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L’Asia-Pacific Augustinian Conference

Quand des frères et sœurs de la famille augustinienne d’Asie et du
Pacifique cherchent à collaborer « d’un seul cœur et d’un seul esprit ».

Il y a 32 ans, l’Ordre de saint Augustin réunissait pour la première fois des
délégués de l’Asie et du Pacifique pour un forum d’échanges en vue d’une meilleure
collaboration. Au fil des ans, plusieurs autres Congrégations de la grande famille
augustinienne ont rejoint ce forum continental.

Les structures sont souples, non contraignantes. C’est la volonté de collaborer
de chaque Congrégation qui fait la vie et la richesse de ce forum. Les objectifs sont
clairs : renforcer les liens entre les Congrégations qui se réclament de la Règle de
saint Augustin et promouvoir la collaboration entre ses membres.

L’APAC réunit actuellement les religieux et religieuses de la famille
augustinienne d’Australie, de Corée, de Guinée-Papouasie, d’Inde, d’Indonésie, du
Japon, des Philippines, de Taïwan, de Thaïlande et du Vietnam.

Des Commissions proposent différentes activités communes auxquelles les
différents Congrégations sont invitées à participer.

La Commission Formation et Spiritualité a ainsi organisé un atelier pour les
formateurs du continent sur le thème : « Augustin, le Formateur » et quinze jours
d’inter-noviciat avec six Congrégations augustiniennes sur le thème de l’intériorité,
de la vie commune et du service de l’Eglise. Dans les mois à venir sont prévus une
retraite pour des formateurs sur le thème : « Augustin comme un Formateur de
missionnaires », une retraite pour des collaborateurs laïcs et un nouveau programme
d’inter-noviciat sur la « Passion pour la mission ».

La Commission Communication, chargée de la publication du Bulletin
d’APAC, a opté pour un site web d’APAC. Il devrait voir le jour avant la fin de cette
année. Outre la présentation des activités d’APAC et des Congrégations qui
composent ce forum, le site fournira aussi des documents, des articles de réflexion et
des illustrations pour approfondir et promouvoir la pensée de saint Augustin. Sans
doute que des articles parus dans « Itinéraires augustiniens » pourront figurer dans
cette « bibliothèque ».

La Commission Vocations et Jeunes propose des ateliers de réflexion sur les
façons de proposer la vie religieuse dans des sociétés où la religiosité est encore forte,
gagnées pourtant par la violence, le consumérisme et l’individualisme mais aussi par
une recherche de plus de justice et de paix.

La Commission Education accompagne plus particulièrement les enseignants
des écoles, collèges et universités administrés par les Augustiniens pour maintenir
vivante la tradition et la spiritualité augustinienne.

La Commission Justice et Paix et Intégrité de la Création propose des
sessions pour sensibiliser les religieux et les laïcs qui collaborent avec eux pour
relever les défis de la pauvreté et de la misère. Des modèles de sessions sont
proposées aux écoles, collèges et universités. La représentation actuelle auprès des
services de l’ONU est à renforcer.
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