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Les Augustins avec le Pape François après la Messe d’ouverture du 184ème Chapitre Général 
Ordinaire, présidée par le Pape lui-même à la Basilique Saint Augustin à Rome
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Reconnaissance, conscience des défis qui sont devant nous, joie... Avec
ces sentiments, le Père Général Robert F.Prévost, à la fin de son
second mandat (le 29 août 2013) commente la présence du Pape
François qui a célébré l’ Eucharistie marquant l’ouverture du 184ème

Chapitre Général Ordinaire.
«Reconnaissance » Le Père Prévost explique : « Sachant bien tous les

engagements et le travail sur l’agenda du Saint Père, Penser que le Pape a
choisi de venir célébrer l’Eucharistie est vraiment gratifiant ... et tous les
Augustins sont contents, reconnaissants et peut-être touchés par cet acte vrai-
ment généreux du Pape. »

Le Père Prévost revient sur le contenu de l’ homélie du Saint Père
«L’ humilité du Pape, au sens fort, est un véritable « instrumentum laboris »
qui offre des éclairages et des défis sur lesquels l’ Ordre souhaiterait réfléchir,
dans la prière, dans le dialogue et même en termes de décisions capitulaires. »

L’ aspiration à aimer ne peut rester enfermée en nous, à l’intérieur de l’ Or-
dre. Le monde nous interpelle aussi pour être généreux à travers le témoignage
de notre vie, et avec le charisme que l’ Ordre a reçu... comme toujours en union
avec l’ Eglise ! »

Enfin joie de la présence du Pape François « Je suis sûr que la joie res-
sentie lors de la célébration avec le Saint Père n’est pas un sentiment superficiel,
qui par la suite ne sera plus ressenti. Notre Chapitre, et en conséquence la vie de
notre Ordre, ressentira la force de cette joie, de cette unité avec le Saint Père, que
nous avons pu goûter. Ce fut vraiment un grand cadeau de la part du Pape
François à l’ Ordre de Saint Augustin. »

LE PAPE FRANCOIS AVEC LES AUGUSTINS,

COMMENTAIRE PAR LE PRIEUR GENERAL

Le Père Prévost, à la fin de son second mandat (29 août 2013)
remercie avec joie et gratitude la visite du Saint Père qui a célébré
l’Eucharistie à l’église St Augustin dans le District de Rome. Campo
Maezio

Editorial
Avec ce numéro de OSA Inter-

national, nous présentons avec fierté
le Père Alexandro Moral, Prieur
Général de l’Ordre, ainsi que son
Conseil Général, élus durant le Cha-
pitre Général qui s’est tenu à Rome
du 28 août au 14 septembre. Le
Père Alexandro n’est pas étranger
aux lecteurs de cette publication
puisqu’il a été durant les 12 der-
nières années Assistant Général et
qu’il était engagé dans diverses mis-
sions dont il a été question dans les
derniers numéros d’OSA INT. Nos
prières l’accompagnent lui et ses
collaborateurs tandis qu’ils prennent
la charge de l’Ordre. Son prédéces-
seur, le Père Robert Prévost, a ter-
miné son second mandat au début
de ce chapitre général et retourne
maintenant dans sa Province de Chi-
cago, aux États-Unis. Nos remercie-
ments vont à lui ainsi que les vœux
les meilleurs des membres de l’Or-
dre qu’il a servi fidèlement pendant
douze ans avec attention et zèle.

Les quatre-vingt dix frères qui se
sont rassemblés à Rome pendant
deux semaines et demie pour déli-
bérer de questions d’importance
pour l’Ordre représentaient plu-
sieurs milliers d’Augustins dans le
monde entier et rapportaient leurs
espoirs et leurs rêves, les défis et les
préoccupations. Beaucoup de frères
ont souligné le visage jeune du cha-
pitre. La moyenne d’âge des capitu-
lants était de 54 ans, le plus âgé avait
76 ans et le plus jeune 31. Cin-
quante frères avaient cinquante-cinq
ans ou moins, quarante avaient 56
ou plus. Pour beaucoup, c’était le
premier Chapitre Général auquel ils
participaient. D’un autre côté, un
frère disait que c’était son dixième !

Alors que le plus grand centre
d’intérêt pour beaucoup en dehors
du chapitre est peut-être l’élection
du nouveau Prieur Général, à l’inté-
rieur, les jours étaient remplis d’une
diversité de questions, de docu-
ments, de discussions et de déci-
sions. Il y a bien des choses concer-
nant le chapitre dans cette
publication. Tandis que beaucoup
d’entre vous ont suivi son déroule-
ment sur le site web de l’Ordre,
nous espérons que vous trouverez
ce qui est dit ici aussi instructif et
encourageant.

FR. MIChAEL DI GREGORIO, OSA
Coordinateur de Communication
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LE CHAPITRE COMMENCE SON TRAVAIL

Jeudi 29 août le travail du 184ème Chapitre Géné-
ral Ordinaire  a commencé à l’Institut de Patris-
tique, l’Augustinianum. 83 frères capitulants venus
de 32 pays différents,
représentant 50 circons-
criptions disséminées sur
les cinq continents, ont
travaillé, prié et échangé
dans l’esprit de notre
père spirituel Saint
Augustin. Ils ont entre-
pris la tâche de dévelop-
per un programme pour
les 6 années à venir et de
choisir le nouveau Prieur
Général.  Le premier pré-
sident fut Père Michael
Di Gregorio, président
« pro tempore » du Cha-
pitre jusqu’à l’élection du
Prieur Général. Il assuma
ce rôle comme il est sti-
pulé dans les Constitu-
tions de l’ Ordre, en sa
qualité de Vicaire Géné-
ral. 

Dans son introduc-
tion, P. Michael regarda l’état actuel de l’ Ordre
tandis que nous célébrons l’année de la Foi en
2013. Puis il attira l’attention sur trois personnes de
l’ Eglise et de l’Ordre

qui étaient récemment au cœur des évène-
ments  et qui peuvent être source d’inspiration
pour nous. Fr Theodore Tack, 93ème Prieur Général

de l’ Ordre de 1971 à 1983 qui est décédé le 10
février et qui plus qu’aucun de ses prédécesseurs a
visité les commun a autés de l’ Ordre à travers le

monde avec un grand enthousiasme personnel ; le
Pape Benoît XVI qui courageusement a renoncé à
être «Evêque de Rome» le 11 février, et le Pape
François qui a été élu Souverain Pontife le 13 mars. 

«Gratitude, respect, enthousiasme pour le cha-
risme augustinien ; courage pour décider, sur une

voie en avant pour le bien de tous, sim-
plicité et humilité dans l’exercice de la
responsabilité. Voilà ce que les trois évè-
nements des premiers mois de 2013 nous
suggèrent » insista le Vicaire Général.
Parmi les thèmes devant être débattus les
jours suivants sont l’Unité de l’Ordre
dans notre vie de tous les jours, et deux
thèmes qui ont émergé durant le Chapi-
tre Général Intermédiaire de 2010 : la
promotion des vocations et la vie commu-
nautaire, partie intégrale du charisme de
l’Ordre. 

D’autres aspects à être examinés sont
la Nouvelle Evangélisation ezt le rôle de
l’Ordre dans cette mission.  

P
R
E
M
IE

R
P
L
A
N

Les membres du Chapitre en session

Les membres du chapitre au travail (votes)
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«Chers Frères et Soeurs, 
C’est avec une grande joie et une sincère gratitude

envers Dieu que je vous annonce l’élection de notre frère,
le père Alexandro Moral Antón comme 97e Prieur Géné-
ral de l’Ordre de Saint Augustin, en ce 4 septembre
2013, Fête de notre Dame de la Consolation, patronne
de l’Ordre. Je demande que tous les Frères et Sœurs de
l’Ordre et toutes nos communautés, offrent une prière
d’action de grâces et d’intercession, afin que le Père
Alexandro soit comblé de la sagesse et de la force néces-
saires pour nous guider et nous inspirer dans les années
à venir. Puisse-t-il expérimenter, avant tout, un encou-
ragement authentique et la collaboration de la part de
tous les membres de l’ordre dans l’exercice de son minis-
tère pour le bien de nos communautés et le service de
l’Eglise. Nous demandons l’intercession de Marie, Mère
du bon Conseil, de notre Saint Père Augustin et tous nos
Saints et bienheureux, afin que notre Ordre puisse, sous
sa conduite, se développer dans l’unité et la sainteté ».

