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Beatificación del médico
Mariano
Mullerat
I
Soldevilla
A Prière pour l’Europe lors
ou autour de la fête de
sainte Catherine de Sienne,
le 29 avril prochain.
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FRATRES ORDINIS PRAEDICATORUM
Curia Generalitia
Rome, 26 mars 2019
Prot. 50/19/211 Varia Europe
Chers frères et sœurs de la Famille Dominicaine en Europe,
Lors de mes récentes
rencontres avec vous, il est
arrivé que vous exprimiez
votre souci pour l’évolution
actuelle de la société en
Europe. Dans les lieux où le
Christ vous envoie prêcher,
dans les récits qui vous sont
confiés par ceux et celles
que vous rencontrez, par les
nouvelles
que
vous
recueillez dans les médias,
vous êtes témoins de
situations
qui
vous
apparaissent contraires au
message de l’Évangile et à la
doctrine sociale de l’Église.
Ce contexte vous préoccupe
et vous interroge. Le
colloque sur la prédication
de l’Ordre qui a eu lieu à
Cologne en octobre dernier s’intitulait d’ailleurs Sainte
Prédication : notre défi dans une Europe fragile. Nos chers frères
en Ukraine vivent aujourd’hui dans un conflit grave. Tout cela
vous amène à vous inquiéter pour la paix et la justice sur le
continent européen.
Notre tradition dominicaine est riche de personnalités qui de
manières variées ont porté dans leur apostolat le message
évangélique de paix et de justice. Qu’il suffise de mentionner ici
les noms de Bartolomé de las Casas, Jean-Joseph Lataste, Giorgio
La Pira, Vincent McNabb, Louis-Joseph Lebret, Laure Sabès,
Patrik Kužela, Aurelius Arkenau, Mikuláš Lexmann, Dominique
Pire, Michał Czartoryski, Hijacint Bošković, Anna Abrikosova et
bien d’autres. Pendant sa courte vie, Catherine de Sienne aussi
s’est efforcée d’apporter un message de paix, à l’intérieur de
l’Église, comme dans la société. Ce n’est donc pas une surprise
qu’elle ait été choisie comme l’une des co-patronnes de l’Europe,
continent dont l’histoire est marquée par tant de déchirures et
conflits entre peuples.
En écho à ces préoccupations et à l’engagement de l’Ordre pour la
justice et la paix, et en ce moment de l’histoire où l’Europe paraît
une fois de plus se diviser, des frères et sœurs dominicains ont pris
deux initiatives que je veux ici appuyer. D’une part, des
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promoteurs européens de Justice et Paix ont
publié un texte-réflexion pour nous
sensibiliser aux défis de société en Europe.
D’autre part, un groupe de frères et sœurs a
préparé une prière pour l’Europe, en confiant
les habitants de notre continent à Dieu par
l’intercession de sainte Catherine de Sienne.
Vous trouverez ces deux documents en
annexe de ce message et sur le site
www.op.org. Je vous invite à les diffuser,
éventuellement en les traduisant dans votre
langue locale, et à les utiliser le plus
largement possible, parmi les communautés
de la famille dominicaine, parmi tous ceux et
celles
qui
fréquentent
nos
églises,
aumôneries, écoles, et parmi tous ceux et
celles que vous croisez dans vos activités. Je
vous invite aussi à les publier sur vos sites
web respectifs. J’appelle plus spécialement à
prier cette Prière pour l’Europe lors ou autour
de la fête de sainte Catherine de Sienne, le 29
avril prochain.
Permettez-moi de reprendre ici le cri du cœur
que notre frère Ludwik Wisniewski a
exprimé lors son hommage à Pawel
Adamowicz, maire de Gdansk, assassiné le 14
janvier dernier : « Il faut arrêter avec les
discours haineux, le mépris, les accusations
infondées. Nous ne serons plus indifférents
au poison de la haine qui pullule dans les
rues, les médias, sur internet, dans les écoles,
au Parlement, mais aussi à l’église. Ceux qui
parlent le langage de la haine et font carrière
sur le mensonge ne peuvent pas exercer de
hautes responsabilités. » Ces paroles
appellent chacun d’entre nous à la conversion
et
à
la
responsabilité
afin
qu’individuellement
et
en
famille
dominicaine, nous soyons des dignes
messagers du Prince de la Paix.
En union de prière, je vous souhaite un beau
chemin vers Pâques,
Votre frère en Saint Dominique

