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Pendant quatre semaines, le cours de spiritualité a été donné à la
Curie Généralice ( Rome ), en italien, suivi par 5 frères Augustins, 7
sœurs Augustines de vie contemplative et une sœur de l’ Assomption.
L’ expérience s’ est révélée extrêmement fructueuse.
Vu le petit nombre des participants, malgré les efforts considérables
qui ont été fournis, nous avons ajusté le contenu et la méthode d’ enseignement du cours en lien avec l’ assistance. Il devint nécessaire de
réduire la durée des cours pour des raisons évidentes, ainsi que les sujets
et le nombre d’ heures consacrées à chaque sujet. Cependant la compétence de nos bons professeurs, que nous remercions de tout cœur pour
leurs efforts, aussi bien que pour leur promptitude à s’engager envers les
participants, ont aidé à faire que que le cours en vaille vraiment la peine.
Au positif, nous avons pu offrir une aide sans limites aux sœurs de
vie contemplative. Elles trouvent de la difficulté à poursuivre la formation parce qu’ il n’ y a pas beaucoup de personnes qui peuvent assurer ce
service ou qui y sont réellement engagées dans les couvents de nos sœurs.
Des cours sont organisés par les Fédérations, cependant ils ont tendance
à être de courte durée, et de plus de se concentrer surtout sur la période
de formation initiale.
Nous, membres de la Commission pour l’ Institut de Spiritualité, désirons remercier les Supérieurs Majeurs de l’effort accompli pour la réalisation de ces cours continus dans notre Ordre, en donnant des pères

Les participants et les organisateurs du Cours de Spiritualité 2013

capables de tirer bénéfice des circonstances spéciales de notre maison à
Rome. En diverses occasions, les quelques derniers Chapitre Généraux ont
proposé cette possibilité. Rome constitue un lieu unique pour nous Augus-
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Les premiers mois de 2013
ont attiré l’ attention du monde
sur Rome et la Cité du Vatican. La
décision historique du Pape Benoît XVI de renoncer au ministère
pétrinien et le conclave qui a suivi
avec l’ élection du Pape François
ont été des événements de grand
intérêt pour les catholiques
comme pour les non-catholiques.
Nous augustiniens étions captivés
par tout cela autant que le reste
du monde. Mais peut-être y a-t-il
eu quelques éléments particuliers
qui ont rehaussé notre intérêt :
l’annonce que notre frère, le Cardinal Prospero Grech, avait été
choisi pour donner la dernière
méditation aux cardinaux électeurs, après la fermeture des
portes du conclave ; et la célébration de la première messe publique du Pape François dans
l’ église augustinienne de Sainte
Anne, avec comme concélébrant,
le Cardinal Grech, le Prieur Général Fr. Robert Prévost et le Curé
de Saint Anne Bruno Silvestrini, les
frères du Collège Sainte Monique
et Viterbo servant à l’Autel.
A la même période, s’est produit un autre événement d’importance notable, mais regrettable,
pour le monde augustinien. Le 10
février, le père Theodore Tack, 93e
Prieur Général de l’Ordre, est décédé à Tulsa, Oklahoma. Beaucoup
de frères et de sœurs se souviendront de lui – et notre histoire
aussi en fera mémoire – car il a
joué un rôle inestimable dans le
renouveau de l’ ordre après le
Concile Vatican II et la ré-écriture
de nos Constitutions. Fr. Tack a
parcouru le monde augustinien,
comme aucun autre Prieur Général ne l’avait fait avant lui, pour instiller une connaissance et une
estime de l’ identité et de la spiritualité augustinienne dans un style
qui a toujours été agréable et
convaincu. Surtout, il nous a aidés
à mieux connaître notre héritage
et notre mission et d’ embrasser
les deux avec passion. L’ ordre lui
sera toujours redevable pour son
service de gouvernement et aussi
pour le témoignage de son propre
exemple.

COURS DE SPIRITUALITE
AUGUSTINIENNE A ROME

prem

Editorial

PREMIERE PLAN

tins au niveau de la formation spirituelle et intellectuelle. On peut compter sur une maison
de formation, accueillante et ouverte aux sœurs
de notre Ordre, non seulement pour la formation initiale mais aussi pour la spécialisation et
des cours sur des sujets augustiniens. L’institut
«Patriscum» est notre centre d’études le mieux
connu au niveau international pour la spécialisation en patristique, et spécialement Saint Augustin. Le tout constitue un habitat du plus haut
intérêt pour l’Ordre.

Nos participants de vie contemplative avec P. Robert Guessetto de Sainte Monique

En conséquence, la commission estime de
façon extrêmement positive cette initiative
d’ériger un institut de spiritualité dans l’Ordre
et d’offrir des cours de formation continue sur
la spiritualité augustinienne en diverses langues
à Rome. Le Chapitre Général l’ a approuvé et
le Prieur Général a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour qu’il devînt une réalité.
Pour maintenant nos remerciements
s’ adressent à tous les membres de la commission, mais surtout au Père Robert Guessetto, le
Secrétaire, qui a été l’âme de tout ce que nous
avons pu réaliser. Nos pensées vont aussi de
façon très spéciale vers le précédent Père
Mario Mendoza, qui a œuvré auparavant
comme Secrétaire et au Père Tom Martin également membre de cette commission.
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Les participants avec P. Michael Di Gregorio, Vicaire Général de l’ Odre

La Messe de clôture à la chapelle
de la Curie Généralice Augustinienne
par le Vicaire Général P. Michael Di Gregorio
et la remise des diplômes aux participants

PÈRE ALEJANDRO MORAL ANTON
Membre de la Commission
pour l’Institut de spiritualité augustinienne

Communication à tous les membres de l’ Ordre
C’ est avec tristesse et un sentiment de perte que je
vous écris pour vous informer de la mort de Fr.
Theodore Tack, Prieur Général émérite, le dimanche
10 février à Tulsa, Oklahoma. Fr. Bernard Scianna,
Prieur Provincial de la Province de Chicago, Fr. Martin
Laird et moi-même étions présents près de lui au
moment de sa mort.
Fr. Tack, membre de la Province de Chicago, a été
Prieur Général de l’ ordre de 1971 à 1983. Durant son
mandat comme prieur général, avec une détermination et une conviction profonde, il a conduit le renouveau de l’ Ordre suivant l’ inspiration du Concile Vatican II et la mise à jour des Constitutions de l’ Ordre
approuvées au chapitre général spécial qui s’ est tenu à
Villanova en 1968.
Le document du chapitre général intermédiaire de
1974, qui s’ est tenu sous la direction de Fr. Tack, a
produit le célèbre «Document Dublin», qui explicite la
compréhension de la vie communautaire qui a été
vraiment une force transformatrice dans la vie de
l’ordre. Diplômé de Cascia Hall à Tulsa, il y est retourné
après avoir terminé son service à Rome où a servi
comme enseignant et directeur. Bien que touché par
une grave maladie au cours de ces dix dernières années,
il a continué d’ enseigner jusqu’ à tout récemment, et
beaucoup de gens ont bénéficié de sa sagesse et de son
expérience à travers ses cours sur Saint-Augustin et la
spiritualité augustinienne.
Que Dieu accorde le repos éternel à Fr. Théodore
Tack, et que ses longues années de service et d’exemple
remarquable continuent de nous inspirer.
Enfin, je voudrais rappeler à toutes les communautés
de l’ordre qu’elles ont l’obligation d’offrir l’Eucharistie
pour le repos éternel d’ un ancien Prieur Général,
comme cela est spécifié dans nos Constitutions.
Fraternellement,

1 – 2013
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FR. ROBERT PREVOST, OSA
Prieur Général

Père Theodore Tack avec la Bienheureuse Mère Thérèse de Calcutta
Père Theodore Tack avec le Bienheureux Pape Jean Paul II (3 photos )

Les derniers moments de la vie de Theodore E. Tack, O.S.A.
«A quoi ressemble le fait de mourir?» C’est la question
que je posais à notre confrère Thomas Martin, O.S.A. de
la Province de Chicago, tandis que nous préparions ses funérailles, deux semaines avant sa mort. Il a répondu :
“Mourir, c’est exactement comme être vivant. Vous laissez
aller ce qui se passe. Vous accueille ce qu’apporte chaque
instant, et vous placez votre confiance en Dieu.» Ces éléments caractérisent parfaitement les dernières heures de
la vie du 93e Prieur Général, mais surtout Theodore Tack,
O.S.A. a donné là, sa propre note essentielle et son der-