FRÈRE MICHEL DI GREGORIO, OSA,
Président du Chapitre

Les frères capitulants, environ une centaine
dont la plupart sont arrivés ici des cinq continents,
ont élus au troisième tour de scrutin secret, le

97ème Prieur Général, qui suc-
cède ainsi au Père Robert
F. Prevost qui a terminé
deux mandats consé-
cutifs.  L’élection a 
eu lieu le jour de la
fête de notre Dame
de Consolation, Pa -
tronne de l’ordre.

Le nouveau Prieur Général est le Père Alexan-
dro Moral Antón, qui « servait » à la Curie généra-
lice augustinienne à Rome où, durant les six der-
nières années, il a été Procurateur Général de
l’Ordre et aussi responsable de la commission Jus-
tice et Paix.

«Que la famille augustinienne soit toujours plus
évangélisatrice ». C’est l’espérance que le nouveau
Prieur Général a ressenti fortement dans son
cœur quelques heures après son élection au Cha-
pitre Général réuni à Rome à l’Institut Patristique
Augustinianum. « Je souhaite que la famille augusti-
nienne, toujours plus unie et plus apte à vivre la vie en
commun selon le charisme de Saint Augustin, puisse
avec une vigueur et un enthousiasme renouvelés appor-
ter l’Évangile à ceux qui sont les plus pauvres et ceux
qui souffrent ». Le père Alexandro a souligné, se
souvenant de l’invitation que le pape a exprimé
au cours de la messe célébrée dans la Basilique de
Saint Augustin au Campo Marzio, de porter du
fruit dans la pastorale, il a répété l’invitation à
« porter l’Évangile avec des cœurs unis et de marcher en
Dieu », une expression de la miséricorde du père.

Le Père Alexandro Moral Antón a assumé, dès
son élection, la présidence du chapitre général
qui s’est poursuivi pour approfondir les idées déjà
énoncées dans l’Instrumentum laboris en vue
d’élaborer un programme pour l’Ordre pour les
six prochaines années.

Père Alejandro Moral Anton
Nouveau Prieur Général de l’Ordre de Saint Augustin
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Père Alejandro Moral prêtant serment et acceptant 
son élection à la fonction de Prieur Général

Père Alejandro 
Moral Antón
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MA RÉFLEXION ÉVANGÉLIQUE 
AUGUSTINIENNE ET ECCLÉSIALE

ses problèmes, pensant exclusivement à ses propres
intérêts ; l’Ordre de Saint Augustin non plus.  Il
doit être au milieu du monde, mais pas de n’im-
porte quelle manière.  Si nous voulons être fidèles
à Jésus et nous laisser inspirer par le principe de la
miséricorde, l’Eglise et l’Ordre doivent être dans un
lieu bien précis : là où se trouve les souffrances, les
victimes, les pauvres, ceux qui sont maltraités par la
vie ou les injustices des hommes, les femmes battues
et terrorisées par leurs compagnons, les citoyens
sans papiers, ceux qui ne peuvent trouver leur place
ni dans la société, ni dans le cœur des hommes.  En
un mot, il doit être dans le caniveau avec les bles-
sés.

Dès l’origine, il y a eu des hommes et des
femmes dans l’Eglise qui ont servi les pauvres et les
nécessiteux, essayant de soulager la douleur et les
besoins de ceux qui ont peu d’espoir, dans une
société encore très peu organisée, pratiquement
sans aucun des services sociaux... Il y a encore une
immense activité parmi les chrétiens dans les terres
de mission et aussi chez nous, aussi bien dans les
institutions d’Eglise que dans des organismes de
toute sorte.  Ils sont le visage de compassion de
l’Eglise, le meilleur que nous, les chrétiens nous
ayons.

Mais ce n’est pas suffisant.  Nous devons travail-
ler pour l’Eglise et pour l’Ordre, puisqu’ils sont
configurés en totalité au principe de miséricorde.
L’Eglise et l’Ordre devront se faire connaître en
étant en des endroits où pourra se faire jour la réac-
tion la plus généreuse, la plus audacieuse et la plus
intense face à la souffrance dans le monde ; la réac-
tion la plus sensible et la plus engagée face à toutes
les blessures physiques, spirituelles et morales des
hommes et des femmes d’aujourd’hui.

L’Eglise et notre Ordre devront faire beaucoup
d’autres choses, mais si nous ne sommes pas struc-
turés par la compassion, comme religieux et
comme Ordre, tout ce que nous ferons sera inutile
et même dangereux, et nous nous éloignerons de
notre mission d’introduire la compassion de Dieu
dans le monde.  La compassion est la seule chose
qui peut rendre aujourd’hui l’église et l’Ordre plus
humains et plus crédibles.

Comment un commentaire du magistère peut-il
faire sens en ce qui concerne la sexualité, l’homo-
sexualité, la famille, les femmes ou différents pro-
blèmes dans le monde, s’il n’est pas exprimé avec
compassion envers ceux qui souffrent ?  Quel bien
peut faire la théologie académique si elle ne nous
réveille de notre indifférence ou si elle ne parvient
pas à introduire plus de compassion dans l’Eglise et

Le jeudi 12 septembre, après son élection
comme Prieur Général, le Père Alexandro Moral
s’est adressé au Chapitre Général dans l’auditorium
de l’Institut patristique, pour exposer son pro-
gramme pour les six prochaines années. Il a com-
mencé par exprimer sa gratitude à son prédécesseur,
le Père Prévost, au précédent Conseil Général et aux
autres membres de la Curie avec lesquels il a servi
l’Ordre comme Assistant Général. Voici le discours
du Père Alexandro :

«Soyez compatissant comme votre Père céleste est com-
patissant » (Luc 6, 30) 

Le Père Adolfo Nicolas (Supérieur Général de la Com-
pagnie de Jésus), dans sa réflexion adressée aux membres
du chapitre, nous présentait 8 défis.  Je vais me concentrer
sur le premier.  Il disait : «Vous devriez reprendre les
grands défis de l’humanité ».  Et il a ajouté: “Nous reli-
gieux, nous devrions nous demander: « Comment pou-
vons-nous diminuer les souffrances de l’humanité? » Jésus
est venu dans le monde précisément pour cela : guérir, écou-
ter.  Les défis religieux n’existent pas.  Nous sommes reli-
gieux et c’est pourquoi nous abordons l’humanité à partir
de notre être de religieux.  Les défis de l’humanité sont nos
défis comme ils l’étaient pour le Christ”... Et il a conclu en
disant: «Nous devons retrouver l’ancienne tradition des
ordres religieux et la raison pour laquelle ils ont été fondés,
cette raison était de travailler pour l’humanité ».

Pour notre ordre, ainsi que nous le voyons
durant ce chapitre, il est important de trouver notre
place dans la société ; le lieu authentique à partir
duquel remplir notre mission d’évangélisation. Il
est évident que l’Eglise de Jésus ne peut pas vivre
repliée sur elle-même, préoccupée uniquement de

Le Père Général exposant aux capitulants ses projets et son programme
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dans la culture moderne ?  Pourquoi insister sur la
liturgie, si l’encens et les chants nous empêchent de
voir la souffrance et d’entendre les cris de ceux qui
souffrent ? L’Eglise sera crédible si ses actes sont
motivés par la compassion envers les êtres humains,
car c’est précisément ce qui manque le plus dans le
monde actuel.

Vivre de compassion n’est pas facile, ni pour
l’Eglise institutionnelle, ni pour nos communautés
paroissiales, ni pour la hiérarchie ou les chrétiens
durant leur pèlerinage terrestre.  Ce n’est pas facile
pour ceux qui se considèrent comme « progres-
sistes » ou pour ceux qui s’enferment dans le passé.
Il y a donc urgence à écouter toujours plus l’appel:
« Soyez compatissant comme votre Père céleste est compatis-
sant ».

Qu’est-ce que Jésus a voulu exactement intro-
duire dans le monde ? Que signifie pour Jésus le fait
de chercher le Royaume de Dieu et sa justice? »  Je
pense que nous pouvons résumer ainsi : Dieu est,
avant tout, un mystère de compassion envers ses
créatures.  Le point crucial pour l’histoire humaine
maintenant, est d’accueillir, d’introduire et de déve-
lopper cette compassion.  Il n’est pas suffisant
d’avoir un ordre des choses plus juste et plus nou-
veau selon la vision de justice que les pouvoirs éco-
nomiques, politiques et religieux orientent presque
toujours vers leurs propres intérêts. Oui, nous
devons parler de justice mais une justice qui est née
de la compassion et introduit dans le monde une
nouvelle dynamique et une nouvelle direction.  La
compassion dirige et motive tout vers une vie plus
digne pour les plus petits.