Bruno Cadoré OP
Maître de l’Ordre des Prêcheurs
(29/3/19)
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Élection du nouveau Vice Provincial
d’Ibn-e-Mariam, Pakistan

L

e Maître de l'Ordre, le fr. Bruno Cadoré, a confirmé le 1er
mars 2019 l'élection du fr. Younas Shahzad comme nouveau
Vice Provincial d'Ibn-e-Mariam, Vice Province, Pakistan.

Le P. Younas est né le 3 mars 1967 à Yousafwala, au Pakistan. Il est
entré dans l'Ordre dominicain le 1er février 1991, a fait profession
solennelle le 7 janvier 1994 et a été ordonné prêtre le 27 septembre
1996. Il a obtenu sa Licence en Théologie Systématique à
l'Université Grégorienne de Rome en 2002. De 2015 jusqu'à son
élection, le fr. Younas a été curé de la paroisse du Saint Rosaire à
Warispura du diocèse de Faisalabad. Il a également été promoteur
de la formation permanente et administrateur économique de la
Vice-Province à la même période. En tant qu'auteur, il a publié
cinq livres en ourdou.
Le Père Younas a accepté son élection le 2 mars 2019.

Nomination du fr. Alain ARNOULD, O.P.
comme nouveau Vicaire du Maître de
l'Ordre pour Sainte-Sabine

L

e Maître de l'Ordre, le fr. Bruno Cadoré OP, a nommé le fr.
Alain ARNOULD, O.P. comme Vicaire pour le couvent de
Sainte Sabine à Rome. Il succède au fr. Viliam Doci, O.P. Le
Maître a également remercié le frère Viliam pour son travail dans
la communauté et lui a adressé ses meilleurs vœux pour la charge
à l'Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum (Président
depuis 2015).
Le fr Alain est né en 1961 à Bruges où il a grandi dans une
merveilleuse famille. Il a étudié le Marketing et l’Histoire des Arts
à Gand, à Londres et à l’Université de Cambridge. Il a rejoint les
Dominicains pendant ses études de doctorat (PhD). Il a fait partie
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d’un projet audacieux et extraordinaire dans
la Province d’Angleterre, avec une
communauté laïque du prieuré de

Cambridge. Pas moins de 6 vocations
religieuses sont nées de ce projet, dont 5 pour
la famille dominicaine.
Après avoir donné des conférences à
l’Université de Londres pendant un an, le fr
Alain a rejoint l’entité Belge de l’Ordre. Ses
années de formation se sont déroulées dans
les villes suivantes : Strasbourg, Froidmont,
Lille et Londres. Il a fait sa première
profession en 1994 et a été ordonné prêtre en
1999.
En 2001, il a participé à la fondation du
Prieuré International St Dominique à
Bruxelles. Pendant seize ans, il a été
l’Aumônier des Artistes de Bruxelles, ce qui
lui a donné l’opportunité de prendre des
initiatives en arts visuels, musique et théâtre
afin de lancer un pont entre l’Eglise et les
Arts. Il était expert en manuscrits médiévaux
et, grâce à ce ministère, il est devenu un
défenseur passionné des expressions
artistiques
contemporaines.
C’est
certainement en se basant sur cette
expérience du fr. Alain que le Maître de
l’Ordre l’a chargé de la coordination de
l’Exposition Artistique du Jubilé “Auguri”
qui s’est déroulée à Saint Sabine, à Rome,
dans le cadre des célébrations du Jubilé de
l’Ordre (hiver 2016)
Le Maître de l'Ordre, Fr. Bruno Cadoré, avait
nommé le fr. Alain Arnould Socius pour
l'Europe du Nord-Ouest et le Canada au mois
de mai 2017.
Le 5 mars, sa nomination a été lue à la
communauté du couvent de Sainte-Sabine
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Merci et que Dieu vous bénisse! Jambo!
Karibuni Kenya!
Your brother,
ENGR. ELIJOR BENJAMIN “BENZ” RODIL
International Coordinator
International Dominican Youth Movement

