
Rome, juin 2013 

 

Chers amis de Newman! 

 

 

Lors d’une conférence, John Henry Newman disait: « La vérité ne pourra se 

faire valoir hormis par le sacrifice de ceux qui adhèrent à elle » (Lectures on the 

Present Position of Catholics in England, London 1857, 403). Pour le grand converti 

anglais, ce ne sont pas seulement de belles paroles mais une réalité: tout au long 

de sa vie, il défendit sans relâche la vérité. Il lui rendit témoignage à travers souffrances, 

malentendus et diffamations, payant ainsi chèrement l’amour qu’il avait pour elle. Cela se révéla 

particulièrement lors d’évènements dramatiques survenus en 1864, qui le décidèrent à rédiger 

l’Apologia pro vita sua.  

 

C’est bien volontiers que nous vous envoyons, avec cette lettre circulaire, une introduction détaillée 

à cette œuvre renommée de Newman. 

 

http://www.newmanfriendsinternational.org/french/?p=233 

 

 

Nouvelles de nos Centres Newman 

 

 

Le Centre Newman à Rome se réjouit de voir un intérêt 

grandissant pour lui. Actuellement, il accueille des étudiants 

provenant de divers pays  et continents: de l’Inde, de la Chine, 

des USA, de la France, de la Pologne, de l’Espagne, de l’Italie, 

de l’Allemagne, du Brésil, de l’Argentine, du Liban et de 

l’Afrique. La plupart d’entre eux préparent un doctorat ou une 

licence au sein de l’une ou l’autre des universités pontificales 

de Rome et travaillent un sujet choisi parmi les œuvres si 

abondantes de Newman; ils viennent donc régulièrement 

consulter notre bibliothèque spécialisée. 

 

 

 

Le College Newman à Littlemore, Oxford, où il vécut 

plusieurs années avec quelques amis et où il fut reçu dans 

l’Eglise catholique le 9 octobre 1845 par le bienheureux 

Dominique Barberi, attire beaucoup de visiteurs. Ils 

expérimentent l’esprit de Newman en cet endroit, et sont 

touchés par sa proximité. Nous vous invitons à visiter 

également ce lieu commémoratif.  

 

http://www.newmanfriendsinternational.org/french/?page_id=5 

 

 

Si vous n’avez pas la possibilité de le faire, nous vous invitons, tout au moins, à faire un voyage 

virtuel à Littlemore :  

 

http://www.newmanfriendsinternational.org/newman/?p=716 

 

http://www.newmanfriendsinternational.org/french/?p=233
http://www.newmanfriendsinternational.org/french/?page_id=5
http://www.newmanfriendsinternational.org/newman/?p=716


 

Le bâtiment du College, qui a eu diverses fonctions, date de plusieurs siècles. Il est sans cesse sujet 

à des rénovations et les exigences de sécurité et les contrôles, comme en beaucoup d’endroits, sont 

stricts. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez nous aider à continuer à assurer notre 

présence en ce lieu significatif et que, de cette façon, le College puisse rester grand ouvert aux 

visiteurs et amis de Newman. 
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Nos autres centres à Bregenz (Autriche) et à Budapest accueillent volontiers les personnes 

intéressées. 

 

Nous remercions tous ceux qui nous assistent par leur prière et par leurs dons. Nous leur souhaitons 

de pouvoir expérimenter joie et soutien à travers le bienheureux Cardinal Newman.  

 

Au nom du Centre Newman 

 

 
P. Hermann Geissler FSO 