C’est la première tâche des disciples de Jésus
aujourd’hui et toujours. Il s’agit d’accueillir le
Règne de Dieu : faire que les nations, les cultures et
les religions regardent vers la dignité des plus petits.

Il n’y a aucun progrès humain, aucun
homme politique de progrès, aucune
vraie religion, aucune proclamation res-
ponsable en faveur des droits de l’homme,
aucune justice dans le monde si elle ne rend
pas plus proche des plus petits avec la gravité de la
compassion de Dieu.  Si elle est distraite par d’au-
tres questions ou intérêts, l’Eglise ne peut pas s’en
souvenir et progressivement elle s’éloigne de son
Seigneur.

Je conclurai en affirmant que «nous courons le
risque de disparaître en tant qu’Ordre si nous ne
prenons pas au sérieux la réalité de suivre le Christ
pauvre ainsi que l’option préférentielle pour les
pauvres ».

Mais nous ne pouvons que « devenir compatis-
sant comme notre père est compatissant » si nous
savons comment rester seuls avec Lui, si nous dialo-
guons avec Lui, si nous nous plongeons dans son
être très profond, qui est sa passion pour ses enfants.
Nous devons toujours sentir une profonde nostalgie
à être en chemin vers Dieu, désirant le rencontrer.
La vie intérieure est le seul moyen de rencontrer
Dieu et de Le donner en nourriture à notre voisin.

Je tiens également à souligner l’importance de
notre vie fraternelle et d’une vraie communion.  Je
rappelle les mots du Pape François quand il nous a
parlé du « sans repos de l’amour » à la messe d’ou-
verture de notre chapitre.  Comment faisons-nous
face « au sans repos de l’amour ?  Croyons-nous à
l’amour de Dieu et du prochain ?  Acceptons-nous
d’être sans repos devant les besoins de notre frère
le plus proche ou nous permettons-nous de rester
replié sur nous-mêmes ? Quelle tristesse que ces
mots du Pape François! : « Il est possible parfois de
vivre dans une communauté sans vraiment connaî-
tre son frère ».

Le Prieur Général, Père Alejandro Moral, OSA, avec les membres de son conseil

Famille Augustinienne
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Le nouveau Prieur Général, Père Alejandro Moral,
présidant la Célébration Eucharistique

Notes du programme du Conseil du Père Alejandro
Deux textes de référence :

«Le plus grand parmi vous doit devenir le
plus petit et celui qui dirige comme celui qui sert»
(Luc 22, 25) «Celui qui dirige parmi vous ne doit
pas trouver sa joie en gouvernant avec puissance
mais en servant par charité » (règle, 46).

A) Toute autorité, même celle du prieur général
doit toujours être exercée comme un service
d’amour :

* Service de Dieu, le commencement et la fin
de toutes choses, révélé dans le Christ et qui nous
a appelés par notre nom pour marcher à sa suite. 

* Service de l’Eglise, notre mère, en étant
totalement dévoués à ses instructions et ses
besoins.  

* Service de l’Ordre dans tous et chacun de
ses membres, afin que nous puissions le conduire
à sa plénitude, à la vocation à laquelle nous avons
été appelés.

B) Ce n’est pas un service qui se réalise de façon
individuelle, mais plutôt en communauté, et
qui oriente vers la communion.

En effet, la vie religieuse augustinienne peut
être comprise et vécue seulement à travers
l’union des cœurs et des âmes en marche vers
Dieu.  Donc: 

* L’importance de la prière incessante par le
prieur Général et le Gouvernement de l’Ordre. 

* L’importance de la collaboration, du dia-
logue et de la participation. 

* L’importance de l’ouverture au mouve-
ment de l’esprit, dans sa nouveauté et sa surprise.

C) Mon programme sera ce qu’indique le chapi-
tre général, réuni, comme l’indiquent les
Constitutions, pour procurer le bien commun
des frères (cf. CC 408).

Les décisions du chapitre, ainsi que les
réflexions enrichissantes des discussions éma-
nant de vos travaux de groupe, ouvrent le che-
min que nous allons suivre durant les six pro-
chaines années et offrent un support précieux
pour la réflexion et l’analyse.  Dans ce contexte,
je tiens à souligner dix aspects sur lesquels j’ac-
corderai une attention particulière : 

1. Donner priorité à la dimension religieuse
de notre vie, en renforçant la dimension de la
prière et en approfondissant notre spiritualité.
Je vais donc compter sur l’Institut de spiritualité
augustinienne nouvellement établi, qui va met-
tre en place un programme par région, comme
l’indique le chapitre.

2. Encourager la vie commune dans l’Ordre
dans toutes ses dimensions, en promouvant les
initiatives qui la renforcent et en aidant les supé-
rieurs majeurs et locaux dans cette tâche essen-
tielle.  Nous rechercherons la collaboration
entre les différentes circonscriptions, surtout en
termes de personnel et de finances.  Je veux que
toutes les circonscriptions s’impliquent dans la
réalisation du programme du chapitre. Pour ce
faire, nous allons reprendre le programme du
chapitre dans les sessions du Conseil général
(dans les réunions d’octobre et de décembre).
Ce programme du Conseil sera prolongé par les
commissions et le secrétariat de l’Ordre (de jan-
vier à mars de 2014).  Il sera envoyé aux supé-
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7. Promouvoir résolument les études et la vie cultu-
relle de l’Ordre, en accordant une attention parti -
culière à l’Institut de Patristique Augustinien et
autres grands centres d’Etudes Théologiques :
Villanova, Valladolid, Bogota... 

8. Continuer à être attentifs aux religieuses contem-
platives de l’Ordre.  Pour cela, nous n’allons pas seu-
lement favoriser de futurs rassemblements des
sœurs, partager les projets de vocation partout où
c’est possible et offrir une aide spirituelle, mais
nous essayerons de procéder à un renouvelle-
ment des Constitutions et à la révision de cer-
taines formes de vie, toujours en communion
avec les Présidents des Fédérations de religieuses
et avec les Supérieures des monastères.

9. Continuer à soutenir le mouvement des laïcs
augustiniens, avec une attention particulière aux
jeunes afin de consolider les structures de repré-
sentation laïque, la formation augustinienne de
ses membres et la collaboration.   

10. Renforcer la communication afin de faciliter
l’information et l’interaction.

D) Je voudrais que nous soyons un ordre qui
ouvre à un avenir d’espérance, car il y a beau-
coup de signes de vie.  Je vous invite donc à: 

* Discerner la volonté de Dieu pour chacun
d’entre nous comme Augustins et collectivement
comme un Ordre. 

* Accueillir le dynamisme prophétique par-
tout où il peut être généré par l’esprit.  

* Renouveler tout ce qui peut être nécessaire
pour vivre notre charisme avec force et joie,
comme tant de nos frères l’ont fait tout au long
de l’histoire. 

* Participer, collaborer et nous investir dans ce
qui est, sans aucun doute, le travail de nous tous.

rieurs majeurs des circonscriptions pour être
étudié par les conseils respectifs (d’avril à mi-
mai).  Enfin, en juin, tous les supérieurs majeurs
et le Conseil général se réuniront à Rome pour
trouver des moyens de mettre en œuvre le pro-
gramme, avec l’aide et l’engagement de chacun
dans les étapes concrètes qui seront fixées.

3. Renforcer les vocations de prêtres et l’at-
tention à notre vocation personnelle qui doivent
être vécues de manière joyeuse et cohérente afin
de pouvoir offrir une proposition crédible dans
le monde d’aujourd’hui.  Voulons-nous augmen-
ter les vocations à la fois en nombre et en qua-
lité ?  Vivons la pauvreté telle qu’elle est présen-
tée dans les Constitutions qui disent : Ce que
nous donnons aux pauvres nous le donnons au
Christ et ce que nous refusons aux pauvres, nous
nous le refusons au Christ, et «nous devons don-
ner un témoignage cohérent et prophétique au
regard de l’option préférentielle pour les pau-
vres, en imitant le Christ avec une réelle déter-
mination» (CC, 73).

4. Attacher une attention particulière à la formation
des membres de l’ordre, tant au niveau de la formation
initiale, qu’à celui de la formation permanente, gar-
dant à l’esprit nos racines augustiniennes et les
circonstances particulières de temps, de lieu et de
culture où nous sommes.  

5. Répondre au moyen de l’Évangile aux besoins et
aux défis du monde d’aujourd’hui, dans le combat
contre les injustices, en solidarité avec et pour la
promotion de la paix, comme nous l’avons stipulé
au début de ce document.

6. En examinant les structures économiques, ren-
forcer la centralisation de l’économie et une meil-
leure utilisation des ressources dans la transpa-
rence.