Provincials
WORKSHOP 2019

Chers tous:
Salutations à vous, notre camarade de la Jeunesse Dominicaine au
nom de notre patron, saint Dominique de Guzman!
Du 16 au 24 juillet 2016 s'est tenue à Toulouse, en France, la
Rencontre et Assemblée Internationale IDYM 2016. Plus de 130
jeunes dominicains d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Europe ont
assisté à ce rassemblement alors que nous nous joignions à toute
la Famille Dominicaine pour célébrer notre 8ème Centenaire de la
confirmation de la fondation de l'Ordre.
Les derniers jours, l'Assemblée IDYM, composée de représentants
des pays, a discuté et décidé des questions importantes de l'IDYM.
L'une des décisions prises a été la nomination de trois (3) pays
hôtes possibles pour la prochaine réunion et assemblée en 2020. La
Commission IDYM a mené un processus d'évaluation, et nous
sommes heureux d'annoncer que la réunion et l'assemblée
internationale IDYM 2020 se tiendront au KENYA du 15 au 23
juillet 2020.
Veuillez attendre d'autres annonces concernant les détails de notre
réunion et de notre assemblée (pré-inscription, calendrier du
programme, exigences, frais, etc.). Si vous avez des questions pour
le moment, vous pouvez nous contacter par email à
idym@curia.op.org ou communications.idym@gmail.com ou par
WhatsApp au +639179682369 ou +34626933329.
Veuillez partager cette information avec tous nos frères et sœurs
de la Famille Dominicaine, et nous attendons avec impatience
votre soutien, votre participation active et vos prières alors que
nous nous rassemblons à nouveau en tant qu'IDYM.
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
00153 ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org

ATELIER PROVINCIAL
18-25 MARS 2019
Rome, 18 mars 2019.
L'Atelier des Provinciaux 2019 a commencé
au Couvent de Sainte-Sabine. Elle est
organisée pour les Provinciaux nouvellement
élus.
Les provinciaux seront réunis dans la salle
Santa Catalina. Ils auront deux semaines de
travail en commun (du 18 au 25 mars). Ils
partageront des ateliers avec les frères
officiels de la Curie générale (Socius et
promoteurs). Le travail de la Curie générale
avec les nouveaux Provinciaux nous
permettra d'avoir une connaissance générale
de l'Ordre dans tous les thèmes nécessaires
pour développer le service des provinciaux
dans
leur
pays.
Frère Vivian Boland, O.P. Socius for Fraternal
Life and Formation, a commencé la journée
par une prière à Dieu et l'intercession de saint
Dominique de Guzman. Alain ARNOULD,
O.P. a salué la présence des frères et a
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présenté la vie conventuelle. Miguel Ángel Del Río, Vicaire du
Maître de l'Ordre, a salué au nom du frère Bruno Cadoré et a
présenté le travail des frères officiels de la Curie générale.
Cette réunion a été initiée en présence de : Olivier DE SAINT
MARTIN (Toulouse), Nicolas TIXIER (France), Rómulo Vásquez
GAVIDIA (Pérou), Diego Orlando SERNA SALAZAR (Colombie),
Jean DOUTRE (Canada), Angelik Petro KITSULA (Taiwan).

LE PROFESSEUR FREDERIC NTEDIKA
MVUMBI, O.P. RENTRE CHEZ LUI
C’est avec une foi
absolue et une confiance
résolue dans la volonté
divine et la puissance
salvifique du Seigneur
Jésus que nous vous
annonçons l’entrée dans
l’éternité du frère, le
Professeur
Frederic
Ntedika Mvumbi, O.P.,
populairement appelé
Mobutu. Fr. Frédéric, membre de la Vice-Province de la
République Démocratique du Congo, (R.D.C.) a quitté ce monde
le samedi 2 mars 2019, à l'âge de 54 ans, à la suite d'un anévrisme,
d'une tension artérielle qui a provoqué un caillot dans le cerveau.