nier enseignement à l’ Ordre sur ce qui est contemplé
dans le passage rédempteur de la mort.
Le week-end, durant lequel Ted est mort, je venais à
Tulsa rendre visite à ma famille. Sachant que Ted avait été
admis dans une maison de retraite médicalisée depuis environ deux semaines en raison d’une sérieuse aggravation
de son état de santé, je suis allé lui rendre visite. Quand je
me suis présenté au bureau de l’infirmière à l’étage où il
se trouvait, l’infirmière chargée de Ted m’a demandé de
m’asseoir. Elle m’a expliqué qu’il était indispensable que
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Ted soit admis à l’ hôpital. En effet plusieurs facteurs sérieux se conjuguaient: insuffisance cardiaque (compliquée
par le fait qu’il n’avait plus qu’un seul poumon suite à un
cancer il y a quelques années ), pneumonie bactérienne
dans son seul poumon, cellulite dans un bras et saturation
dangereusement basse en oxygène dans le sang. L’ infirmière avait déjà bien avancé dans les démarches, demandant l’ ambulance et prévenant l’ hôpital de l’ arrivée
imminente de Ted. L’ ambulance est arrivée très rapidement, et lorsque Ted a été installé sur le brancard, j’ai pu
entrer dans sa chambre. Ses doigts étaient bleus du fait du
manque d’oxygène dans son sang, et pourtant il était tout
à fait lucide. Il a souri quand il m’ a vu et il m’ a dit : « Hé
Marty. Comment s’est passé ton vol? »
Tandis que je l’ accompagnais à l’ ambulance, j’ ai dit
à Ted, “ni l’ infirmière ni l’ hôpital n’ ont officiellement
vos décisions concernant votre fin de vie. Voulez-vous un
que soit indiqué : ‘ Ne pas réanimer ?’ Sans perdre une
seconde, il a dit avec une parfaite lucidité, “absolument,
je veux être avec Dieu. Rien d’ artificiel ne doit être fait
pour m’ empêcher de mourir d’ une mort naturelle. »
Ted savait qu’il ne pouvait plus guérir physiquement et il
était axé sur la guérison spirituelle que lui donnerait
l’ étreinte rédemptrice de la mort. Ted et moi-même
avons pensé qu’il pourrait mourir pendant le transport à
l’hôpital, aussi nous nous sommes fait nos adieux et nous
sommes donnés mutuellement une bénédiction tandis
que les ambulanciers le mettait dans l’ ambulance.
Les ambulanciers m’ont demandé si je voulais accompagner Ted dans l’ ambulance. J’ ai dit que j’ avais besoin
de passer quelques appels téléphoniques et que je suivrais dans la voiture. J’ai donc téléphoné immédiatement
au médecin de Ted, le Docteur Stephen Gawey, membre
affilié de l’ Ordre, l’ informant de la crise de Ted et de sa
lucidité pour exprimer ses décisions concernant sa fin de
vie. Le Docteur Gawey a dit, « Je téléphone immédiatement à l’ hôpital pour les en informer. » Ensuite, j’ ai

Père Théodore Tack avec le Prieur Général P. Robert Prevost
Père Theodore Tack avec l’ Evêque de Tulsa, S.E. Mgr Edward Slattery

appelé le Provincial de la Province de Chicago, Fr Bernard C. Scianna et le Prieur Général, tous les deux
devant venir à Tulsa le lendemain pour assister à un autre
événement. Aucun ne pensait être au chevet de Ted qu’il
rendit son dernier soupir.
Quand je suis arrivé à l’hôpital, le prieur du monastère,
le père John Sotak, était déjà à côté de Ted dans le service
des urgences, avec tous les documents requis au sujet des
décisions de Ted sur sa fin de vie. Ted réagissait déjà à
l’ augmentation de l’ oxygène ; ses doigts n’ étaient plus
bleus; son teint était brillant. Il était assez éveillé et affamé
pour manger un sandwich à la dinde et boire beaucoup
de liquide. Son médecin est entré, et Ted a dit, «je pensais
que le Seigneur allait me prendre ce matin, mais il veut
toujours me faire attendre.» Quand il a été prêt à être transféré des urgences à une chambre de l’ hôpital, il a agité
sa main, congédiant le Prieur Général et moi-même, nous
disant de rentrer à la maison pour déjeuner.
Le dimanche 10 février, je déjeunais avec ma famille.
Après le déjeuner, j’avais prévu d’aller à l’hôpital rendre
visite à Ted. Cependant, à peu près au milieu du repas, j’ai
commencé à me sentir mal à l’aise. Quelque chose en moi
me disait en termes sans équivoque, “Va à l’hôpital maintenant.” Alors je suis parti.
J’ entrais dans la chambre de Ted peu après une
heure de l’ après-midi. Il était très lucide mais plutôt fatigué suite à une nuit blanche. Mais nous avons eu une
conversation plaisante et parfois humoristique. Ted m’ a
dit qu’ il avait appelé sa sœur, Sue, la nuit précédente
pour lui dire au-revoir, car il sentait que le Seigneur le
rappelait à lui. Tôt dans la matinée, Ted avait appelé son
Prieur pour lui demander de venir entendre sa confession, de lui donner l’ extrême onction et la communion.
En plaisantant, Ted a dit, « maintenant je suis prêt à aller
rencontrer le Seigneur. C’ est à Lui de décider quand il
voudra me rappeler ». Ensuite un de ses amis d’ enfance,
ancien Maire de Tulsa, Robert J. La Fortune, également
affilié de l’ Ordre est entré dans la chambre.
Amis de longue date, ils ont eu tous deux une conversation spontanée et vivante de moins de 15 minutes. Pourtant, j’ ai remarqué que durant les dernières minutes de
cette courte visite, le visage de Ted avait changé. Ted a
commencé à regarder au-delà de M. LaFortune, comme
s’il était préoccupé par autre chose. Après le départ de M.
LaFortune, Ted a dit, «Marty, j’ai besoin d’uriner.» Alors
je l’aidais en faisant pivoter ses jambes pour le mettre debout afin qu’ il puisse utiliser l’ urinoir en plastique à son
chevet. Je regardais attentivement son visage tout ce temps.
Il avait la même expression. Il était entré dans quelque mystère qui lui était intimement présent. Je lui ai dit, « Ted,
comment vous sentez-vous? » Il m’ a répondu : « Marty, allonge-moi. Je n’ en peux plus.” Alors je l’ ai allongé. Il a
montré un léger signe de malaise physique et il a dit: «Remonte-moi un peu plus haut dans le lit.» Il était clair qu’il
avait des difficultés à respirer. Alors j’ ai mis un bras derrière lui et je l’ ai remonté pour le mettre dans une position plus confortable. Il était évident qu’ il vivait ses
derniers instants.
Avec un bras le soutenant par derrière, j’ ai saisi sa
main et je lui ai dit: “c’est OK, Ted, sois en paix. Si le Seigneur t’ appelle, tu sauras comment le suivre. » Il saisit
ma main doucement et commence à perdre conscience.
Ses derniers mots ont été : « Seigneur, aie pitié de moi. »
Immédiatement, son souffle est devenu de moins en
moins profond. Le soutenant toujours avec un bras, je le
caressais doucement avec ma main libre et je récitais le

psaume 23 dans son oreille. Tandis que son souffle devenait encore plus faible, le Provincial est entré dans la
chambre, suivi immédiatement par le Prieur Général. Je
leur ai fait signe de venir rapidement vers le lit, « Il est
mourant maintenant, » ai-je dit. Comme le Prieur Général et le Provincial exprimaient leur gratitude et leurs
remerciements personnels à Ted, le souffle de celui-ci est
passé d’ une respiration superficielle au souffle de l’ agonie, faible, toutes les 30 secondes annonçant la mort.
Formant un demi-cercle autour du lit de Ted, le Prieur
Général, le Provincial et moi-même avons joint nos
mains et prié la prière du Seigneur. Parce que Ted avait
un Pace-maker, l’ artère de la carotid continuait à montrer une pulsion, mais à une heure 53 de l’ après-midi, la
lumière a quitté les yeux de Ted et le soufflé de l’ agonie
s’ est arrêté. Doucement, le pacemaker s’ est arrêté. Tout
cela a duré moins de 15 minutes.
Ted est entré définitivement dans le mystère de transformation de la mort, le mystère que Ted avait cherché
et trouvé toute sa vie ; le mystère dans lequel il avait
plongé son regard durant les dernières plusieurs minu-

tes avant de perdre conscience.
Ted m’ avait souvent parlé de
la sécheresse et de l’ ennui qu’ il
expérimentait dans la prière.
Bien qu’ il passât beaucoup de
temps chaque jour dans la prière
silencieuse, c’ était presque toujours sec. Dans ses derniers instants de conscience, il n’ y avait
ni sécheresse ni ennui tandis que
Ted regardait le mystère que l’on
pouvait voir à travers lui.
Je finis ce récit avec la question avec laquelle j’ ai
commencé, « A quoi ressemble le fait de mourir? » Notre
ancien Prieur Général a donné dans sa mort son enseignement final à l’ Ordre qu’ il a dirigé pendant 12 ans et
qu’ il a continué à incarner : « Mourir c’ est de pénétrer
dans le cœur du mystère de Dieu dans le Christ, qui luimême nous fixe à travers nos yeux. »
FR. MARTIN LAIRD, O.S.A.

