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BÉATIFICATION DU CARDINAL JOHN HENRY NEWMAN 
 

Chers Confrères,  

     

        Au cours de cette année 2010, très probablement au 

mois de septembre, le grand cardinal John Newman sera 

proclamé Bienheureux. C’est bien là un événement 

joyeux pour toute l’Eglise, bien au-delà des frontières de 

notre Congrégation. Newman, déjà pasteur et illustre 

théologien anglican, professeur à Oxford, est entré dans 

l’Eglise catholique en 1845 par le biais du Bienheureux Dominique Barberi et 

il a été très actif comme catholique dans divers domaines d’apostolat. La 

profondeur de sa pensée n’a pas été immédiatement comprise, mais il était 

sûr de sa rectitude et conscient de la validité de ce qu’il enseignait. Il a lui-

même prévu qu’il serait plus mis en valeur après sa mort. De fait, sa 

renommée s’est toujours accrue et beaucoup s’inspirent de lui.  

 

         Notre Congrégation a pris une part importante dans sa conversion. 

Newman a été frappé avant tout par la prière de Paul de la Croix pour 

l’Angleterre. Humainement, il ne pouvait pas se donner une explication de 

cette inspiration et il pensait à quelque chose de surnaturel. Il savait que Paul 

avait prévu que ses fils arriveraient un jour en Angleterre. Son amitié avec 

Georges Spencer, devenu plus tard le P. Ignace du Sacré Côté de Jésus, 

infatigable promoteur d’une croisade de prière pour l’Angleterre, a favorisé 

encore son rapprochement concret à l’Eglise de Rome. 

 

         Mais ce fut certainement le Bienheureux Dominique 

qui l’a le plus impressionné pour sa sainteté, pour la 

certitude d’avoir reçu la mission d’évangéliser l’Angleterre 

et la fidélité à cette mission, pour le très grand amour qu’il a 

toujours manifesté envers les Anglicans. La Lettre aux 

professeurs d’Oxford est un document d’estime, d’affection, de dévouement 

total jusqu’à désirer le martyre en faveur de l’Angleterre. Elle fut connue de 

Newman et l’impressionna fortement.  

 



         Dominique qui fut probablement le premier à employer l’expression 

« frères séparés » pour indiquer les chrétiens non catholiques, partageait avec 

Newman un très grand respect vis-à-vis des autres églises qui leur faisait 

éviter le dédain, l’hostilité, la diffamation qui étaient malheureusement si 

répandus parmi les chrétiens de différentes dénominations jusqu’au Concile 

Vatican II, pourrait-on dire. Dans ce sens, ils sont tous deux les précurseurs 

du Mouvement Œcuménique et les promoteurs d’un œcuménisme fondé 

avant tout sur l’estime, l’écoute et la sympathie pour l’autre. Cor ad cor 

loquitur, telle était la devise épiscopale de Newman. Et Dominique était plein 

d’amour envers les frères séparés.  

 

        Le Conseil Général désire qu’à cette occasion, on se souvienne de la 

grande importance qu’a connue l’activité de Dominique Barberi, d’Ignace 

Spencer et d’autres passionistes dans ce que Newman lui-même a appelé 

second Spring, un nouveau printemps du christianisme anglais. Une 

commission a été constituée composée de personnes suivantes : les Pères 

Adolfo Lippi, Fernando Taccone, Giuseppe Comparelli, P. Benedict Lodge 

(Jos) avec la collaboration du postulateur général le P. Giovanni Zubiani, 

pour programmer des publications, des rencontres, des approfondissements. 

Des maisons d’édition ont été contactées pour la publication de la Lettre aux 

professeurs d’Oxford et d’autres œuvres importantes du Bienheureux. Un 

séminaire d’études avec l’apport des spécialistes en études newmaniennes est 

en cours de programmation. Différents articles seront publiés dans des 

journaux et des revues, les nôtres et celles des autres.  

 

        Voici une occasion pour relancer une figure si importante pour l’histoire 

de la Congrégation et de l’Eglise elle-même, la figure du Bienheureux 

Dominique dont la grandeur, en tant que saint, apôtre et penseur, mérite 

certainement d’être mise en valeur bien plus que ce qui a été fait jusqu’ici. 

 

         Bénédictions et salutations… 

 

                

 

 

P. Ottaviano D’Egidio cp.  –  

Supérieur Général. 

 

Rome, le 2 février 2010 

Fête de la Présentation de Jésus au Temple 