«Vive Cristo»: l’exhortation apostolique sur
les jeunes signée par le Pape à Lorette
«Vive Cristo»: l’exhortation apostolique sur les jeunes signée par
le Pape à Lorette.
La Salle de Presse du Saint-Siège a rendu public ce mercredi 20
mars le titre de ce document qui fait suite au Synode sur les Jeunes
organisé à l’automne dernier au Vatican.
Vive Cristo, esperanza nuestra («Le Christ est vivant, notre
espérance »): c’est le début du texte original en espagnol de
l’Exhortation apostolique post-synodale, sous forme de Lettre aux
Jeunes, que le Pape François signera le 25 mars prochain, en la
Solennité de l’Annonciation du Seigneur, durant sa visite au
sanctuaire marial de Lorette (Loreto en italien). Le Pape entend
avec ce geste confier à la Vierge Marie le document qui scelle les
travaux du Synode des évêques tenu au Vatican du 3 au 28 octobre
2018 sur le thème “la foi, les jeunes et le discernement
vocationnel”.
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
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Le texte de l’exhortation sera publié après la
signature du 25 mars et présenté, comme
d’habitude pour un document magistériel,
durant une conférence de presse en Salle de
Presse du Saint-Siège, dont les détails seront
donnés dans les prochains jours.
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/201903/exhortation-apostoliq...

Identité et visibilité. Conflits
de générations chez les
dominicains. Ed. Stephan
Van Erp et Anton Milh,
Domuni-Press 2019
Mark De Caluwe o.p.
Identité et visibilité. Conflits de générations
chez les dominicains. Ed. Stephan Van Erp et
Anton Milh, Domuni-Press 2019.
En décembre 2016, une journée d’étude a été
organisée par la faculté de théologie de
Leuven et les frères dominicains flamands
sur le thème de l’identité, la visibilité et les
générations différentes dans l’Ordre. La
maison d’édition « Domuni-Press » vient de
publier la traduction française des
présentations par des frères, des sœurs et des
laïcs dominicains faites en néerlandais
pendant cette journée.
Cette journée a vraiment laissé voir que « la
vie dominicaine est un recommencement
constant et qu’il faut alors accepter de se
mettre en route ». Evidemment il y a eu et il y
a encore des différences entre les générations,
et parfois aussi « une polarisation à l’intérieur
d’une communauté dominicaine ». Mais on
peut « apprendre à partir des conflits »,
comme le titre d’une intervention le dit. Très
inspirante pour tous était la présentation de
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la sœur S. Böhmer, sur la vie et la spiritualité des soeurs
dominicaines de Béthanie. La vie dominicaine est ouverte pour
une grande diversité. Cela est une grâce, comme le professeur S.
Van Erp notait en parlant de cette diversité de la vie dominicaine
dans la vue du père E. Schillebeeckx. L’inspiration dominicaine est
certainement « vieille » mais « pas usée ni démodée ».
Dans sa lettre d’introduction le frère Bruno Cadoré, maître de
l’Ordre, souligne qu’il faut « promouvoir une saine conversation
des identités, dans le respect de leur diversité, et dans le sens
partagé d’une commune responsabilité créative : promouvoir la
transformation d’un monde habité et porté en commun. D’un
monde à transmettre aux générations futures ».
Mark De Caluwe o.p.

WWW.OP.ORG

Ordre du jour du Maître de
l'Ordre
•

25 février - 8 mars : Plénière du
Conseil général.

•

6 mars : Mercredi des Cendres. Le
Pape François préside la célébration
de l'Eucharistie avec l'imposition des
cendres à Sainte-Sabine.