Les membres du Chapitre écoutant le discours du nouveau Prieur Général, Père Alejandro Moral
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Discours du Cardinal João Braz de Aviz
Préfet de la Congrégation pour les Instituts de vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique

le 13 septembre 2013.

Nous sommes un million cinq
cents mille personnes consacrées
dans le monde, représentant envi-
ron deux mille congrégations,
ordres, instituts séculiers et ordres
des Vierges. Nous rendons grâce
au Seigneur qui continue à appe-
ler des personnes à se consacrer
dans l’Eglise. C’est vraiment extra-
ordinaire le fait qu’aucun d’entre
nous, dans notre culture actuelle,
ne pouvant convaincre quiconque
de suivre cette route, le Seigneur
trouve le moyen de stimuler des
gens à opter pour cette vocation de
consécration et de vie contempla-
tive.

Nous sommes en une période
de grands bouleversements. Cela
atteint aussi le champ de la spiri-
tualité où il y a un appel à entre-
prendre un nouvel approfondisse-
ment. Et nous souhaitons le faire
précisément dans la direction dans
laquelle vous cherchez à marcher...
Sans aucun doute, la recherche
profonde de Dieu doit être au pre-
mier plan. Nous sommes des per-

sonnes consacrées. Si nous per-
dions la moitié de nos œuvres,
mais sauvions l’originalité de notre
charisme au sein de l’Eglise, ainsi
que toute la richesse de notre his-
toire, ce serait un gain pour l’hu-
manité et pour l’Eglise.

Tandis qu’au contraire, si nous
mourons sous le poids de nos
œuvres, dans l’avenir il n’y aura
bientôt plus d’Augustins pour
raconter l’histoire.  En ce sens,
nous devons avoir le courage de
faire un choix. Il faut maintenir et
défendre ce qui nous est particu-
lier, ce qui est plus proche de ce
que Dieu exige de nous toujours à
travers, naturellement, nos fonda-
teurs. C’est un chemin nécessaire,
mais aujourd’hui avec une caracté-
ristique particulière. Que toute spi-
ritualité individuelle, riche patri-
moine de l’Eglise, qui indique un
cheminement individuel profond,
fasse maintenant le passage dont
parla Jean Paul II : aller, au sein de
l’Eglise, vers une spiritualité de
communion. Dans cette spiritua-

lité de communion, nous devons
trouver des critères pour la forma-
tion des hommes et des femmes
dans la culture actuelle. Tout cela
parce que cet aspect est profondé-
ment présent dans le mystère de
Dieu et, en plus, il y a une très
grande sensibilité à cette dimen-
sion dans la culture actuelle,. En
Dieu, l’unité et la diversité sont en
équilibre parfait parce que Dieu
est Un et Trine. Donc, même en
anthropologie aujourd’hui, nous
devons maintenir ce point central
de notre foi, selon lequel nous
sommes nés à l’image et à la res-
semblance de Dieu.

Saint Jean dit que Dieu est
amour, Dieu est Trinité et Unité.
Avec cela, nous sommes mainte-
nant dans votre environnement.
S’il y a quelqu’un qui a essayé de
faire bouger les choses à ce sujet,
c’est précisément Augustin. Chez
ce dernier, il y a aussi une contra-
diction : il a été aveuglé par la
lumière de la Trinité. Augustin a
dit cela de façon intuitive : en Dieu

Le Cardinal João Braz de Aviz, Préfet de la
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée
et les Sociétés de Vie Apostolique, avec les mem-
bres du Conseil Général de l’Ordre Augustinien



concrètes de la vie afin que nous
puissions vivre plus pleinement
cette réalité que Dieu est amour,
amour qui crée et fait exister la
communauté, comme l’a fait
Augustin avec ses compagnons,
car il voulait cette vie communau-
taire. Ensuite, nous comprendrons
que la diversité ne fait aucun tort
s’il y a l’amour. La diversité nous
enrichit. C’est très important de
nos jours. La diversité des reli-
gions, des croyances, des sexes fait
sens et peut nous enrichir si nous
trouvons cette lumière. Je pense
que c’est la même chose pour la
vie consacrée, si elle ne redécou-
vre pas cela, elle devient stérile et
incompréhensible. Si vous vous
êtes consacrés, quelque chose doit
se passer en vous. Je crois profon-
dément à cette réalité et je m’ef-
force de construire cela avec tous
les religieux et l’Église entière.
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nous avons l’amant, l’aimé et
l’amour. Il poursuit en disant 
que c’est un chemin si noble et si
profond, conduisant plutôt les
hommes et les femmes à compren-
dre ces trois qualités profondes
suggérées par l’image de la Trinité.

Et maintenant, nous devons
faire un pas de plus, et là les
Augustins pourraient  peut-être
beaucoup nous aider: approfondir
le concept que Dieu est Amour,
Amour, Amour. Oui, l’essence
même de Dieu c’est l’Amour.
Parce que nous sommes à l’image
et à la ressemblance de Dieu, nous
sommes amour. De l’ontologie tri-
nitaire, nous devons passer à l’an-
thropologie trinitaire pour com-
prendre l’homme et la culture
actuelle. Je ne vois pas d’autre che-
min.

La théologie Trinitaire a
magnifiquement exprimé cela
dans les termes précis que nous
avons sur la Trinité, mais nous
avons eu quelques difficultés à
comprendre ces choses. Nous pro-
fessons et adorons la Trinité, mais
nous la gardons à bout de bras,
comme quelque chose de trop dif-
ficile. Pour nous, c’est comme un
théorème de mathématique que
nous n’arrivons pas à résoudre. Et
pourtant, c’est le noyau de notre
vie, notre ADN, à partir duquel
nous devons commencer, si nous
voulons comprendre. De là
découle toute la question de la
compréhension de ce qu’est
l’amour. Nous devons reconsidérer
le mystère de l’Incarnation et de
la Rédemption comme l’Amour.
Je ne vois pas d’autre chemin.

Quand Dieu s’est révélé lui-
même et s’est donné à l’humanité
en Jésus, il a entrepris un chemin
d’amour. La lettre aux Philip -
piens (2, 5-11) est une grande aide
pour comprendre cette réalité :
«Ayez entre vous les mêmes senti-
ments... ». La Kénose, alors n’est
pas un amoindrissement de
l’homme, mais la seule manifesta-
tion possible de l’amour. Pour
communiquer, l’amour se fait
petit. Pour communiquer, Dieu
assume la dimension de l’homme
et se manifeste ainsi.

Aujourd’hui, le Pape François
conquiert le cœur de beaucoup en
se faisant lui-même presque rien.
Tout le monde comprend cela.
Nous devons y revenir. C’est le cen-
tre du mystère de l’Eglise, revenir
à la loi trinitaire d’amour qui se
rabaisse elle-même pour trouver
l’autre. Quand cette loi devient la
Loi de l’église, de l’humanité, de
nos relations, alors la présence de
l’amour s’y établit. Même la ques-
tion de la supériorité et de l’infé-
riorité dans la vision de la foi
devient plus simple car Dieu,
comme Amour, est présent parmi
nous ; il est plus facile de trouver
la volonté de Dieu à la fois pour
celui qui discerne et pour celui qui
le suit. L’église est fraternité.

En ce sens, je pense que vous
êtes au cœur de l’ Eglise avec
votre charisme. Donnez-nous cette
aide avec toutes vos expériences

Les capitulants écoutant le Cardinal João Braz de Aviz

Le cardinal João Braz de Aviz s’adressant aux membres du Chapitre
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MESSAGE DU CHAPITRE GENERAL 2013 
A TOUS LES FRERES DE L’ORDRE

LA PAIX SANS REPOS

Chers Frères,

Comme nous arrivons à la fin du 184ème Chapi-
tre Général de l’Ordre, réuni à Rome, nous voulons
vous envoyer à tous nos salutations fraternelles et
vous communiquer les fruits de notre travail au
cours des sessions du Chapitre.

Pendant ces semaines, nous, vos frères, nous
nous sommes rassemblés venant de 50 circonscrip-
tions et de 32 pays. Nous avons prié ensemble, nous
avons échangé des idées et des soucis, et, bien sûr,
nous avons aussi discuté des problèmes et partagé
diverses opinions. Nous adressons nos remercie-
ments à Dieu pour cette occasion de prière, de ren-
contres fraternelles et de travail, et pour avoir été
conscients de la force et de la profondeur des liens
qui nous lient, en faisant l’expérience d’une diver-
sité qui nous enrichit.

