fonda deux monastères de
moniales, le monastère de Sainte-Elisabeth, pour les femmes de mauvaise
réputations qui se sont converties en masse grâce à son travail de
prédication, et celui de Saint Gaggio. Simon mourut à Florence le 2 Février
1348, victime de la peste qui ravageait l’ensemble de l’Europe dans ces
années-là. Le culte qu’on lui avait attribué eut l’approbation du Pape
Grégoire XVI en 1833. Dans le calendrier, sa mémoire liturgique se célèbre
le 16 Février.
Le Miracle Eucharistique se réfère à un événement survenu à Sienne, où
Simon a été envoyé comme prédicateur. Il en est protagoniste un prêtre,
appelé à porter la communion à un malade, au lieu de mettre le Sacrement
dans un ciboire, dans l’urgence, il mit l’Ostie dans les pages de son bréviaire qui, mystérieusement, se sont tachées
de sang. Quand le prêtre vint donc à Simon pour se confesser de son irrévérence, Celui-ci lui fit livrer les pages
tachées et apporta une d’elles au couvent de Pérouse et l’autre à leur couvent de Cascia. La première des deux a
disparu pendant la suppression napoléonienne, tandis que la second est conservée à Cascia jusqu’aujourd’hui en
tant que objet de dévotion, et là, chaque année on la porte en procession durant la fête du Corpus Domini.

Flash

NOUVEL ASSISTANT GÉNÉRAL
P. Martín MICALLEF (Prv. MEL)

NOUVEL ECONOME GÉNÉRAL
P. Matthias HECHT (Prv. GER)

NOUVEAU POSTULATEUR GÉNÉRAL
P. Josef SCIBERRAS (Prv. MEL)
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LA PREMIERE ASSEMBLEE
DES SŒURS AUGUSTINES
DE VIE CONTEMPLATIVE AUX PHILIPPINES
tualité de l’amour chez Saint Augustin et Saint Jean.
L’assemblée des Sœurs Augustiniennes de vie
Troisième jour : (matinée) – P. Eusebio Berdon,
contemplative aux Philippines a été tenue pour la preOSA, a fait une présentation sur les Sœurs Augustimière fois dans le Monastère Augustinien de Notre
niennes de vie contemplative dans les Documents de
Dame du Bon Conseil, Bulacan, Philippines, du 31
l’Ordre ; (après-midi) – L’après-midi du dernier jour a
janvier au 4 février 2012. Y ont été présentes toutes
été l’occasion de partager et de s’entretenir sur les
les Prieures des cinq Monastères augustins de vie
humbles débuts des sœurs, le développement de
contemplative aux Philippines, plus une Supérieure
Déléguée du Monastère augustinien de la Sainte Trinité à
Puerto Bello, Merida, Leyte, Philippines.
Le thème de cette assemblée a été ER ET CROITRE ENSEMBLE, un Mémoire à célébrer, un Futur à construire
ensemble”. L’objectif d’une telle
assemblée était d’“initier une
série de rencontres annuelles en
vue d’approfondir la connaissance mutuelle, de consolider la
communion et de se pencher
sur les plus importants aspects
pour une présence augustinienne contemplative, avec une
identité claire”. C’est ainsi que
les sœurs se sont rencontrées
pour se connaitre toujours plus
Les participantes à la première rencontre des Augustines contemplatives aux Philippines
les unes les autres et approfonavec le Prieur Provincial de Cebu, le Père Eusebio B. Berdon, O.S.A.
dir leur charisme en vue d’être
et de donner un témoignage
leurs fondations respectives et les prospectives
transparent de ce qu’elles vivent et croient comme
d’avenir de chaque monastère. Les sœurs ont égaleAugustiniennes.
ment planifié la prochaine assemblée qui devrait être
Les activités ont commencé par une célébration
tenue en janvier 2013. Elles ont donc parlé des argueucharistique présidée par P. Eusebio Berdon, OSA,
ments à traiter, des dépenses à affronter et, évidemPrieur Provincial de la Province de Cebu. Par la suite,
ment, du lieu de la tenue de l’assemblée.
des conférences furent tenues chaque jour, dans la
Le partage fraternel d’expériences à travers
matinée et dans l’après-midi, par différents orateurs
cette première assemblée de Sœurs Augustiniennes
invités sur différents sujets.
– une première aux Philippines – a reçu la pleine parPremier jour : (matinée) – Mgr. Bart Santos, exticipation de toutes celles qui étaient présentes. Les
pert en Bible et Vicaire des Religieux dans le Diocèse
sœurs, à leur retour, ont porté avec elles, dans leurs
de Malolos, Bulacan, a présenté une brève introduccœurs, les bonnes nouvelles à partager dans leurs
tion du passage biblique (Actes 4, 32s) sur la precommunautés respectives. Et maintenant tous les remière communauté chrétienne de Jérusalem ; (aprèsgards sont tournés vers la prochaine assemblée qui
midi) – P. Carlo Bittante, FDCC, a parlé de la fidélité
sera tenue en janvier 2013 dans le Monastère Auguscréative par rapport au charisme et la formation pertinien de Santo Niño de Cebu, Mohon, Talisay City.
manente.
Deuxième jour : (matinée) – P. Lauro Larlar, OAR,
Sr. Ma. Elizabeth Montuya, OSA
a fait une introduction à la Ratio Formationis ; (aprèsMère Prieure, Monastère Augustinien de Santo Niño
midi) – P. Andrew Batayola, OSA, a parlé de la Spiri-

Publication (Italien)
Le cœur du Père Marco raconte: 26 ans en Apurimac sur les Andes de Pérou,
éditions Apurimac onlus, Rome 2011, 158 pp. avec illustrations
par Marco Morasca, OSA.
L’auteur de ce volume, l’augustin père Marco Morasca, a été missionnaire pendant 26 ans, de 1977 à
2003, en Apurimac, une région des Andes péruviennes au sud de Cusco, un des coins les plus isolés du
continent américain.
Dans ce territoire, où tout semble ancestral, des montagnes aux animaux, aux populations, le père
Marco a diffusé ses meilleures énergies, a réalisé ses rêves, a passé les années plus créatives de sa vie. Il serait encore là, s’il n’avait pas dû payer le prix de vivre à l’altitude de l’Apurimac, un territoire qui va de
2.800 à 5.500 mètres sur le niveau de mer. Après des années, le bilan fait confirme qu’il n’est pas natif de
cette terre. En 2003 il a dû rentrer en Italie pour raisons de santé. Mais son cœur est resté là-haut, dans la
terre du condor et des lama. Comment pouvons nous donc considérer cet écrit ? Peut-être comme un « chant
du cœur » pour la terre et les gens qu’il a dû quitter, qui sont à la fois mémoire, nostalgie, gratitude, testament, espoir … une succession de souvenirs et d’émotions qui retournent, mais hors du temps et, presque,
en dehors de l’espace.
Extrait de la présentation de Pietro Bellini.
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