Révérend Theodore E. Tack, O.S.A. (1927-2013 )
Après avoir terminé ses deux mandats comme Prieur
Général, le père Tack est retourné aux États-Unis en
1983, demeurant au monastère de Saint-Nicolas de
Tolentino, Olympia Fields. L’ année suivante, il était
nommé Prieur à la Communauté de l’ ImmaculéeConception/Paroisse St. Henry, St. Louis, Missouri. Là, il
était membre de l’ équipe de formation du noviciat et
également engagé pour prêcher des retraites.
En 1985, il est nommé à la Communauté Saint-Jean,
Chicago. Il a supervisé l’ organisation de la Convocation
de sa Province en 1986, tout en continuant son ministère
de retraite. Il revient à son lieu de prédilection, Cascia
Hall, Tulsa, comme professeur en 1987 et a été nommé
Directeur en 1991, jusqu’ en 1997. Après avoir laissé le
poste de directeur, il continue à enseigner à Cascia Hall
jusqu’ à ce que la santé déclinante l’ oblige à prendre sa
retraite en 2011.
Le Père Tack est l’ auteur de nombreux articles et de
trois livres sur la spiritualité de Saint Augustin:
- Si Augustin était vivant
- Un homme pour notre temps
- Quand un chrétien lutte contre un autre : Idéal chrétien de Saint Augustin pour aujourd’hui.
Père Tack est connu comme un homme profondément spirituel qui aimait Saint Augustin comme son maître et son guide. Son étude d’ Augustin l’ a aidé à être un
guide spirituel compatissant et compréhensif pour beaucoup, humble, charitable et abordable. Sa sagesse était
souvent recherchée et toujours appréciée. Il puise sa
force dans les sermons et l’enseignement tant des adolescents que des adultes sur St Augustin, particulièrement à
travers l’ oeuvre des Confessions. Il était un modèle
augustinien. Le Père Tack est entré dans la vie éternelle
le 10 février 2013, après une courte maladie. Il avait 85
ans. Sa Messe de funérailles a été célébrée par le Père
Robert Prevost le mercredi 13 février, dans la chapelle St.
Rita à Cascia Hall, suivi de l’inhumation dans le carré des
Augustins du cimetière à Tulsa, Oklahoma.
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Theodore Edward Tack, Jr. est né 15 juillet 1927 à
Tulsa, Oklahoma de Theodore E. et Kathleen V. Tack. Il
fut baptisé le 28 juillet 1927 et confirmé le 27 octobre
1935. Il a reçu ces deux sacrements à l’ église du SacréCœur (maintenant Eglise du Christ Roi), à Tulsa. Il a fréquenté les écoles de Monte Cassino (1932-1935 ) et de
Marquette (1935-1940 ), diplômé de Marquette en 1940.
Il a fait ses études secondaires à l’ Université de Cascia,
Tulsa, d’ où il sort diplômé en 1944.
Theodore suit le programme augustinien de formation en 1944, effectue des travaux après son diplôme et
commence ses études universitaires à l’ Académie augustinienne, Staten Island, New York. Il est admis au noviciat
le 9 octobre 1946. Il fait ses vœux simples le 10 octobre
1947 et ses vœux solennels le 10 octobre 1950 comme
membre de la Province de Chicago. Après sa profession,
il étudie à l’Université de Villanova, Villanova, Pennsylvanie, réussissant un diplôme de philosophie en 1950. Il a
fait ses études de théologie à l’Université grégorienne de
Rome, recevant un diplôme de S. T. D. en 1956. Il est
ordonné prêtre le 16 septembre 1953. A son retour de
Rome en 1956, le père Tack était envoyé à l’Eglise Sainte
Rita, Chicago, Illinois, comme vicaire. À l’automne 1956,
il fut transféré comme enseignant à l’ école secondaire
catholique Mendel, Chicago.
Père Tack a été nommé sous-maître de profès en 1958,
quand le nouveau grand séminaire à ouvert à Tolentine
Hall, Olympia Fields, Illinois. Il a aussi donné des cours au
Collège et servit comme bibliothécaire. Deux ans plus tard,
en 1960, il retourne à Rome, où il enseigne au Collège St.
Monique, il y est aussi bibliothécaire. Il est nommé maître
des profès il en 1963, un poste qu’il occupa jusqu’en 1968.
En 1968, il devient sous-secrétaire de l’Ordre est Secrétaire
pour les Missions. Il a été élu Prieur Général de l’ Ordre
en 1971 et a été élu pour un second mandat en 1977. Dans
ce rôle, le Père Tack a été une force transformatrice dans
la vie de l’ ordre. Il a dirigé un renouveau en guidant les
frères vers une compréhension plus claire et plus vivante
de la vie communautaire dans l’esprit de Saint Augustin.

FA M I L L E A U G U S T I N I E N N E

Mgr Alberto
G. Bochatey, OSA
La Plata, Buenos Aires, Argentine

Le 9 mars, plusieurs Augustins sont arrivés dans
la ville de La Plata, capitale de la Province de Buenos
Aires (Argentine ), pour participer à la consécration
épiscopale de notre frère Alberto Germán Bochatey
Chaneton.
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Parmi les participants de l’ Ordre, il y avait notre
Prieur Général, le Père Robert F. Prevost et un certain nombre d’ Evêques : l’ Ordinaire de la ville de
Panama, Monseigneur José Domingo Ulloa, ainsi
que l’ Evêque Emérite et l’ actuel Evêque de la Prélature de Cafayate (Argentine ), Cipriano García et
Mariano Moreno. De même le Prieur Provincial de
la Province d’ Espagne, le Père Augustín Alcalde et
le vicaire du vicariat d’ Argentine-Uruguay, Nicanor
Juárez, des frères du vicariat d’ Argentine-Uruguay,
des frères de la Curie, de Ste. Monica et de St.Patrick
à Rome. Ont également participé les camarades de
formation d’ Alberto d’ Espagne et des frères du
Mexique, de Colombie, du Brésil et du Chili. Nous
devons mentionner spécialement la présence du
Père Isidoro Pérez Barrios, un frère augustin et ami
très proche du nouvel évêque, et qui l’ a assisté
durant la célébration.
La procession des quelques 40 évêques et 300
prêtres a rempli l’ esplanade à côté de la magnifique
Cathédrale néo-gothique de cette ville de faible alti-

VERIT
S
AS LI RABIT VO
BE

tude. Les températures élévées (c’ était l’ été en
Argentine) faisait craindre la pluie, mais cela n’a pas
empêché la participation d’ un très grand nombre
de fidèles à la célébration, remplissant ainsi l’ église.
La procession pour entrer dans la Cathédrale métropolitaine de La Plata était impressionnante en raison
du grand nombre de concélébrants et a été accompagnée par l’ hymne d’ entrée “Pueblo de Reyes”.
Après le Kyrie, le Gloria et les lectures, nous
avons écouté l’ Évangile de St Jean 21, 1-19, très judicieusement choisi pour la circonstance. Monseigneur Héctor Aguer, Archevêque de La Plata et célébrant principal, a donné une belle homélie sur le
sens du service et l’ exercice du ministère qui
devraient accompagner les entreprises du nouvel
Evêque.

Mgr Albert Bochatey, Evêque Auxiliaire de La Plata et son blason.
La cathédrale de l’ Immaculée Conception à La Plata, Argentine,
où eut lieu l’ ordination épiscopale.

Après l’ homélie, l’ évêque élu s’ est levé devant le
célébrant principal, répondant fermement aux questions de l’ Archevêque consécrateur concernant le
message de l’ Evangile, la fidélité à la Foi sacrée,
l’ obéissance au successeur de Pierre, le soin de son
troupeau, etc. Il y eut ensuite les litanies des saints,
l’ imposition des mains et... un moment extraordinairement et profondément émouvant, celui où le
livre des Évangiles est posé au-dessus de la tête du
nouvel Evêque. Puis vint la prière consécratoire, la
deuxième partie a été dite par tous les évêques avec
les mains jointes et à voix modérée, laissant l’ évêque
ordonnant achever seul cette prière.

consacré était apparente dans les mots de remerciement qu’ il a adressés, avec une mention spéciale
pour ses prédécesseurs décédés, pour tous les
évêques présents, pour ses frères Augustins, dont
notre Prieur Général et pour sa famille présente.
Nos félicitations fraternelles et le désir que la
phrase choisie pour l’ exercice de son ministère épiscopal « VERITAS LIBERABIT VOS », (La vérité vous
rendra libres) caractérisera le service pour lequel il a
été consacré.

FR. ALEJANDRO MORAL ANTÓN, OSA
Procurateur et Assistant Général

Le chant grégorien a rempli la cathédrale jusque
dans les moindres recoins. L’ émotion de l’ évêque
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Le rite a été long, selon la description ci-dessous,
mais cela ne nous a pas semblé long du tout. Après
la prière consécratoire a eu lieu, l’ onction sur la
tête, la remise du livre des Évangiles et de l’ anneau,
de la mitre, de la crosse, l’ installation sur le siège
épiscopal et, enfin, le baiser de paix des évêques.

9

Les évêques concélébrants et les prêtres durant l’ ordination épiscopale.
Mgr Albert Bochatey pendant l’ ordination.
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RENAISSANCE DE L’ ORDRE
DES AUGUSTINS ENTRE 1850 ET 1920
Congrès de l’ Institut d’ Historique Augustinien, Rome 15 – 19 octobre 2012
L’ Histoire est une référence de
plus haut rang et ceux qui l’ étudient
avec intérêt et en profondeur
devraient être capables de découvrir
les chemins qui leur permettent de
comprendre et de résoudre les problèmes actuels. Pour cette raison un
nouveau Congrès d’ Histoire organisé
par l’ Institut d’ Histoire de notre
Ordre s’ est tenu en octobre dernier.
La période d’étude concernée s’ étendait de 1850 à 1920 sous le titre
« Renaissance de l’ Ordre » Ceci complétait le Congrès précédent tenu trois
ans plus tôt consacré à la période des
de-amortisations ( ? ) du 19ème siècle.
Nous nous sommes réunis la semaine du 15 au 19 octobre, dans le
Petit Hall de l’ Augustinianum, en un
groupe de bonne dimension composé
d’ hommes et de femmes Augustins et
de laïcs, en majorité des historiens qui
ont consacré leur vie à la recherche,
l’ étude et la divulgation des divers
évènements qui se sont passés dans
l’Ordre depuis son origine jusqu’à nos
jours. Combien ce fut enrichissant de
pouvoir prendre part aux conférences
et rapports avec des personnes aussi
compétentes et expertes.
Le Congrès fut intense. Chaque
nous avions des listes de papiers et de
communications. Le premier jour
débuta par l’ accueil du Président de
l’ Institut, P. Jesus Alvarez Fernandez
et l’ ouverture des sessions. Ensuite le
professeur de l’ Université de Padoua
Gianpaolo Romanato, donna la
conférence inaugurale, dans laquelle
il traita de l’ Eglise en Italie suite à sa

