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Rome, Juin 2014 

 

Chers amis de Newman, 

 

Comme ses prédécesseurs sur la Chaire de Pierre, le Pape François 

manifeste un grand intérêt pour les écrits du bienheureux John 

Henry Newman. Lors de sa première année de pontificat, il a déjà 

cité et mentionné plusieurs fois le célèbre théologien anglais. 

 

Dans sa première Encyclique Lumen fidei (29 juin 2013), le Pape François souligne que l’unité 

de la foi « est donc celle d’un organisme vivant, comme l’a bien remarqué le bienheureux John 

Henry Newman lorsqu’il comptait, parmi les notes caractérisant la continuité de la doctrine 

dans le temps, sa capacité d’assimiler tout ce qu’elle trouve dans les divers milieux où elle est 

présente et les différentes cultures qu’elle rencontre, (cfr An Essay on the Development of Christian 

Doctrine, London, 1878, pp. 185-189) purifiant toute chose et la portant à sa parfaite expression. 

Ainsi la foi se montre universelle, catholique, parce que sa lumière grandit pour illuminer tout 

le cosmos et toute l’histoire » (n. 48). Ici, le Saint Père se réfère à l’un des sept critères qui, 

selon Newman, caractérisent le développement authentique de la doctrine chrétienne. 

 

Dans le paragraphe relatif aux tentations des agents pastoraux de son Exhortation apostolique 

Evangelii gaudium du 24 novembre 2013, le Pape François cite un passage d’une lettre de 

Newman de la période anglicane : « Il est évident que s’est produite dans certaines régions une 

“désertification” spirituelle, fruit du projet de sociétés qui veulent se construire sans Dieu ou 

qui détruisent leurs racines chrétiennes. “Là le monde chrétien devient stérile, et s’épuise 

comme une terre surexploitée, qui se transforme en sable“ » (Lettre du 26 Janvier 1833, in : The 

Letters and Diaries of John Henry Newman, III, Oxford 1979, 204.) (n. 86). Dans ce passage, le Pape 

parle, avec les paroles de Newman, de la stérilité d’une vie et d’une activité - qui se rencontrent 

malheureusement parfois aussi à l’intérieur de l’Eglise – sans Dieu. 

 

Pendant l’Angélus du 5ème dimanche de carême 2014, le Saint Père a fait distribuer à la 

multitude des fidèles présents sur la place St. Pierre des milliers d’exemplaires, format livre de 

poche, des Evangiles et des Actes des Apôtres. Sur leur dernière page, se trouve une prière de 

Newman que les Missionnaires de la Charité récitent chaque jour en fidélité à leur fondatrice, 

la bienheureuse Mère Thérèse de Calcutta, et qui se termine par ses paroles : 
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Le Pape François a un profond désir, que tous les disciples du Seigneur ressuscité deviennent 

d’authentiques missionnaires. En cela, Newman est un exemple et un stimulant pour nous. C’est 

pourquoi, nous désirons attirer votre attention sur la conférence qui s’intitule « Le zèle 

apostolique de Saint Paul selon Newman », présentée lors d’une journée de récollection sur le 

thème Etre apôtre à l’école de Newman organisée par le Centre Newman à Rome. A partir de 

quatre homélies de Newman sur St. Paul, elle illustre certaines attitudes apostoliques 

fondamentales valides pour chacun de nous.  

 

Confions-nous à l’intercession du bienheureux John Henry Newman, en particulier pour cette 

grande intention de faire passer la foi aux prochaines générations et continuons à prier en vue d’un 

miracle nécessaire à sa canonisation. Vous pouvez vous procurer les prières en plusieurs langues 

dans nos Centres Newman. Elles sont aussi à trouver sur notre site : 

Prière pour la Canonisation du Bienheureux John Henry Newman 

 

En espérant que la lecture de cette méditation vous apportera joie et encouragement dans la foi, 

nous vous saluons cordialement dans le Seigneur. 

       
P. Hermann Geissler FSO       Sr. Irene Felder FSO 

Demeure avec moi, 

et peu à peu je me mettrai à briller comme toi ; 

à briller de manière à devenir une lumière pour les autres. 

La lumière, ô Jésus, viendra toute de toi. 

Nul rayon ne sera mien. Nul mérite. 

Ce sera toi qui à travers moi rayonneras. 

O laisse-moi te louer en rayonnant sur tous ceux qui m'entourent. 

N'est-ce pas la manière que tu préfères ? 

Illumine-les, illumine-moi : éclaire-les grâce à moi ; à travers moi. 

Donne-moi de montrer ta louange, ta vérité, ta volonté. 

Apprends-moi à te prêcher sans prêcher- à te prêcher non par des mots, 

mais par l'exemple, la force contagieuse, 

l'influence sympathique de ce que je fais – 

par ma ressemblance visible avec tes saints, 

et l'évidente plénitude de l'amour que te porte mon cœur. 

 

(Méditations sur la doctrine chrétienne, Ad Solem 2000, p. 90) 
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