Le travail du Chapitre s’est fortement concentré
sur un thème qui est bien connu de tous : «L’unité
de l’Ordre au service de l’ Evangile ». Le Chapitre
Général intermédiaire de 2010 avait produit ce
document et, en suivant les mêmes lignes, la plupart
des sessions de ce Chapitre furent consacrées à
chercher des solutions aux divers problèmes aux-
quels l’Ordre fait face à travers le monde.

Ce document nous a invités à relire de nouveau

les premiers chapitres de nos Constitutions. Là nous
nous sommes remémoré que notre identité en tare
vient de quatre  sources qui la constituent : l’héri-
tage monastique de Saint Augustin, nos racines éré-
mitiques, les circonstances particulières qui se sont
produites suite à l’intervention du Siège Aposto-
lique, et notre statut d’Ordre Mendiant (Constitu-
tions n°4). Ce sont ces quatre racines différentes
qui nous ont été transmises à travers l’histoire pour
soutenir et nourrir le même corps : l’Ordre de Saint
Augustin.

Comment est-ce que nous vivons maintenant
cette identité qui est la nôtre ? Qu’est-ce que nous
avons à faire ? Regarder en termes de faire quelque
chose ou ne rien faire n’est pas la meilleure façon
de poser la question. 

C’est plutôt une question de grand désir. Désirer
la communion de vie expérimentée en une telle
plénitude qu’elle nous fait éprouver que nous que
nous sommes une seule âme. Le désir, parce que, à
partir  de lui, notre vocation, notre trésor, la perle
de grand prix pour laquelle nous avons tout quitté,
nous amène à partager nos biens et nos talents. Le
désir de prier et de travailler qui donne lieu au bon-
heur de la profonde amitié spirituelle, fondée sur
la présence du Christ dans l’autre frère. Le désir qui
nous conduit chacun à penser à son frère avant de

Les capitulants en prière à la Basilique
Saint Augustin à Rome
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qui crie après la paix et la justice. Espérer vivre, non
pas juste pour nous-mêmes ; nous oublier, cesser de
rester centrés sur nous-mêmes et, faisant ainsi
reconnaître que nous existons à cause de l’Eglise,
que notre vie est la vie de l’ Eglise qui au service du
Royaume de Dieu. Nous pouvons alors être certains,
au-delà de tout doute, que des jeunes viendront par-
tager leur vie avec la nôtre, quand la seule chose qui
leur est offerte est de perdre sa vie pour l’Evangile. 

Vouloir vraiment, espérer, désirer, aspirer...
Notre Père Saint Augustin a appelé cela « un cœur
sans repos ».  De nouveau comme tant de fois dans
l’histoire, le Siège Apostolique nous a parlé. Sa
Sainteté le Pape François, avec les mots magni-
fiques qu’il nous a adressé dans son homélie à la
célébration qui ouvrait le Chapitre, a affirmé :
«Quels lieux où être sans repos est-ce que ce
grand et saint homme nous demande d’éveiller
et de garder vivants dans notre existence ?  Je vous
en propose trois sortes : être sans repos pour la
recherche spirituelle, être sans repos pour la ren-
contre avec Dieu, être sans repos pour aimer. »
Lisez ses paroles :

«Le trésor d’Augustin est cette attitude même :
toujours aller de l’avant pour Dieu, toujours aller
dehors vers le troupeau  Il était un homme constam-
ment tendu entre ces deux pôles, ne  jamais « pri-
vatiser » l’amour et toujours continuer de voyager...
Etre toujours sur la route... Etre toujours sans
repos ! Et ceci dans la paix d’un cœur sans repos. »

L’Eglise demande « ce sans repos » de nous. Fai-
sons confiance à notre Père Saint Augustin en sui-
vant Notre Seigneur Jésus Christ. Et puisse notre
Mère du Bon Conseil nous accompagner !

Vos Confrères du Chapitre.

penser à soi, jusqu’à aller vouloir servir en animant,
en dirigeant, en présidant, et même, pourquoi pas,
en corrigeant mettant le bien commun avant toute
chose, c’est-à-dire : la communion. Le désir qui fait
des différences de tempérament, d’âge, ou d’idéo-
logie pas plus que des nuances d’une unique expé-
rience commune. Une telle communion illuminera
notre être intérieur au point qu’il rayonnera la
lumière de l’Evangile dans toute sorte de travail et
d’engagement apostolique. Il n’y aura plus de bar-
rières de langage ; aucun obstacle qui se mette sur
sa route.

C’est une question de réellement vouloir cette
communion. De réellement vouloir une profon-
deur personnelle, que l’on acquiert dans la prière,
l’étude et la réflexion, façonnés dans l’intime du
cœur, qui change, sans étalage, celui qui s’y adonne
en maître d’intériorité. Une profondeur qui fleurit
au service de l’Evangile, une profondeur qui
cherche comme un lieu naturel la maison com-
mune des frères.

C’est le moment du désir. Un désir pour la Com-
munion dans l’Ordre qui nous permettra de renfor-
cer les liens avec chaque et tout frère, d’aller au-delà
des différences, qui nous conduira à unir nos forces
et nos énergies, qui rendra possibles les apostolats
difficiles dans un monde complexe. Une collabora-
tion qui jaillit du désir de liberté, de la liberté inté-
rieure avant les traditions, les routines ou les paren-
tés ; une liberté qui est évidente dans l’obéissance
aux besoins qui sont partagés, une liberté qui nous
relie à la proclamation du seul Evangile.

C’est le moment de l’espoir. Espérer pour le ser-
vice de l’Eglise ; une disponibilité qui nous conduira
à ce que chacun donne le meilleur de lui-même.
Espérer être un signe prophétique dans un monde

Les membres du Chapitre posant pour la postérité devant l’ Institut de Patristique, « l’Augustinianum»
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Père Alejandro est né à La Vid (Burgos) en Espagne, le 1er Juin 1955. Il est entré au noviciat de la Province

Augustinienne d’Espagne en 1972 et a prononcé ses vœux religieux le 12 Septembre 1973. A la suite de ses

études à La Vid et à Madrid, il a continué sa préparation académique au Collège International S. Monique, et fait

sa Profession Solennelle en Septembre 1980. Il fut ordonné prêtre le 20 Juin 1981.

Père Alejandro a servi plusieurs fois sa Province, comme bibliothécaire, économe, directeur de formation, et

Conseiller Provincial. En 1955, à l’âge de 40 ans, il fut élu Prieur Provincial et a servi dans ce domaine jusqu’à son

élection comme Vicaire Général de l’Ordre en 2001. Depuis lors jusqu’à son élection comme Prieur Général, il a

été membre de la Curie Générale de l’ Ordre et a eu diverses responsabilités : comme Président de la Commis-

sion chargée de la révision des Constitutions, Président de la Commission Economique, et Président du Secréta-

riat Général de l’ Ordre pour Justice et Paix ; à partir de 2004 jusqu’à maintenant il a servi comme Procurateur

Général de l’ Ordre et à partir de 2009 il a été Assistant pour l’une des deux Fédérations des Sœurs Augustines

Contemplatives en Espagne.

Père Alejandro a aussi travaillé en plus avec les commissions internationales de l’ Ordre pour les Laïcs, l’ Edu-

cation, les Finances et la Spiritualité. Il a publié divers articles sur l’ Ecriture Sainte et la Vie religieuse, et il a tra-

duit divers ouvrages sur la spiritualité augustinienne en Espagnol. Il arrive donc à la Charge de Prieur Général

avec  beaucoup d’expérience, ce qui augure bien pour son service de l’ Ordre.