•

10 - 19 mars : Visite canonique à la
Province du P. Bartolomé de las Casas
au Brésil.

•

20 - 25 mars : rencontres personnelles
avec les provinciaux nouvellement
élus participant à l'atelier pour les
nouveaux provinciaux.

•

26 - 28 mars : Interventions à l'atelier
pour les nouveaux provinciaux à

Rome

Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
00153 ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org
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Lettre à la Famille Dominicaine avant les
élections européennes de mai 2019.
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Les circonstances nous rappellent la
responsabilité de notre Ordre de proposer
une lecture des signes des temps qui
contribue au bien commun. Nous souhaitons
suggérer quelques thèmes fondamentaux
pouvant servir de point de départ à une
réflexion dans nos communautés et dans nos
apostolats.
Nous
les
énumérerons
brièvement en suivant cette méthodologie:
voir, juger, agir, en proposant finalement une
référence à certains témoins de la Famille
Dominicaine.
Migration, xénophobie et racisme.
La migration est un phénomène complexe de
notre temps. En premier lieu, elle nous invite
à prendre conscience de ses causes: l’injustice,
la violence et l’exploitation économique dans
les pays d'origine. Une migration volontaire,
sûre, régulière et bien gérée contribue au
développement et à l’enrichissement culturel.
Cela nous appelle à accepter le message
évangélique d'hospitalité, de responsabilité
envers les plus vulnérables et d'ouverture à la
rencontre.
Être fidèle à l'Évangile nécessite un
changement de mentalité et de mode de vie
ainsi que le rejet de la xénophobie, de
l'hostilité et des formes de racisme qui
considèrent les migrants comme le bouc
émissaire des problèmes de nos sociétés
européennes.
Nous sommes inspirés par le témoignage de
Dominique Pire.
Inégalités sociales et économiques
répartition équitable des biens.

L

ors d’une récente rencontre de frères Promoteurs européens
de « Justice, Paix et Intégrité de la Création », nous avons
évoqué ensemble de l’importance des prochaines élections
au Parlement européen, comme l´on fait d’autres Commissions
Justice et Paix en Europe. Nous avons décidé de partager notre
préoccupation avec tous les Promoteurs JPIC de notre région. Pour
cela, nous avons écrit un texte qui a été envoyé à tous pour
recueillir opinions, dont le résultat final est cette lettre qui
rassemble les défis indiqués pour la plupart d'entre nous.
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
00153 ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org

et

Même dans nos sociétés européennes, nous
constatons des inégalités croissantes et une
exclusion sociale et économique. La
prédominance du capitalisme financier
néolibéral basé sur l'idolâtrie de l'argent (voir
Evangelii Gaudium 55) favorise une culture
du rebut et génère des conditions de travail et
de vie précaires. Dans ce contexte, les femmes
sont particulièrement victimes d'exploitation,
de discrimination et de violence.
Cette situation nous invite à revenir à la
prédication des prophètes contenue dans
l'Enseignement social de l'Église sur les
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relations justes et le travail décent pour chaque personne.
Il nous appelle à faire preuve de solidarité avec ceux qui souffrent,
à proposer d'autres modèles économiques et de travail qui
protègent les droits sociaux et à promouvoir des lois qui
reconnaissent ces droits.
Nous sommes inspirés par le témoignage de Giorgio La Pira.
Politiques familiales et protection de la vie.
Nous constatons que les politiques familiales sont généralement
insuffisantes pour promouvoir des taux de natalité plus élevés,
éduquer les enfants, prendre soin des malades et des personnes
âgées, et favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la
vie de famille.
Cette situation nous rappelle que Jésus ne voyait pas chaque
personne comme un objet, mais comme un sujet. Il a vécu en
accueillant tout le monde et en donnant sa vie pour notre salut.
Il nous invite à élaborer des politiques favorisant les soins, le don
de soi, la solidarité et la promotion de la vie humaine à toutes ses
étapes.
Nous sommes inspirés par le témoignage de nombreuses
communautés de sœurs dominicaines du monde entier qui se sont
engagées à prendre soin des plus faibles.
La crise de la démocratie et des populismes.
Nous observons une crise générale de la démocratie
constitutionnelle. Les populismes encouragent des formes de
nationalisme d'exclusion et, parfois, manipulent la foi chrétienne
ou les droits de l'homme, tout en proposant des solutions
simplistes à des problèmes complexes.
Cette situation nous pousse à mettre en pratique l'appel de Jésus à
la fraternité universelle.