suppression. Ensuite, dans la même
ligne, le P. Pietro Bellini expliqua la
réponse de l’ Ordre en Italie à cette
suppression dans le 19ème siècle ;
Après une courte pause, nous avons
repris le cheminement avec un communication intéressante et en même
temps originale du Professeur Nico
Ciampelli, collaborateur aux Archives
Générales de l’ Ordre, sur le Collège
International de Sainte Monique
dans les documents d’ archives et de
bibliographie. Pour terminer le travail de la matinée, nous avons alors
apprécié une intervention sur les
Augustins de Las Marcas par le P.
Marziano Rondina.
Dans l’ après-(midi, Sœur Ev
anilda de Jesus Coello da Costa, missionnaire augustine, a fourni une
communication intéressante sur l’ origine de sa Congrégation. Ce fut suivi
de la présentation par le P. Enrique
Martin d’ un survol des évènements
politiques, sociaux et idéologiques
des années 1850-1920.
Après une courte pause, nous
avons terminé la journée avec une
large intervention du P. Miguel Angel
Orcasitas sur l’ Ordre de St Augustin
en Espagne durant les années étudiées durant ce congrès. Comme on
peut s’ y attendre, au cours de cette
première journée et durant les suivantes, questions, interrogations et
explications diverses surgirent à propos des différentes interventions, ce
qui a enrichi le travail présenté par les
divers historiens.
Mardi 16, deuxième jour du
Les participants au Congrès
de l’ Institut d’ Histoire augustinienne.

congrès, commença avec le P. Jesus
Alvarez Fernandez donnant une intervention sur les Augustins eu Pérou la
veille de la restauration . Après quoi,
le P.jesus poursuivit en lisant une
communication envoyée par le P.
Felix Carmona, qui en raison de son
âge était dans l’incapacité de suivre le
Congrès en personne, mais qui lui
apportait sa contribution. Cette étude
traitait des Augustins en Equateur à la
fin du 19ème siècle et dans les vingt
premières années du 20ème siècle. Restant sur le continent américain, P.
Domingo Aller décrivit les mission de
la Province de Castille en Equateur à
la fin du 19ème et au début du 20ème.
Après la pause, ce fut le tour des
conférenciers de langue anglaise. P.
David Kelly des nouveaux horizons et
défis de la Province irlandaise entre
1850 et 1920, signalant que c’ était la
première fois qu’un Congrès de l’ Institut d’ Histoire profitait des bienfaits
de la traduction simultanée, ce qui
facilitait grandement la compréhension des interventions en d’ autres
langues. Sur ce point, je désire remercier les P.P. Robert Guessetto, Brian
Lowery, Ramon Sala et Antonio Rivas
pour leur généreuse contribution. Le
programme de la matinée fut complété par un jeune historien allemand
Brian Heffernan, qui nous partagea sa
recherche sur la renaissance des
Augustins aux Pays Bas entre 1886 et
1920.
Rome, avec ses rues et son environnement particulier est toujours un
plaisir. Quelques uns des participants
au Congrès ont trouvé le temps après
le repas ou en fin de journée pour
sortir et absorber l’ histoire contemporaine avec le flot de visiteurs et de
nationalités, moments d’ un dépassement grandement enrichissant.
En attendant le Congrès continue.
La 1ère partie de l’après-midi du Mardi
fut consacrée à deux importantes figures de l’ Ordre en Allemagne : les
P.P.Alois Braun et Pius Keller. La première communication fut donnée par
le P. Willigis Eckermann et la seconde
par le P. Michael Wernicke, avec la
conclusion du programme de la journée en Colombie avec le P. Fernando
Campo del Pozo et l’histoire de la Province de Notre Dame de Grâce en ce
pays au cours de la période 1850-1927.
Les organisateurs du Congrès déci-

La collection des conférences
tenues au Congres a été
publiée par l’ Institut
Historique.
Chaque conférence est
publiée en sa langue originale.
La publication de plus de 800
pages est en vente et
disponible aux Publicazioni
Agostiniane a la Curie
Généralice, Rome.

E-mail : libri@osacuria.org

dernier jour de cet intense Congrès. P.
Hans den Berg nous parla du rétablissement de l’ Ordre en Bolivie, de ses
principaux acteurs dont faisaient partie certains membres de la Province de
Hollande, avant d’ attirer notre attention une fois encore sur les Philippines
et la diaspora des Augustins depuis
1898, un texte présenté par le P. Ricardo Paniagua. La sainteté à trouvé sa
place ce matin du 19. Le P. Fernando
Rojo fit une présentation de la vie de
sainteté durant cette période 1850.
1920. Après le repas et le repos, nous
arrivâmes à la conclusion du Congrès
assurée par P. Robert Prevost, Prieur
Général de l’ Ordre, et par Dom Cosimo Semeraro, avec l’ intervention finale sur la renaissance de la vie
religieuse à la fin du 19ème siècle.
Comme c’ est évident à constater,
ce fut un Congrès d’Histoire intense et
intéressant, traitant d’une période difficile pour notre Ordre, cependant
plein de défis, ce qui obligea les protagonistes de l’ époque à garder illusion
et espoir pour l’ avenir, et à prendre
des décisions transcendantes pour les
années à venir. Comme nous le faisions
remarquer au début de ce compterendu, il nous revient d’apprendre de
nos prédécesseurs comment faire face
avec succès aux situations et évène-

P. Miguel Angel
Orcasitas, ancien
Général de l’ Ordre
et l’ un des
intervenants, P. Jesus
Alvarez Président de
l’ Institut d’ Historique
augustinienne ;
et le P. Luis Marin,
secrétaire de l’ Institut
d’ Histoire
augustinienne.

ments de notre temps. Samedi 20,
nous avons célébré l’ Eucharistie à la
Chapelle de Santissimo dans la Basilique St Pierre. Elle fut présidée par le
P. Jesus Alvarez, et nous y avons fait spécialement mémoire des membres de
l’ Institut d’ Histoire décédés au cours
des trois dernières années, en nommant les P.P.Adolar Zunkeller, Juan
José Vallejo, Luis Monroy et Rodolfo
Arreza. Après quoi, de retour dans
l’Augustinianum, s’est tenue l’ Assemblée de l’Institut.
Il nous reste à remercier lezs membres de l’ Institut d’ Histoire pour leur
travail dans la recherche et la divulgation de l’Histoire de notre Ordre, surtout les personnes des P.P. Jesus Alvarez
et Luis Martin, re-élus respectivement
Président et Secrétaire de l’ Institut,
pour leur travail difficile dans l’organisation du Congrès qui s’est avéré plein
de succès.
De fait, si fructueux ont été leurs efforts que, dès la fin du Congrès luimême, chacun de ceux qui y étaient
présents ont reçu le livret en contenant
les Actes, une nouveauté absolue pour
ce genre de Congrès. Nous attendons
maintenant avec grand intérêt le prochain congrès qui doit avoir lieu en
2015.
ENRIQUE MARTIN SANZ OSA
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dèrent que Mercredi serait consacré à
la visite de la cité médiévale de Viterbe,
à une courte distance de Rome. Nous
y étions attendus par le Prieur de la
Communauté P.Mario Mattei, qui nous
accompagna pour une visite de la cathédrale et du Palais papal, résidence
et refuge des Papes quand la situation
à Rome devenait plus mauvaise, et
siège de la papauté durant 24 ans.
Après quoi nous avons visité notre monastère, site d’ un centre d’ enseignement de la Province d’Italie, et nous y
avons célébré l’ Eucharistie. Après le
repas, nous avons poursuivi avec la visite du Palais-forteresse de la Renaissance construit pas la famille Farnese
et résidence d’été du Cardinal Alexandre Farnèse (Pape Paul III ) dans un
petit espace nommé Caprarola.
Le Jeudi 18 nous sommes retournés aux conférences. Le matin nous
avons exploré à grande profondeur la
présence augustine aux Philippines, en
Amérique du Nord et Cuba. Le premier intervenant fut le P. Pedro Garcia
Galende, avec une communication sur
la guerre entre l’Espagne et les Philippines et les trois généraux qui perdirent l’ Empire (1896-1898 ). Ceci fut
suivi de deux communications par le
P.Michael Di Gregorio sur l’ histoire
des Augustins américains à Cuba de
1898 à 1906. Suite à l’ impossibilité de
l’ auteur d’ entreprendre le voyage en
personne, la seconde communication
fut lue par le P. Di Gregorio encore.
Après une brève pause, nous avons
repris la session avec une intéressante
intervention de Dom Guillermo Carrasco Notario qui a traité de la visite
et de la réforme par l’ Atchevêque
Valdivieso dans la Province augustine
du Chili dans les années 1850.1876.
Puisque l’auteur était dans l’incapacité
de faire le voyage du Chili, son travail
fut commenté par le P. Luis Martin, Secrétaire l’Institut d’Histoire. Pour terminer la session de la matinée, P. jesus
Alvarez, Président de l’Institut, lut une
communication reçue du Professeur
Roberto Blanco Andrès traitant des
Augustins des Philippines et le décret
de l’union de l’Ordre en 1893.
Le temps de l’ après-midi avait été
aménagé pour la présentation des
diverses publications produites depuis
le dernier congrès par des membres
de l’ Institut. Puis nous avons écouté
une intervention du P. Michael Endicott des Augustins d’ Australie sur le
processus de rénovation entre 1850 et
1920, pour terminer la journée par
une communication du P. Emiliano
Sanchez sur le déclin des Philippines
et la restauration augustinienne au
Brésil et en Argentine.
Et ainsi nous sommes arrivés au
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MOT D’ ACCUEIL AU PAPE FRANCOIS
17 mars 2013-05-07
A l’ occasion De Sa Visite A La Paroissse Pontificale Ste Anne
Saint Père, notre voyage en ces derniers jours a été
celui des deux disciples d’ Emmaüs (Lc 24,13-35 ), au
début «avec des visages défaits» à cause de la résignation
de Benoît XVI.
Nos yeux « étaient empêchés » de reconnaître Jésus
marchant avec nous, même si dans notre prière pour
un Pape selon les désirs de Dieu, nous sentions nos
cœurs tout brûlants .
Puis ses frères Cardinaux « vinrent le chercher des
extrémités de la terre». Et ainsi «nos yeux s’ouvrirent»
et nous avons reconnu le Vicaire du Christ, le successeur
de Pierre.
Saint Père, merci d’ être avec nous, au milieu des
fidèles de la Paroisse Sainte Anne, votre Paroisse.
Vous voir ici au milieu de nous nous rappelle les mots
de notre Père Saint Augustin:» Pour vous je suis évêque,
avec vous je suis chrétien.» (Sermon 340)
Très Saint Père, le Pape Innocent III rêvait de Saint
François soutenant la Basilique de St Jean de Latran,
symbole de l’Eglise.
Nous espérons que vous ne soutiendrez pas seulement l’ Eglise mais le monde entier. Tous les croyants
en Christ renforcent vos épaules de leurs prières. Dans