14

CURRICULUM

Naissance : La Vid (Burgos, Espagne) / 1er Juin 1955

Petit Séminaire : Palencia de 1996 to 1972

Noviciat : 1972-1973

Profession simple : 12 septembre 1973

Etudes de Philosophie à La Vid (Burgos, Espagne) 1973-1976

Etudes de Théologie à Los Negrales (Madrid, Espagne) 1976-

1978

Etudes de Théologie à Rome (Italie) 1978-1979

Profession Solennelle 7 septembre 1980

Ordination sacerdotale 20 juin 1981

ETUDES :

- Licence d’ Ecriture Sainte à l’ Institut Biblique ( Rome,Italie)

de 1979 à 1983

- Archéologie biblique à Jérusalem de Février à Juillet 1983

- Cursus de Doctorat en Ecriture Sainte 1984-1985

- Licence en Théologie Dogmatique à l’Université Grégo-

rienne 2004-2006

RESPONSABILITES :

- Bibliothécaire au Grand Séminaire Los Negrales de 1983-

1987

- Econome à Los Negrales 1987-1991

- Responsable des Etudes au Séminaire de Los Negrales

1989-1995

- Conseiller Provincial de la Province d’Espagne 1991-1995

- Prieur Provincial de la Province d’Espagne 1995-2001

- Vicaire Général de l’Ordre de Saint Augustin 2001-2007

- Président de la Commission pour la révision des Constitu-

tions 2001-2007

- Vice Président de la Commission pour l’Education de l’Or-

dre 2001-2007

- Responsable des projets humanitaires de l’Ordre 2001-

2007

- Procurateur de l’ Ordre de Saint Augustin 2004-20013

- Président du Secrétariat pour Justice et Paix 2007-2013

- Vice Président de la Commission pour l’Institut de la Vie

Religieuse 2007-2013

- Vice Président de la Commission pour les Laïcs de l’Ordre

2007-2013

- Vice Président de la Commission pour l’Education 2007-

2013

- Vice Président de la Commission Economique de l’Ordre

2007-2013

- Assistant à la Fédération des Sœurs de Vie Contemplative

«Nuestra Senora del Pilar y santo Tomas de Villanueva»

2009-2013

A publié de nombreux articles sur l’ Ecriture Sainte et la vie

religieuse

A traduit des livres en Espagnol 

- Règle de Saint Augustin (auteur: P. Nello Cipriani)

- Muchos y Uno in Cristo (auteur: Nello Cipriani) 2013

Rome, 4 Septembre 2013-11-13

Alejandro Moral Antón.

Le nouveau Prieur Général élu,
le Père Alejandro Moral Antón,

OSA
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MON REVE : UN PEU DE MISERICORDE REND LE MONDE 
MOINS FROID ET PLUS JUSTE ;

Le texte ci-dessous a été écrit par l’un des plus jeunes membres du Chapitre Général  -  son rêve de
la façon dont le Chapitre Général pourrait s’exprimer dans le langage et à la manière du Pape François.

Nous, frères Augustines du Chapitre Général de 2013, attentifs aux signes des temps, souhaitons faire nôtres
les sentiments du Pape François pour une Eglise qui reflète le rêve de Notre Seigneur Jésus Christ. Ceci, alors, est
un but que nous devons atteindre en tant que ordre de Saint Augustin.  Nous nous efforçons d’être des Augustins
avec un zèle apostolique, et n on des Augustins flânant ici ou là. L’Ordre de Saint Augustin n’est pas une associa-
tion culturelle, politique ou sociale. Nous sommes un corps vivant à l’intérieur de l’Eglise, un groupe qui voyage et
agit dans l’histoire, avec le Seigneur Jésus Christ comme tête, qui nous guide, nous nourrit et nous aide. Nous
désirons que les jeunes tombent amoureux de Jésus Christ à la façon dont le fit Saint Augustin. De tels Augustins
souffriront quand un frère, ou une sœur, ne vit pas selon ce même esprit. Pour eux, les jeunes, nous voulons être
des gens qui sont tombés amoureux de Dieu, pas des gens qui sont célibataires ou vieilles filles. Nous désirons
que le Seigneur Jésus soit notre motivation fondamentale pour toute action que nous entreprenons. Nous ne dési-
rons pas être des fonctionnaires. Nous voulons être des médiateurs, pas des intermédiaires. Nous aimerions que
l’ Ordre soit pauvre, avec et pour les pauvres.  Nous voulons imiter Celui que nous célébrons, de façon à ce que, par-
ticipant au mystère de Mort et Résurrection du Seigneur, nous portions la mort du Christ dans ses membres et
marchions avec lui dans une vie nouvelle. Nous cherchons à être des gens qui n’ont pas peur d’annoncer que le
Christ est le Sauveur de l’humanité, qui ne cherchent pas des applaudissements, de l’argent, de la reconnaissance
humaine ou des titres académiques. Conscients d’avoir été choisis parmi les hommes et appelés à servir en leur
faveur, en vue d’imiter Jésus-Christ et de nous soucier des choses de Dieu, nous menons à bien dans la joie et un
amour sincère l’œuvre du Christ, dans l’élan d’un unique esprit pour plaire à Dieu et non à nous-mêmes.

Parfois nous perdons ceux qui ne nous comprennent pas parce que nous avons oublié la simplicité et nous par-
lons avec un forme de rationalité qui est étrangère aux gens qui sont avec nous. Sans une grammaire de simplicité,
la façon de parler simplement et clairement, qui est la caractéristique de notre vie mendiante, et de notre Ordre,
nous sommes privés des conditions qui rendent possible notre capacité de «  pêcher » pour Dieu dans les eaux
profondes du mystère.

Le nouveau
Prieur Provincial

élu pour 
la nouvelle 
Province 

Augustinienne
du Brésil,

le Père Cláudio
de CAMARGO

Les participants du 1er Chapitre de la nouvelle Province Augustinienne du Brésil avec le nouveau Prieur Général, 
le révérend Père Alejandro Moral, le 28 octobre 2013 au Centre Sainte Monique à Guarulhos, São Paulo

FLASH La nouvelle Province Augustinienne du Brésil

Prieur Provincial: P. Cláudio de CAMARGO
Counseillers Provincial: P. Jesus CABALLERO FERNÁNDEZ

P. Jose Luis LUIS ARIAS ÁLVAREZ
P. Maciel ALVES BUENO
P. Eduardo FLAUZINO MENDES

Econome Provincial: P. Caio Marcio MORAES
Secrétaire Provincial: P. Salvador Aparecido DOS SANTOS
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En accord avec le statut 5 des sta-
tuts des OAE, la réunion annuelle de
la Conférence des Provinciaux d’Eu-
rope s’est tenue à Cracovie entre le
30 avril et le 2 mai. La Province de
Pologne, avec le Prieur Provincial
Wieslaw Dawidosky à sa tête, nous a
accueillis avec une chaude générosité
dans le beau monastère de Ste Cathe-
rine et un hôtel voisin.

Le but de cette réunion annuelle
est « de regarder l’état de l’ Ordre en
Europe, de proposer et discuter de nou-
veaux projets ou d’approuver les projets qui
ont déjà été mis en route. » Pour ce faire,
nous avons commencé notre Confé-
rence le 30 avril par une Eucharistie
d’action de grâces pour la vie de l’Or-
dre sur le continent, où nous Augus-
tins, maintenant moins nombreux,
continuons à faire face à d’importants
défis.

Après l’Eucharistie, le Président de l’OAE, Père
David Middleton, a exprimé l’accueil officiel avec
ses salutations. Ceci fut suivi d’une présentation très
bien documentée, donnée avec art et passion, par
le Provincial de Pologne sur l’histoire de cette Pro-

vince de Pologne. Après sa suppression, la restaura-
tion de la Province commença en 1983, avec l’aide
de Père William Faix, répondant à la demande de
feu Rév. Père Théodore Tack, Prieur Général.
L’émotion se fit sentir dans le récit tandis que le P.

Wieslaw racontait son histoire, spécia-
lement quand il remémora la vie de
ces frères Augustins, quelques-uns
ayant terminé leurs jours dans le
camp de concentration d’Auschwitz.

Parmi les thèmes que nous avons
abordés, nous nous sommes concen-
trés sur la nouvelle évangélisation, la
foi si souvent absente dans la société
européenne, la collaboration avec les
laïcs, l’utilisation des réseaux sociaux
… et, comme toujours, les vocations
et les jeunes Augustins. Ces derniers
points ont particulièrement du

CONFERENCE
DES PROVINCIAUX OAE

(Cracovie 30 avril – 2 mai)
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Les participants au Camp de Concentration
d’Auschwitz

Les participants à la Conférence de l’Organisation des Augustins en Europe



mérite, puisqu’ils appartiennent à de nouvelles
générations et se trouvent eux-mêmes confrontés à
d’innombrables difficultés, quelques unes venant de
la différence d’âge même parmi nos frères. Nous
croyons que le sujet des vocations n’est pas assumé
de façon adéquate, c’est-à-dire en y consacrant des
personnes et du temps. Nous sommes plus concer-
nés  par les affaires quotidiennes pour lesquelles
nous essayons de trouver des réponses, cependant
sans avoir une vue générale sur l’avenir. Nous
devrions être plus incisifs, plus créatifs et hardis
dans ces deux derniers domaines.

