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Saint-Denis de La Réunion, le 26 avril 2016  
 

Chers fidèles serviteurs de la Parole de Dieu dans l’Association des amis du père 
Lagrange, 

 
Tout d’abord je vous souhaite joie pascale et cœur brûlant à la suite du Ressuscité ! 
Voici quelques nouvelles sur la cause de béatification du père Lagrange. Le frère Bruno 

Cadoré, maître de l’Ordre des frères prêcheurs, a nommé un nouveau postulateur pour toutes 
les causes de l’Ordre en la personne du frère Gianni Festa o. p. qui est chargé de mener à bien 
la Positio en cours. Le frère Gianni Festa connaît bien le responsable de la cause du père 
Lagrange à la Congrégation pour la cause des saints à Rome, Mgr Maurizio Tagliaferri. Cela 
devrait favoriser les démarches d’actualisation de la Positio selon les nouvelles normes. 

Les éditions Artège vont rééditer l’ouvrage du père Lagrange L’Évangile de Jésus-Christ 
avec la synopse. Nous avons de très bons échos de l’édition du Journal inédit du père 
Lagrange (Paris, Cerf). Nous espérons que cette réédition éveillera les âmes dans la lumière 
du Verbe dévoilé dans l’Évangile. Le père Lagrange est l’auteur de la traduction des textes 
grecs des quatre évangiles ainsi que du commentaire adapté au grand public qui n’a guère 
vieilli compte tenu de la profondeur de l’exégèse et de la sobriété dans le style. 

Le numéro du mois d’août de Parole et Prière (Éditions Artège) présentera la vie de saint 
Dominique et bientôt ce sera le tour pour la vie et l’œuvre du père Lagrange. 

Nous avons appris avec grande peine le départ pour la Maison de Dieu de 
Monsieur Jean Lagrange, petit neveu du père Lagrange et fidèle adhérent de notre Association 
depuis le début de sa création. Je le garde dans ma prière à la messe et au Rosaire, prière si 
aimée par le père Lagrange. 

Habitant La Réunion, il ne m’est pas toujours aisé de me rendre en métropole pour 
organiser une assemblée générale, mais ce sera fait dès qu’une occasion favorable se 
présentera, lors d’un passage à Nice par exemple. 

Dans mon dernier livre Pour une théologie de la communication (Parole et Silence, 2016), 
j’ai consacré un chapitre au père Lagrange. La revue Angelicum va publier les conférences 
des « Journées père Lagrange » qui ont eu lieu à Rome en octobre dernier. 

Régulièrement des personnes font part de leurs intentions de prière confiées au père 
Lagrange et des grâces reçues. Le père Lagrange agit toujours au Ciel ! 

Le 10 de chaque mois, je célèbre la messe pour les membres de l’Association et pour la 
cause de béatification du père Lagrange. 

Dans la communion des saints qui nous relie au Seigneur et à son Église, je vous remercie 
pour votre participation et pour votre soutien. 
 

Fr. Manuel RIVERO O. P. 
 
 

 