1

la paroisse, chaque Vendredi, ici, il y a une heure
d’ adoration pour le Pape !
Merci de nous avoir montré les étapes de votre
programme de vie : marcher, édifier, professer la foi,
en portant la croix de Jésus.

2

1. Le Pape François avec le Prieur Général
P. Robert F. Prevost et P. Gioele Schiavella.
2. Le Pape François célébrant la messe à notre
paroisse Ste Anne, Cité du Vatican.
3. Le Pape François avec Rev. P. Robert Prevost
(Prieur Général ), son Eminence Prospero
Cardinal Grech OSA et quelques frères
OSA.
4-5-6. Le Pape François avec le Prieur Général
et quelques frères.
7. Le Pape François avec le Prieur Général
et tous les membres de la communauté
de Sainte Anne.

3

Maintenant nos yeux ont vu, nos mains ont touché
et nos oreilles ont entendu (cf 1 Jn 1,1 ) le Vicaire du
Christ.
Sans délai
avec un enthousiasme renouvelé
nous pouvons dire au monde
comme les disciples d’Emmaüs
«Le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu
à son Eglise en la personne du Pape François! »

4

Très Saint Père, en souvenir de cette rencontre
historiques, la paroisse vous offre les clefs de nos
cœurs et une monographie de Saint François, frère de
tous et de tout.

5

6

7
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Prendre le nom de François nous a rappelé la manière dont nous devons marcher, édifier, professer la foi,
avec simplicité, joie, zèle, et la pauvreté d’ un pauvre
d’Assise, traitant en frères et sœurs, non seulement tous
les gens, mais aussi toutes les créatures. «Toute louange
à Toi, mon Seigneur, à travers toutes les créatures!»
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JAMES GOOLD O.S.A. ET LE DEBUT DE LA
PRESENCE AUGUSTINIENNE EN AUSTRALIE
Le 24 février 2013 a
eu lieu le 175ème anniversaire de l’ Ordre de Saint
Augustin sur le continent
1838
australien. Cette marque
miliaire est arrivée parce
James Alypius Goold
O.S.A. a mis l’ horloge en
route en arrivant en Australie il y a 175 ans.
Ce fut le résultat de la chance qu’ eut Goold de
rencontrer sur les marches de S. Maria del Populo à
Rome à Pâques 1837 Père William Bernard Ullathorne O.S.B qui était Vicaire Général de l’ Evêque
John Bede Polding, dans le diocèse de Sydney. Goold
fut touché par les paroles d’Ullathorne sur les besoins
de prêtresen Australie, et il se porta immédiatement
volontaire. Ullathorne avait 32 ans, et Goold 25.

2013

James Alypius
Goold OSA

- Therry célébra la première Messe dans l’église catholique inachevée de St Jean l’Evangéliste à Campbelleton, et il fut désigné pour être le prêtre résident de
Campbelltown le 20 juillet 1835.

Après son arrivée, Goold « aida le Révérend John
McEnroe dont la tâche était très dure parmi la population carcérale des forçats.» Moins de trois mois plus
tard, on donna à Goold la responsabilité de Campbelltown, tandis qu’il cessa de résider à Sydney où il était
depuis le début.

Un livret paroissial affirme que, à l’époque de l’arrivée de Goold vers Mai 1838, l’ assemblée du Dimanche comptait moins de 250 personnes, y compris
les 45garçons et les 30 filles de l’ école St Patrick qui
était dirigée par un ménage catholique.

A Capbelltown, Goold succéda à un prêtre pionnier P. John Joseph Therry, qui avait célébré la première Messe à Campbelltown le 1er septembre 1822,
en profitant de façon paradoxale d’ une église anglicane inachevée en ce lieu.

Goold termina la construction de l’ église St Jean
l’ Evangéliste, dont la construction avait duré près de
14 ans. La cinquième année du pastoral de Goold à
Campbelltown, l’ église St Jean l’ Evangéliste fut définitivement ouverte le 31 août 1841, en présence de
onze prêtres - un beau pourcentage du clergé catholique exerçant alors dans le secteur de Sydney.

Le 27 juillet 1834 - 4 ans avant l’arrivée de Goold
Il ne faudrait pas penser que Goold avait la charge
pastorale de seulement 250 personnes; d’abord parce
que des catholiques soit sans faute de leur part, soit
par intention, n’ assistaient pas à la Messe chaque Dimanche, et ensuite, comme prêtre en charge de la
mission de Campbelltown, Goold avait aussi dès le
début la charge de petites communautés catholiques
à Appin, Narellan, Menangle, Camcen, Berrima et de
la vallée de Burragorang. Le Prestytère de St Jean, que
Goold avait construit à Campbelleton, vieux de 130
ans, dut démoli entre 1963 et 1970 ; s’ il avait subsisté
un peu plus longtemps, il serait devenu un héritage
répertorié et encore debout aujourd’hui.

Le presbytère et l’ église de Echuca, tous les deux debout
à l’ arrivée des Augustins en 1886.

Lorsque la période de son contrat de service se terminait, il fut rapporté dans la presse que Goold que
Goold avait l’ intention de partir aider son oncle
Evêque de Demerara en Gyuane centrale, une colonie
dans le nord de la côte de l’ Amérique du Sud, aux
frontières communes avec le Vénézuela, et le Brésil.
Mais Goold vit son départ soudainement évanoui par
sa nomination comme premier Evêque de Melbourne.
Et ce fut seulement à cette période, qui devait durer
38 ans jusqu’ à sa mort à Melbourne, que Goold fur
mis en lumière dans les Annales de l’ histoire australienne.
Goold fut sacré Evêque à la cathédrale Ste Marie
de Sydney, le 6 août 1848, cérémonie qui avait été retardée d’un an pour que les trois Evêques puisse être
réunis pour participer à la consécration. Son voyage
par voie de terrestre jusqu’à Melbourne partit de Sydney le 3 septembre 1848 ; il se servait d’ une voiture
tirée par quatre chevaux qui lui fut offerte, accompagnée d’ une bourse contenant 100 souverains en or,
don de son ancien troupeau de Campbelltown.
Le voyage de 600 miles (966 kms) prit 19 jours. Il
n’y avait pas alors de grand route jusqu’à Melbourne;
la réalité n’était pas plus que ce qui permettait de relier des villes voisines entre elles par la route, les gens
allant presque toujours de Sydney à Melbourne par
voie maritime. Goold et son attelage fut un des premiers véhicules tirés par des chevaux à relier par voie
terrestre entre ces cités, et en cela on pourrait l’appeler un pionnier de la Grand Route Hume!
Goold fut officiellement installé comme Evêque à
l’ église St François, Lonsdale Street, à Melbourne,
comme Evêque de Victoria le 8 octobre 1848. Et ce fut
alors le début de la partie suivante de la vie de Goold
et de son ministère.
MICHAEL ENDICOTT O.S.A.

En 1988 le P. Maurice O’ Connor, OSA, au cimetière derrière
l’ ancienne Eglise Saint Jean que Goold a terminée à Campbelltown.

L’ église augustinienne de Ste Marie du Peuple à Rome.
La cathédrale de St Patrick à Melbourne.
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50 ANS DE MISSION AUGUSTINIENNE
AU BRÉSIL
Le 15 décembre 2011, la Province augustinienne de
Malte a commencé à célébrer à Malte, ainsi qu’au Brésil, le jubilé du début de sa mission dans ce dernier pays.
Le 15 décembre 1962, après que toutes les dispositions
eurent été prises, l’ ancien Provincial maltais, Fr. Paul
Spiteri, est arrivé à Sao Paulo, accompagné par le Provincial suivant, Fr Ugolino Gatt. C’était exaltant de voir
un homme de 65 ans qui, après beaucoup de travail
pour l’église et sa Province, s’offrait à travailler dans un
pays si vaste et éloigné. Ce sacrifice était sûrement une
bénédiction de Dieu puisque que la plante a continué
de croître, et atteint aujourd’hui ses 50 ans d’existence.