Les Pères Miguel de la Lastra et Aldo Bazàn,
membres du secrétariat, avaient tout préparé à
l’avance, très en détail. Ils furent les âmes de cette
conférence : organisant, proposant, solutionnant,
traduisant… Ils méritent notre grati-
tude de grand cœur. Sans leur enga-
gement et leurs talents, il n’aurait pas
été possible d’organiser cette réunion
de cette façon. Merci pour votre géné-
rosité et le don de vous-mêmes…

Nous aimerions aussi remercier P.
David Middleton, Prieur Provincial
de la Province d’Angleterre-Ecosse,
jusqu’au denier Chapitre. Ces
quelques dernières années il fut Pré-
sident de l’OAE. Merci, frère ! Le
Président de l’OAE qui lui succède
est Père Carlos Moran, ancien Vice

Président et actuel le Provincial de la Province phi-
lippine en Espagne. P. Wieslaw a été élu Vice Prési-
dent, nos vœux les meilleurs pour ce service.
Merci également au Vicaire Général, P. Michael Di
Gregorio, qui nous a accompagnés et soutenus de
sa présence et ses conseils, représentant avec com-
pétence notre Prieur Général, qui était dans l’im-
possibilité d’être avec nous.

Et le dernier souvenir, parmi tous ceux que nous
gardons, se réfère à Auschwitz-Birkenau. Nous avons
visité ces deux endroits le 1er mai. Et tandis que nous

terminions la visite, profondément
marqués par la tristesse, l’impossibi-
lité de comprendre et d’expliquer
cette réalité, nous yeux s’emplirent de
larmes… un silence mortel envahis-
sait notre être… nous avons un peu
mieux compris que la seule FON-
TAINE DE PITIE est Dieu… à qui
nous avons rendu grâce dans la cha-
pelle érigée au milieu de ce cimetière
où des millions de personnes ont
perdu la vie  comme un résultat de
l’humaine déraison. 

Nos remerciements à tous les
frères qui ont fait que cette nouvelle
Conférence des Prieurs Provinciaux
d’ Europe soit possible. Et un merci
spécial encore une fois aux deux
frères du Secrétariat et à la Provinc e

de Pologne, si chaleureusement représentée par
son Provincial Wieslaw Dawidowsky. 

P. ALEJANDRO MORAL ANTÓN, OSA
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SYMPOSIUM AUGUSTINIEN
SUR «JUSTICE ET PAIX»

(Iquitos 19-24 mai 2013)

En cette noble et antique terre de Pérou, dans ce
foyer de diversité qu’est l’Amazonie, a eu lieu un Sym-
posium sur le thème “Justice et Paix”. Il a été organisé
par le Secrétariat Général de l’OALA avec le P. Victor
Lozano (Secrétaire Général) comme président et
organisateur de la rencontre et le P. Jaime Soria,
come coordinateur local. Y aurait-il un meilleur
endroit pour organiser une rencontre sur un tel
thème ? Impossible ! La jungle est, en ce moment his-
torique, un lieu d’importance stratégique au niveau
mondial car notre planète est malade à cause du
réchauffement global et toutes ses implications.

Le Symposium s’est tenu au Centre Reconate
dans la ville d’Iquitos, très bien préparé pour l’évé-
nement. Des représentants de presque toute l’ Amé-
rique latine y ont pris part. De jeunes religieux
Augustins se sont joints aux laïcs qui nous ont aidés
durant ces réunions.

Les conférences  furent très intéressantes et
méritent certainement un approfondissement. Le P.
Victor Lozano nous a présenté le programme des tra-
vaux de ces journées, avec une très poétique et très
belle réflexion introductive. Le P. Gonzalo Tejerina
nous a d’abord parlé de « l’Intégrité de la Création.  Eco-
Technologie dans un monde menacé.  Un regard augusti-

nien» .Et le deuxième jour, il a traité «La place des
Pauvres dans la pratique et les Sermons de Saint Augus-
tin ». José Luis Rivera s’est penché sur «Certains
aspects de la pensée et de la doctrine augustiniennes en
matière de Justice et Paix » tandis que Joaquin Garcia a
parlé de « La Terre et la Nature, la Source spirituelle pour
les populations indigènes en Amérique Latine ». Le biolo-
giste José Alvarez a tenu également une conférence.
Il est actuellement fonctionnaire ministériel dans le
Gouvernement. C’est un expert de tout l’écosystème
de l’Amazonie et il nous a offert une large vision de
certaines questions en lien direct avec la jungle ama-
zonienne. Nous avons eu le bonheur de compter
parmi les participants des personnages importants
de la Commission Justice et Paix ainsi que des Droits
de l’Homme du Vicariat Apostolique d’Iquitos, et
également un avocat. Ils nous ont accompagnés tout
au long de ces journées. De plus, nous avons eu la
chance de suivre le témoignage d’une femme qui
avait été victime du trafic de personnes humaines.

Les différentes activités se sont déroulées en
groupes de travail, car l’un des objectifs de cette ren-
contre était d’ « offrir un prototype de manuel pour
l’Amérique latine, afin que chaque circonscription
soit capable de développer son propre manuel, en
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Les participants au symposium de Justice and Paix



tenant compte de ses spécificités pro-
pres ».  Le projet a été développé par
le P. Jaime Soria et c’est donc lui qui
avait offert le matériel de travail que
nous avons traité dans les groupes.
Une partie importante du manuel
aurait servi de base, ensemble avec le
matériel produit par l’Ordre, pour la
section dédiée au thème « Trafic des
êtres humains », un sujet sur lequel l’
Ordre a travaillé durant les trois der-
nières années et demi. Le P. Alejandro
Moral, alors Assistant Général et Prési-
dent du Secrétariat Justice et Paix de
l’Ordre, a présenté le «Manuel de Jus-
tice et Paix » que l’ Ordre a élaboré
lors du Chapitre Général Ordinaire. En même temps,
il a offert des informations sur les activités réalisées
par ce Secrétariat durant ces six dernières années. 

Cet intéressant Symposium fut complété par trois
excursions assez instructives. Nous sommes d’abord
allés vers une tribu de l’ Amazonie, les Nanay. Ensuite
nous avons visité le Collège Saint Augustin et le Cen-
tre d’accueil « Isidra Borda ». Ce centre est au service
des femmes victimes de divers types de violence,
presque toutes de jeunes femmes ayant été sexuelle-
ment exploitées. Enfin, nous sommes allés au Centre
Thagaste du Vicariat où les étudiants du Collège, les
jeunes et les catéchistes se rassemblent pour des pro-
grammes variés,  les questions pastorales incluses.

En guise de réflexion conclusive, nous pouvons
dire que s’il y avait un modèle pour guider nos pas à
la suite de Saint Augustin et de notre spiritualité
augustinienne, ce serait Mt 25,31-46.

P. Victor Lozano, au cours de ses observations
introductives, a dit : «Travailler pour “Justice et Paix”
signifie prendre le risque de rester sur le bord de la
sphère politique. C’est-à-dire, notre tâche n’est pas
d’avaler la pilule du libéralisme qui élève une petite
minorité au dessus de la grande majorité des
pauvres. Nous nous trouvons là pour éviter
de servir les classes moyennes sans discerne-
ment, en nous assimilant à elles, en regar-
dant confortablement le monde de ceux qui
sont marginalisés par-dessus les murs autour
de nos maisons ». 

Nous sommes tous fiers de ce qui a été
fait et à ce qui se fait dans nos circonscrip-
tions autour de “Justice et Paix”. Nous
tenons en grande estime ce Symposium et la
présence de tant de jeunes frères des cir-
conscriptions d’Amérique latine. Mais, au
fond, ce que nous avons fait est vraiment
très peu. Nous, Augustins, devons faire plus
et nous immerger beaucoup plus profondé-
ment dans ce que notre Saint Père dit sur ce
thème de “Justice et Paix”. Nous devons
avoir davantage de connaissances sur la tra-
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dition de nos saints et de nos intellectuels en ce
domaine. Le monde d’aujourd’hui nous interpelle
en ceux qui sont marginalisés et qui sont exclus.
Ainsi les deux derniers Papes nous ont demandé avec
passion d’être attentifs aux signes des temps dans la
proclamation de l’évangile dont le centre est à pren-
dre dans le Chapitre 25 de l’ Evangile de St Matthieu.

Un remerciement spécial aux frères du Vicariat
d’Iquitos. Avec le vicaire Miguel Fuentes, ils nous ont
offert un accueil chaleureux et fraternel. Ils ont tou-
jours été très attentifs à tout ce dont on pouvait avoir
besoin et ils ont été avec nous lors de différentes
étapes du Symposium.

Nous remercions également très chaleureuse-
ment le P. Joachim Garcia qui, continuant le travail
du P. Avencio Villarejo, a monté la seconde plus vaste
bibliothèque consacrée aux thèmes concernant le
contexte de l’Amazonie. Les bâtiments de la biblio-
thèque abritent 35.000 volumes. Nous avons eu la
grande chance de pouvoir l’admirer et la visiter sous
sa guide.

