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Fondateur de l’École biblique de Jérusalem en 1890, le 
père Lagrange a renouvelé l’interprétation de la Bible et 
ouvert aux chrétiens des chemins d’accès aux Écritures. 
Dominicain, soucieux de rejoindre la conscience de tout 
homme, il s’est consacré au salut des âmes en 
combattant aussi bien le rationalisme que le fondamen-
talisme. Homme de l’Évangile, il a fait connaître, avec un 
certain esprit critique, la Vérité qui rend libre.  

Loin d’opposer l’étude de la Parole de Dieu au 
chapelet, le père Lagrange a nourri chaque jour sa foi en 
contemplant les mystères du Rosaire. Ses écrits 
témoignent de sa grande intimité avec la Vierge 
Immaculée. Plus il approfondissait la Bible de manière 
scientifique, plus il ressentait le besoin de s’unir au Fils de 
Marie dans la prière. Celui qui se disait lui-même, avec 
fierté, « fils de Marie » continue de faire aimer Jésus à 

travers ses commentaires des évangiles. 

Au moment où est engagée la cause de sa béatification, l’ouvrage de Manuel Rivero nous 
montre combien la vie et les enseignements du père Lagrange peuvent apporter une vive 
lumière à l’Église engagée dans la nouvelle évangélisation, en conduisant les chrétiens à une 
connaissance savoureuse de la Parole de Dieu que la Vierge Marie a contemplée avant nous et 
pour nous. 

Dominicain, docteur en théologie, vice-postulateur de la cause de béatification 
du père Lagrange, le frère MANUEL RIVERO prêche depuis trente ans le Rosaire. Il a 
été aumônier régional des Équipes du Rosaire, directeur de La Revue du Rosaire, 
fondateur du programme « Le Rosaire » à radio Arc-en-ciel (La Réunion). Ce 
ministère de prédication et d’enseignement théologique l’a conduit à Toulouse, 
Marseille, La Réunion, Nice et Haïti. Il est actuellement aumônier de l’université de 
Provence à Marseille et, pour la Province de Toulouse des dominicains, promoteur de Justice et Paix 
et assistant des Fraternités laïques dominicaines. 
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