16

P.Paul Spiteri et P.George Debono dans la première résidence
de la paroisse dans la ville de La Plata, Sao Paulo.

Debono, Richard Attard, Francis Saverio
Mifsud, Bernard Coppini, Alfred Tagliaferro, Austin Debono,
Adeodato Schembri,
George Bezzina, John
Pace, Paul Aquilina,
Saviuor Magro, Constantine Borg, Mario Abela, Raphel
Abdilla, Emanuel Borg Bonello, Peter Paul Cachia et Paul
Formosa.
A ceux-ci s’ ajoutent les frères brésiliens qui sont le
fruit de notre travail vocationnel : Fr. Luiz Augusto de
Matos, Jorge Manzini, Reginaldo Silva de Abreu, Maciel
Bueno et deux étudiants Rodrigo Vieira da Silva (récemment ordonné diacre) et William Micheletti.
Le travail de ces religieux n’a pas été seulement pastoral et sacramentel. Les frères ont toujours cherché à
prendre soin de la personne dans sa globalité, âme et
corps. Partout où ils allaient, ils entreprenaient des projets humanitaires, sociaux et éducatifs, ils ont construit
des chapelles, des églises et des salles pour enseigner,
ils ont acheté et distribué des Bibles et des livres de catéchèse, de la nourriture, des fournitures scolaires, etc..
Cela a été possible grâce à l’ aide de bienfaiteurs de
Malte et de Gozo qui ont toujours été généreux envers
la Mission. Depuis dix-sept ans, des groupes de jeunes
volontaires, pour un total d’ environ 180, sont allés au
Brésil pendant les semaines de juillet et d’ août accompagnés par Fr. Mario Abela OSA. Avec beaucoup d’énergie, ils ont visité les lieux où nous vivons et travaillons,
apportant avec eux vêtements, cadeaux, jouets pour enfants ; plus important encore, ils sont rentrés à Malte
heureux parce qu’ ils s’ étaient donnés eux-mêmes aux
enfants et aux familles de nos communautés.
Nous remercions Dieu que dans chaque diocèse où
nous avons œuvré, les évêques ont toujours apprécié
notre travail, reconnaissant que nous étions bénis par
l’ apôtre Saint Paul, que la Divine Providence avait envoyé à Malte en l’ an
60 de notre ère. Par
conséquent, au cours
de cette année commémorative, la Province maltaise a rendu
grâce à Dieu pour tout
ce qu’ il a fait, et prié
pour que les semences
qui ont été plantées,
continuent toujours à
porter de bons fruits
pour l’ Eglise et la société.

Cela vaut la peine de mentionner que la Province
maltaise a toujours eu au cœur le travail missionnaire.
Selon l’historique fait récemment par la Commission des
migrants de l’ archidiocèse de Malte, nous voyons que
les Augustins ont été les premiers missionnaires à quitter
Malte afin de travailler dans plusieurs pays parmi les
maltais vivants dans des terres éloignées.
D’autres augustins
maltais ont aidé aussi
plusieurs églises dans
d’autres pays.
Durant ces cinquante dernières années, la Province au
Brésil a été responsable de plusieurs paroisses dans les États
de São Paulo, Minas
Gerais, Mato Grosso
do Sul et Paraná. Les
frères qui ont participé
à ce travail missionnaire ont été: les frères
P. Richard Attard baptisant un adulte. P. Paul Spiteri (à gauche )
Paul Spiteri, George
quittant Malte avec le Provincial pour commencer notre mission au Brésil.

FR CONSTANTINE BORG
O.S.A.

23ème Rencontre interaméricainesur L’ enseignement Catholique
(Panama 14 – 17 janvier)
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Son Excellence Mgr José Domingo Ulloa, notre vé
néré archevêque de la ville de Panama, a clôturé, par une
célébration eucharistique le Congrès Inter-Américain sur
l’ Education catholique, organisé tous les trois ans dans
une ville du continent Amérique Latine. Avec la franchise de son discours, son charisme et sa présence souriante, il nous a pressé de mener à bien « les grands challenges qui nous sont offerts par le monde, en nous
appuyant sur une identité simple et claire» «Sortez et enseignez » en était le titre, par l’ orientation « Identity et vision
des écoles catholiques en ce temps de changement d’ époque, dans
Quelques participants à la session.
la lumière de l’ avenir. »
La photo prise à l’ Eucharistie montre l’ Evêque avec
différents frères augustins : Carlos Morales et Miguel B.
l’ intervention de Son Excellence le Révérend MonseiFlorenzan ( représentant les Antilles, Saint Domingue et
gneur Pablo Varela, en charge de la section concernant
Porto Rico ), Elias Neira ( représentant la Province du
l’ éducation de basse et moyenne à la CELAM ( ConféPérou ), Alejandro Moral ( de la Curie Générale de
rence Episcopale de l’ Amérique Latine ).
Rome ), les directrices de nos écoles de Santurce et La
Le 16, une intervention intéressante fut donnée sur
Vega ( Puerto Rico et Saint Domingue ), des sœurs
« Les valeurs d’ une citoyenneté active », tout à fait à point
augustines de vie contemplative de Chitré ( Panama ),
avec la question de l’ immigration… de même le traité
des frères et des professeurs de la famille OAR ...Un
sur «Rénover la contribution des écoles catholiques dans les nounombre plus petit que nous le souhaitions, mais à qui
veaux contextes : les systèmes politiques et le monde digital. » De
quelqu’ un faisait allusion comme « la grande Famille
nos jours, là est l’un des scénarios dans lesquels les écoles
augustinienne ».
catholiques doivent entrer et être capables de mener un
Lundi 14 janvier une grande vigueur se développa et
dialogue avec les forces politiques. Fut donnée une préaugmenta par une chaleur qui, tout en étant agréable
sentation sur l’ accord réalisé avec Microsoft pour trois
pour certains, s’ avérait excessive pour d’ autres. En fait
ans gratuits de frais, dans les écoles catholiques, accord
le vrai début était le Lundi et il ne pouvait en être autresigné par le P. Angel Astorgano, Secrétaire Général de
ment. Dans l’ église des Carmélites, érigée en l’ honneur
l’ OEIC, et le Vice Président mondial pour l’ Education
de « Santa Maria la Antigua », le premier diocèse établi
de Microsoft., accord concernant 7.500.000 usagers.
sur le continent, le Nonce de Sa Sainteté présida
La question du Congrès était «L’école catholique: île ou
l’ Eucharistie. Dans son homélie, il exalta la figure du
nœud? ». Il y a 200 millions de jeunes éduqués dans les
Christ Maître et Guide.
écoles catholiques partout dans le monde. Le Con grès a
Déjà dans le grand hall d’ assemblée prévu pour les
constitué une invitation à marcher ensemble, avec une
conférences, après les salutations initiales, le Secrétaire Géidentité nette, engendrant vie et espoir, utilisant les
néral de l’ OEI ( la structure intergouvernementale intermedias, travaillant en équipe et en lien avec les diverses
nationale spécialisée dans l’ éducation, la science et la
écoles de chaque pays individuellement et avec tous.
culture) donna sa présentation sous le titre «Objectifs pour
Puissent ces lignes transmettre aussi nos remercie2021 : l’ éducation que nous voulons pour les générations des biments au Vicariat de Panama, dirigé par le P. Salvador
centenaires» «Objectifs pour 2021» fait référence à la date apBarba et à la Communauté de la Paroisse de Notre Dame
prouvée en 2010 par un groupe de pays latino-américains
des Anges, pour leur accueil généreux et fraternel.
pour le développement et la réussite d’une série d’objectifs dans la conduite éducative de leur pays respectif.
P. ALEJANDRO MORAL ANTON
Des présentations extrèmement intéressantes
furent données. Ce fut en réalité la majorité. Parmi
elle, nous distinguons la causerie donnée par la
Quelques participants posant pour la postérité avec l’ Evêque de Cite
du Panama, S.E. Mgr Jose Domingo Ulloa, après la messe du cloture.
Ministre de l’ Education de Saint Domingue, Josefina
Pimentel. Avec son plan pour la construction de
29.000 salles de classe dans les 3-5 ans à venir, pour
mettre fin au million de citoyens illettrés et éduquer
les jeunes de 14 à 16 ans. Le ministre Panaméen de
l’ Education, Lucinda Molinar, prit la parole dans le
même sens insistant sur l’ affection et l’ amour que
l’ éducateur doit apporter à sa tâche, pour reprendre
la personne, tout à fait indépendamment de la technologie. Les deux Ministres ont décrit des possibilités
de dialogue sûres et excellentes ; très intéressantes,
concernant leur pays, tous les deux insistant sur le
point que l’ éducation demande un puissant support.
Les démarches de la journée se terminèrent par
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UN FRÈRE
ET SA COMMUNAUTÉ
AU PAYS D’ AUGUSTIN
Les Augustins sont à Annaba (Algérie ), depuis 1933,
quand l’ évêque de Constantine-Hippone a confié à l’ Ordre le
soin de la Basilique Saint-Augustin. L’ année dernière, le Père
Jolly Albert Enamavungal O.S.A., de la délégation de l’ Inde,
est arrivé en avril 2012 devenant ainsi le nouveau membre de
la Communauté. Il relate ici sa vie et son travail avec ses propres mots. Nous remercions le Père Michael Endicott qui avait
déjà publié ce récit dans le bulletin d’ information de la Province australienne.
Le Père Ambrose est congolais et appartient au Vicariat du Congo. Il est le prieur de notre communauté et
recteur de la Basilique de Saint-Augustin ( Annaba ). Il
parle français. Ordonné prêtre en 2000, il est à Annaba
depuis 2010. Le Frère Jose Manuel vient du Vicariat de
Chulucanas au Pérou; son temps ici s’est terminé le mois
dernier ( janvier 2013 ), et nous attendons maintenant
un frère de Colombie, dont l’ arrivée est retardée pour
une question de visa. J’ai moi-même été ordonné en Inde
en 2003 et suis maintenant trésorier du Prieuré ici.
Notre Prieuré situé juste à côté de la basilique comporte deux niveaux : au niveau supérieur, il y a cinq
chambres, une salle commune, la chapelle, la salle à
manger et la cuisine, tandis qu’ au rez-de-chaussée il y a
la bibliothèque et diverses pièces de stockage. La bibliothèque possède 20 000 livres, beaucoup d’entre eux sur
la théologie et la philosophie de Saint Augustin, l’ histoire de l’ Algérie, l’ histoire de l’ église d’ Algérie pendant la colonisation française entre 1830 et 1962 et
quelques livres en arabe. Pour les travaux de recherche
sur St Augustin, les professeurs de l’ Université locale
envoient leurs élèves à la bibliothèque du couvent.
Construite en 1881, la basilique est située sur une
colline, proche de la mer Méditerranée. Du haut de la
basilique on peut voir, à sept kilomètres au loin, le quartier des affaires d’ Annaba, et dans une autre direction
les ruines romaines de Hippo Regius, où les fondations
en pierre du monastère de Saint-Augustin du cinquième siècle et sa petite ‘ Basilica Pacis’ ( « Basilique de
la paix » ) sont visibles. Ces ruines archéologiques
romaines sont ouvertes au public, et le gouvernement a
nommé un gardien et un guide touristique pour parler