P. ALEJANDRO MORAL, OSA.

Les participants du symposium en session

Les participants du symposium en groupes de travail
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Rencontre de la
Jeunesse Augustinienne

Un des grands éclairages de cette année de la
foi fut l’animation engendrée en Juillet par la
Rencontre Internationale des Jeunes Augusti-
niens, AYE 2013 (Augustinian Youth Encounter)
AYE se déroula du 16 au 20 juillet au Collège
Augustinien Mended. La rencontre fut préparée
par la Commission internationale présidée par
l’Assistant Général Rommed Par, qui, de concert
avec la Commission locale et un groupe de volon-
taires, a travaillé avec un grand amour et une
grande générosité dans le service. Il s’y sont don-
nés eux-mêmes en total don d’eux-mêmes, pour
faire en sorte que tout puisse se dérouler magnifi-
quement, en accord avec la volonté de Dieu.

L’ouverture de la rencontre eut lieu le 16 avec
une fête, des danses et la dégustation de nourri-
tures locales : fête d’accueil du Brésil pour tous les
jeunes de l’Ordre.

Le 17, les pèlerins allèrent à Bragança Paulista
où ils eurent l’occasion de réfléchir sur leurs atti-
tudes et aussi l’opportunité de célébrer le sacre-
ment de réconciliation. Le thème en était l’ In-
teriorité, organisé par la Sœur Augustine Ana
Maria Guantay. Dans l’après-midi ce fut la
détente et un temps pour se rencontrer
mutuellement. A la fin de la journée,
les Jeunes ont pris part à la Via Lucis
qui se termina avec un magnifique
spectacle dans le parc.

Le 18 débuta avec une cau-
serie donne par Mgr Alberto
Bochatey sur la Foi, qui était
le thème de la journée.
Après quoi quelques
jeunes donnèrent leur
témoignage et plus
tard on prit part à
des ateliers .  Le soir
vit la présentation du
Festival des Nations,
qui clôtura les activités
de la journée.
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1. Les participants de la Rencontre Augustinienne de la Jeunesse à la messe  2. Les participants de la Rencontre
Augustinienne de la Jeunesse posant pour la postérité après avoir visité quelques familles dans le besoin à Guarul-

hos, São Paulo  3. A l’ouverture de la Rencontre Augustinienne de la Jeunesse au Collège Mendel, São Paulo
4. Soirée culturelle et présentation par les différents pays pendant la Rencontre Augustinienne de la Jeunesse

5. Les participants de la Rencontre de la Jeunesse Augustinnienne se rendant pour visiter quelques familles dans le
besoin à Guarulhos, São Paulo 6. Les participants de la Rencontre de la Jeunesse Augustinienne au camp
Cerete (São Paulo) avec les différents groupes de jeunes des journées mondiales de la jeunesse, Rio 2013
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Le thème du 19 était Vocation et Mission. Les Jeunes allèrent à Guarulhos pour rendre visite à des familles
dans le besoin, et ainsi offrirent un signe concret de l’amour de Dieu. Dans la soirée ils participèrent à la
messe présidée par le Prieur Général P. Robert Prévost et terminèrent par un lâcher de ballons AYE. Après
avoir quitté Guarulhos, avec d’autres Jeunes venus d’autres paroisses et collèges, eut lieu une rencontre avec
l’Evêque Edmar, Evêque Régional de l’Archidiocèse de São Paulo.

Le dernier jour de l’AYE, les participants préparèrent leurs bagages pour le lendemain matin, après
quoi, dans l’après-midi ils participèrent à la célébration sur le «Terrain parade » en préparation des Jour-
nées Mondiales de la Jeunesse avec une messe célébrée par l’Archevêque de São Paulo, le Cardinal D.Odilo
Scherer. Au retour à l’école, ils partirent presque immédiatement pour le voyage vers Rio de Janeiro, s’ar-
rêtant à Aparecida pour participer à une Messe solennelle en compagnie de beaucoup d’autres Jeunes du
monde entier. En résultat de ces expériences exceptionnelles de AYE et des Journées Mondiales de la Jeu-
nesse, les Jeunes se sont fait de nouveaux amis et ont partagé des moments de profonde spiritualité et une
expérience Augustinienne riche, apprenant ainsi à être des Jeunes Augustiniens, témoins de Jésus, et amis de
Saint Augustin et de Sainte Monique.

P. EDUARDO FLAUZINO MENDES
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UNE NOUVELLE ECOLE, LE COLLEGE SAINT AUGUSTIN D’HIPPONE,

A CUZCO, PEROU

Le 4 mars 2013, les cours ont commencé pour 86 élèves du niveau primaire au Collège Saint Augustin d’ Hip-

pone à Cuzco. Cette école en a reçu l’autorisation par la Résolution

Directoire DREC N.2148 de Cuzco, au Pérou. Les nouvelles fonctions

de l’école sont prometteuses sous la direction du P. Lizrado Estrada,

Directeur Général du Collège, Sr Elisabeth Saenz Pérez, Directrice

Pédagogique, et P. Venturo Miranda qui est en charge du ministère

pastoral dans l’école. A différentes dates, des activités publiques se

sont tenues avec la participation des professeurs de l’école et de

diverses autorités publiques. La présence de ces dernières montre l’es-

time qu’elles ont pour l’école. Grâce en soit rendue à Dieu. Ainsi, le

Vicariat de Saint Augustin d’ Apurimac est uni au ministère d’éducation

que l’Ordre assure dans diverses parties du monde.

P. LIzARDO ESTRADA

Collège Saint Augustin

étudiants du Collège 
Saint Augustin d’Hippone
à Cuzco

P. Lizardo Estrada, 
Directeur Général du Collège
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PROVINCE D’IRLANDE

Prieur Provincial : P. John HENNEBRY
Counseillers: P. John HUGHES

P. Noel HESSION
P. Michael MERNAGH

P. Tom SEXTON
Econome: P. Richie GOODE
Secrétaire : P. Dick LYNG

PROVINCE DE LA CASTILLE

Prieur Provincial : P. Angel ESCAPA ARENILLAS
Counseillers : P. Santiago INSUNZA SECO

P. Juan Antonio TEJEDOR GUTIÉRREZ
P. Valentín LORENZANA GARCÍA

P. Víctor FERNÁNDEZ SANTOS
Econome: P. Juan Antonio TEJEDOR GUTIERREZ
Secrétaire: P. Antonio VELASCO SUAREZ

PROVINCE DE LA COLOMBIE

Prieur Provincial : P. Marino PIEDRAHITA
Counseillers : P. Miguel VILLAMIZAR

P. César AGUIRRE
P. William CARREÑO

P. Manuel CALDERÓN
Econome: P. Alberto URDANETA
Secrétaire : P. Uriel ZAMORA

PROVINCE DU MEXIQUE

Prieur Provincial : P. Rafael Baltasar TORRES DURÁN
Counseillers : P. Secundino PEÑA MERY

P. Mario LÓPEZ DE CASTILLO
P. Abel TORRES TORRES

P. Daniel MARTINEZ MARTINEZ
Econome: P. Edilberto FLORES MAYÉN
Secrétaire : P. José Manuel RIVERA CABRERA
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ASSISTANTS GÉNÉRAUX

Afrique: P. Edward DALENG (Prov. NIG)
Amérique du Nord - Canada: P. Joseph L. FARRELL (Prov. VIL)
Amérique Latine:         P. Edwin Patricio VILLALBA SUAREZ (Prov. QUI)
Asie-Pacifique: P. Anthony N. BANKS (Prov. AUS)
Europe du Nord: P. Franz KLEIN (Prov. GER)
Europe du Sud: P. Luis MARÍN de SAN MARTIN (Prov. HIS)

OFFICIEL DE LA CURIA

Vicaire Général : P. Joseph L. FARRELL (Prov. VIL)
Procurateur Général : P. Miguel A. MARTÍN JUÁREZ (Prov. HIS)
Econome Général : P. Matthias HECHT (Prov. GER)
Secrétaire Général : P. John R. FLYNN (Prov. VIL)

NOUVEAU OFFICIEL DE SAINTE MONIQUE, ROME

Prieur : P. Robert GUESSETTO (Prov. VIL)
Econome : P. Martin MICALLEF (Prov. MEL)
Maître des étudiants :      P. Alexander LONGS (Prov. NIG)

DALENG

FARRELL MARTÍN JUÁREZ HECHT FLYNN

GUESSETTO MICALLEF LONGS

FARRELL VILLALBA SUAREZ BANKS KLEIN MARÍN
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