Rome, Juin 2015
Chers amis de Newman,

Il y a exactement 150 ans, en 1865, John Henry Newman écrivait Le
Songe de Gérontius qui est devenu célèbre dans le monde entier
après avoir été mis en musique par Edward Elgar. Ce poème décrit
de façon admirable le voyage de Gérontius mourant vers le jugement
de Dieu et de là vers le Purgatoire.
Comme on le sait, les Fins Dernières sont étroitement liées à la vertu d’espérance, une vertu
particulièrement importante pour notre temps. Ce n’est pas un hasard si le Saint Père, le pape
François, nous a ainsi exhortés : « Ne nous laissons pas voler l’espérance » (Evangelii gaudium, n.
86). En vérité beaucoup de nos contemporains vivent aujourd’hui comme s’ils pouvaient rester pour
toujours sur cette terre et y trouver le paradis ; d’autres, toutefois, accablés par de multiples
problèmes et difficultés, risquent de perdre confiance et joie de vivre. En fervent prédicateur qu’il
était, Newman cherchait à raffermir l’espérance des gens et à édifier leur foi. Dans l’article ci-joint,
on trouvera quelques-unes de ses pensées sur le rôle de l’espérance dans la vie chrétienne. Elles
ont gardé toute leur fraicheur et leur pertinence. La vertu de l’espérance dans la vie chrétienne :
C’est une grande joie de constater que le nombre des Amis de Newman ne cesse d’augmenter dans
le monde. Fidèles et personnes en recherche de la vérité visitent en grand nombre les lieux associés
à la vie de Newman en Angleterre, comme notre Centre à Littlemore, près d’Oxford, pour demander
au grand converti et théologien d’intercéder pour eux.
Visite virtuelle à Littlemore!
De nombreux étudiants et doctorants viennent faire des recherches pour leur thèse dans la
bibliothèque de notre centre à Rome. Comme on peut le constater dans la bibliographie remise à
jour sur notre website, de nouveaux livres, articles et autres travaux sur la vie, la pensée et la
spiritualité de Newman paraissent continuellement.
Nous espérons que vous lirez avec intérêt les essais ci-joints, et que ceux-ci contribueront à faire
grandir votre joie d’être chrétien. Assurés de l’intercession du bienheureux John Henry Newman
pour l’Eglise et pour nous tous, et priant pour sa canonisation, nous vous saluons cordialement dans
le Seigneur.
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