P. Jolly Albert à
Hippo en 2012

aux visiteurs d’ Augustin et des ruines de son ancienne
basilique. Tous les jours la Basilique voit venir des visiteurs, des Algériens (en particulier pendant le Ramadan ) et des touristes étrangers venant de nombreuses
parties du monde; Nous accueillons toujours très volontiers et nous aimons faire visiter les Augustins et les
groupes conduits par des Augustins. La basilique est
ouverte du dimanche au vendredi, le matin de 09 h. à
11 h.30, puis de 14 h. 30 à 16 h. 30. Un Augustin est toujours présent dans la Basilique pendant ces heures-là.
La basilique est fermée le samedi parce que c’ est fête
religieuse musulmane ( le vendredi et le samedi sont en
Algérie le week-end ). Bien que cela puisse paraître
étrange, nous célébrons la « Messe dominicale » le vendredi ; en effet ici les deux jours de week-end sont vendredi et samedi, alors que le dimanche est un jour de
travail normal pour tout le monde. Tous les vendredis,
nous avons de 80 à 100 personnes à la messe, y compris
les rares catholiques Algériens à Annaba. Pour les
grandes fêtes comme Noël, Pâques et la Saint-Augustin,
le nombre de participants va jusqu’ à 200 ou 250.
La Messe à la basilique commence à 9 h 30 et se termine vers 11 h. Elle est célébrée en français, mais les
hymnes sont chantés en plusieurs langues : français, anglais et langues africaines telles que le Kirundi, le Kikongo, le Swahili et le Tshiluba. Après la Messe, les gens
restent aux alentours et échangent avec nous un certain
temps. Chaque quatrième vendredi, la messe est célébrée
en anglais parce que certains étudiants sont anglophones
et il y a aussi un bon nombre de personnes venant des
Philippines et travaillant à Annaba, Skida et Setief qui
viennent à la messe. La basilique n’est pas une église paroissiale ; L’ église paroissiale d’ Annaba est située à sept
kilomètres de nous dans le centre de la ville, et le curé
est un prêtre diocésain. Nous l’aidons en allant célébrer
là-bas chaque fois qu’il le demande.
Très souvent le dimanche, nous célébrons la Messe
pour les petites sœurs des pauvres dans leur couvent,
qui se trouve derrière la basilique. Les sœurs ont en
charge 53 personnes âgées musulmanes ( hommes et
femmes) qui ont été abandonnées par leurs familles. Et

La basilique d’ Annaba

Vue de la façade du Prieuré prise de la basilique d’ Annaba.

certains samedis, notre communauté va visiter des lieux
que nous ne connaissons pas encore, ou bien nous
sommes appelés dans d’ autres communautés religieuses à Annaba, Battna, Skikda et Constantine.
Le 16 novembre 2012, nous avons organisé une
journée pour l’ accueil des étudiants étrangers qui
venaient d’ arriver à Annaba et il y a eu près de 300 participants à la messe. La plupart d’ entre eux sont des
étudiants de l’ université locale, venus ici en vue d’ étudier, ou encore des immigrants en provenance d’ autres
pays africains comme l’ Ouganda, le Congo, la Tanzanie, le Burundi, le Mali, les Zimbabwe, la Côte d’ Ivoire,
le Cameroun, la Zambie, etc. Il est important de souligner que notre communauté chrétienne ici est œcuménique, c’ est-à-dire, que les membres sont catholiques,
luthériens, anglicans, évangéliques, etc. Ils participent
tous très activement à la liturgie ; certains d’ entre eux
viennent au Prieuré préparer la liturgie le jeudi soir.
L’ arabe est la langue officielle de l’ Algérie, et le
français la seconde langue. Environ quatre-vingt pour
cent de l’ ancienne génération des villes algériennes
peuvent parler français, et maintenant beaucoup de la
jeune génération choisissent volontairement d’ apprendre le français comme choix d’une langue européenne.
J’ apprends seulement le français mais je n’ ai pas essayé
pas l’ arabe. Je peux gérer comme ça pour le temps où
je resterai à Annaba, mais malheureusement cela ne me
permet pas de converser avec les personnes qui ne parlent que l’arabe. Certains des prêtres diocésains parlent
l’ arabe, et le diocèse de Constantine-Hippone et
l’ archidiocèse d’ Alger proposent des cours d’ arabe
pour les prêtres et religieux. Nous, les Augustins, nous
célébrons toujours la Messe en français, mais lorsque
nous arrivons à la prière du Seigneur, tous les membres
de la Congrégation tentent de le dire en arabe.
Avant mon arrivée ici, certaines personnes me
disaient que vivre dans le prieuré à Annaba serait
comme être en prison, que je ne pourrais pas sortir de
la maison et que je devrais passer mon temps à jouer
aux cartes au Prieuré parce qu’ il n’ y avait rien d’ autre
à faire pour un prêtre dans un pays très majoritaire-

Carte d’ Algérie

ment musulman. Certains même m’ ont sérieusement
demandé si j’ allais en l’ Algérie pour sacrifier ma vie en
étant tué. Toutes ces impressions et ces craintes étaient
fondamentalement erronées! Je voudrais changer les
idées des gens sur la vie d’ un Augustin en Algérie.
Chaque jour nous nous déplaçons autour d’ Annaba
pour acheter notre nourriture et participer à des classes
de langue française, etc... Les gens du coin avec lesquels
nous sommes plus proches nous invitent pour les fêtes
de mariage et leurs fêtes religieuses. En tant qu’ Indien,
je suis fier que les autres étudiants en sachent davantage
sur l’ Inde en raison des films indiens ; ils aiment beaucoup l’Inde, sa culture et les films. Les Algériens aiment
les gens d’ autres pays.
J’ ai visité Tagaste (Souk-Ahras ) et Madura, et en
juillet dernier, notre communauté d’ Augustins est allée
au monastère de Tibhirine, où sept moines trappistes
français ont été massacrés en 1996 ; le monastère est à
environ 800 km de Annaba et maintenant géré par le
diocèse local et occupé par des couples laïcs français.
Nous avons voyagé comme le ferait n’importe quel algérien. Je ne trouve pas difficile de vivre ici ; Je voyage, je
fais du shopping, je vais à la plage, je visite les autres
maisons religieuses dans les villes voisines, etc... Je me
souviens de la question de l’ Évangile, « Quelque chose
de bon peut-il venir de Nazareth? » Je fais la même
réponse concernant l’ Algérie, « Venez et voyez! »
L’ Islam est la deuxième religion en Inde et y a plus
d’ adeptes que le christianisme. Parce que j’ ai été éduqué dans une école primaire publique qui avait beaucoup d’ étudiants musulmans, que j’ ai fait mes études
secondaires supérieures dans un collège privé où la
majorité des étudiants était musulmans, je suis familier
avec la religion musulmane, la mentalité et la culture.
Cela m’ a certainement beaucoup aidé ici en Algérie.
D’autres augustins pourraient venir en visite ici pendant quelques jours, mais j’ ai reçu la bénédiction rare
de vivre ici et de visiter plusieurs fois l’ endroit où notre
Père Saint Augustin a vécu. C’ est une expérience merveilleuse pour moi. C’ est un appel spécial, et en lui, je
me sens vraiment béni par notre Père Saint Augustin.
P. Jolly après une célébration de mariage à Annaba.

Prieuré à Annaba
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Ruines archéologiques de la basilique d’ Augustin à Hippone.

Vue aérienne de la
basilique d’ Annaba,
du prieuré et du
couvent hôtellerie
des Petites Sœurs
des Pauvres.
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L’ INSTITUT AUGUSTINIEN
À L’ UNIVERSITÉ DE VILLANOVA
En 2002, l’ Université Villanova (Villanova, Pennsylvanie-USA ), a fondé l’ Institut augustinien pour donner une place importante et dynamique dans la vie de l’ Université à la vie, la pensée et la spiritualité
d’ Augustin. En plus de travailler avec les départements universitaires pour renforcer le caractère augustinien
des cours, l’ Institut parraine des conférences dans la tradition augustinienne, comme la série de conférences de Vivian J. Lamb sur la pensée et les Sciences augustiniennes, qui favorisent la conversation entre la
foi et la science. L’ Institut invite également des spécialistes de niveau mondial pour une conférence
annuelle sur Saint Augustin.
Des bourses semestrielles apportent au campus des chercheurs augustiniens confirmés. Les bourses soutiennent la recherche et permettent aux chercheurs de transmettre aux élèves l’ actualité de la pensée
d’ Augustin. Leur présence sur le campus contribue à faire connaître et à améliorer la réputation de l’ Université comme un lieu privilégié pour l’ étude d’ Augustin.
Une des bourses, accordée pour honorer la mémoire de feu Thomas F. Martin, OSA, professeur apprécié
à Villanova, auteur, conférencier et premier directeur de l’ Institut, a récemment fait permis d’ accueillir à
l’ Université Maureen Tilly, qui a donné une approche simple et compréhensible des relations difficiles
d’ Augustin avec les donatistes. Une autre bourse offre à un jeune chercheur la possibilité de travailler avec la
communauté de Villanova dans son ensemble et soutient la ‘ Reconsideration Conference ’ des étudiants distingués tous les trois ans.
« L’ Institut fournit un moyen pour Villanova d’ articuler et de concentrer les énergies sur les qualités
augustiniennes de notre mission, » dit le père Allan Fitzgerald, OSA, un chercheur internationalement
reconnu, actuel directeur de l’ Institut.
Sous l’ égide de l’ Institut augustinien se trouve l’ Institut historique augustinien qui sert comme centre de
ressources pour l’ étude de l’ histoire de l’ Ordre. En plus d’ offrir une vaste collection de documents sur le
sujet, il publie des articles et des livres savants, maintient le lien avec «L’Institutum Historicum» international
et d’ autres établissements similaires de l’ Ordre et fournit des renseignements et documents sur l’ histoire de
l’ Ordre pour les chercheurs et les universitaires.
L’ Institut historique a été établi à Villanova en
1971 par le Père Arthur Ennis, OSA, avec une
Chapelle de l’ Université à Villanova Pensylvanie.
grande partie de la collection du père Francis
Roth, OSA provenant de Riverdale, dans l’ état
de New York.
L’ actuel directeur de l’ Institut historique est
le père Karl Gersbach, OSA.
Le père Allan Fitzgerald est joignable à
l’ adresse suivante :
augustinianinstitute@villanova.edu

P. Allan Fitzgerald, Directeur de l’ Institut.

On peut contacter le P. Tromp sur tromp@seminari-pvd.com

Des étudiants de l’ Ecole Supérieure de Villanova Septembre 2012
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En un sens cela serait exceptionnel en d’ autres parties du monde, deux
foyers d’ étudiants sont vitaux pour le succès et le développement du Collège
Secondaire Villanova (années d’ école 10,11 et 12 ans ), une école appartenant
aux Augustins de la banlieue de la ville de Manokwari dans l’ Ouest de la
Papouasie, Indonésie.
L’ école a été ouverte en juillet 2010 ayant dans son esprit des principes
nets de justice sociale. Depuis 1969, quand la Papouasie occidentale (auparavant colonie distincte de la Nouvelle Guinée allemande ) fut incorporée à
l’Indonésie, les Papous indigènes sont devenus un population minoritaire ici, et
P. Anton Tromp, OSA, portant
leur possibilité de recevoir une éducation secondaire est l’ un des secteurs de
l’ uniforme du personnel de Villanova.
la vie publique dans lequel ils sont sous-représentés.
Le Collège Secondaire Villanova est touché par cette situation, avec plus de
85% de sa population scolaire composée d’ un arrière-plan de Papous indigènes. Ce résultat a été grandement favorisé par le fait d’ avoir ses propres
foyers d’ étudiants où les jeunes d’ une ethnie Papoue venant des zones rurales
(où il n’ y a aucun Collège secondaire ) peuvent vivre en sûreté tandis qu’ ils
progressent dans leur éducation secondaire . Plus de 80 étudiants de Villanova
viennent des villages des campagnes éloignées de plus de 200 kms de Manokwari à l’ intérieur des terres.
Un autre avantage de l’ hébergement en foyer réside en ce qu’ il aide à
l’ autodiscipline. Avec 77% de la population d’ hommes indigènes au chômage
à Manokwari, les distractions possibles pour les jeunes adultes risquent de les
tourner vers l’ alcool, même si les lois locales s’ efforcent en vain de faire de
Manokwari un secteur totalement exempt d’ alcool. Avec quelques étudiants
âgés d’ environ 20 ans, fournir un hébergement en foyer avec discipline,
contrôle et temps d’ étude du soir, aide grandement les étudiants à éviter des
distractions qu’ on rencontrerait facilement autrement
Actuellement Villanova possède un foyer pour garçons et un pour filles. Sur
un total actuel d’ inscriptions de 201 élèves (mais planifié pour atteindre plus
tard 360 élèves ), 66% des étudiants actuels disposent d’ un hébergement en
P. Anton Tromp et P. Athanasius Bame
foyer, pour lequel leurs parents paient des droits adaptés à chaque famille
OSA durant leur année de pastorale
selon les ressources, ce qui parfois peur être très maigre.
en aidant l’ Ecole supérieure de Villanova
Manokwari, donnant des cours de
Le Recteur de l’ école, P. Anton Tromp O.S.A. de la Délégation Augustireligion et aidant au foyer des garçons.
nienne de Papouasie, signale qu’ un manque d’ espace pour les foyers va
sérieusement affecter Villanova quand débutera la nouvelle année académique
en juin 2013. Les prochains travaux pour les constructions doivent consister en une extension du foyer des filles
et une annexe qui deviendrait un couvent pour les Sœurs Augustines Indonésiennes de la Divine Miséricorde. Le
projet coûtera environ 180.000 euros, mais on n’ a pas encore trouvé les fonds nécessaires.
Par la suite, il faudra aussi agrandir le foyer des garçons. Pendant ce temps, les cinq Augustins qui y vivent et
y enseignent (les Augustins couvrent la moitié de la structure professorale à Villanova ) ne disposent pas encore
d’ une résidence assez grande ; certains vont dormir la nuit dans les bureaux et dans l’ infirmerie de l’ école. Pour
ce projet, aussi, on a besoin de 150.000 euros. Le Collège Villanova - un des plus jeunes Collèges augustiniens
dans le monde - avance pas à pas vers son avenir avec des défis majeurs, cependant d’ un pas assuré!
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PROVINCE DU ANGLETERRE- ECOSSE
(2013-2017 )
Prieur Provincial :
P. Paul GRAHAM
Counseillers :
P. Bernard ROLLS
P. Robert MARSH
P. Gianni NOTARIANNI
P. Ian WILSON
Econome :
P. Robert MARSH
Secretaire :
P. Jacob CHOI
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PROVINCE DU MEXIQUE
P. Baltasar TORRES
(Nouveau Provincial Elu )

PROVINCE D’ IRLANDE
P. John HENNEBRY
(Nouveau Provincial Elu )

PROVINCE DU CASTILLE
P. Angel ESCAPA
(Nouveau Provincial Elu )

THE AUGUSTINIANS, ORIGINS AND SPIRITUALITY
Luis Marín de San Martín, OSA
Institut d’ Historique Augustinienne, Rome 2013 - libri@osacuria.org

-Extrait de la traduction en langue anglaise par P. Brian Lowery, OSA
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D’abord réalisée en espagnol en 2010, cette synthèse historico-spirituelle des racines de la spiritualité augustinienne a récemment été traduite et publiée en une édition
de langue anglaise. Elle sera d’ une valeur inestimable
pour tous les Augustins, et spécialement une ressource de
valeur pour les responsables de formation et leurs étudiants. «L’intérêt porté aux origines et au développement
de l’ Ordre de Saint Augustin qui s’ est répandu dans le
monde anglo-saxon place ce travail du Père Luis Marin
au sommet de la liste des impératifs pour une plus large
diffusion. Une connaissance personnelle de la vie augustinienne depuis ses commencements en Afrique du Nord
à travers sa période d’influence tranquille jusqu’à la fondation de l’Ordre au 13ème siècle et jusqu’à nos jours attire
l’attention non seulement des frères de l’Ordre mais aussi
des hommes et des femmes qui leur sont liés de près dans
de nombreux pays à travers le monde. C’ est pourquoi,
afin d’ approfondir la conscience de la force du charisme
augustinien, cette traduction a été entreprise avec l’espoir
de permettre au monde des Augustiniens de se rapprocher plus près les uns des autres et de le faire avancer à
l’ extérieur avec la richesse qu’ il a reçue. »