WWW.OP.ORG

trouvons dans l'encyclique Laudato Si'. Plus
particulièrement l'appel à la conversion
écologique et à la protection de notre maison
commune.
Elle nous invite également à repenser nos
modes de consommation et à prendre des
mesures concrètes pour atteindre les objectifs
décrits dans le Programme 2030 des Nations
Unies (17 objectifs de développement
durable).
Nous sommes inspirés par le témoignage de
la délégation de la Famille Dominicaine aux
Nations Unies à Genève et à New York et
aussi par le travail de nos frères et sœurs dans
l´Amazonie et dans d'autres régions du
monde.
Nous pensons que notre réflexion devrait
développer ces points, pour le renouveau
« d’une Europe capable de donner naissance
à un nouvel humanisme fondé sur trois
capacités: la capacité d’intégrer, la capacité de
dialoguer et la capacité de générer ». (Pape
François, Discours prononcé à la remise du
prix Charlemagne, le 6 mai 2016).
Fr. Xabier Gomez op, Promoteur Régional
de JPIC-Europe
Fr. Alessandro Cortesi op, Promoteur de
JPIC, Province Santa Catherine de Sienne
(Italie)
Fr. Ivan Attard op, Promoteur de JPIC,
Province du Malta
Madrid, 1 février 2019

Elle nous invite également à aborder les conflits en vérité, à
chercher des moyens de réconciliation, à vivre dans la miséricorde
et à découvrir notre identité, pas en opposition avec les autres.
Nous sommes inspirés par le témoignage du bienheureux Pierre
Claverie.
Crise écologique
Nous sommes conscients que nous traversons une crise écologique
qui menace l'avenir de notre planète et des générations futures. La
pollution de l'environnement, le changement climatique et
l'exploitation excessive des ressources naturelles ont un impact
profond sur la santé des populations et sur l'intégrité de la
Création.
Cette situation nous invite à accepter le message de la Bible sur la
création et à mieux connaître l'invitation à l'action que nous
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
00153 ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org
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La Preghiera
t.: S. Catarina da Siena
m.: D. Kusz OP
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Así fue la ceremonia de beatificación del
médico Mariano Mullerat i Soldevila

WWW.OP.ORG

de representantes de la Nunciatura, los
postuladores de Roma y Tarragona,
miembros
capitulares
y
numerosos
sacerdotes.
El rito de la beatificación
El rito de la beatificación se ha iniciado con
la petición de beatificación por parte del
arzobispo de Tarragona, Mons. Jaume Pujol,
y la presentación del siervo de Dios. El expostulador general de la Causa, el padre Vito
P. Gómez, ha presentado a Marià Mullerat
como "un fiel discípulo de Cristo desde su
condición de padre de familia, profesional de
la medicina, y servidor de la sociedad, el cual
trabajó siempre a favor de la cultura y de la
convivencia pacífica".

El laico (dominico) y padre de familia, Marià Mullerat i Soldevila,
asesinado en 1936 en Arbeca -Cataluña- ya es beato

E

l médico y padre de familia, Marià Mullerat i Soldevila,
asesinado en 1936 en Arbeca -Cataluña- por odio a la fe, ya
es beato. Así lo ha declarado el cardenal Giovanni Angelo
Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos
y representante del Papa.
Un acto que ha tenido lugar este sábado, día 23 de marzo, en
la Catedral de Tarragona. La misa ha sido concelebrada por
el arzobispo de Tarragona, monseñor Jaume Pujol; el cardenal
Lluís Martínez Sistach, arzobispo emérito de Barcelona e iniciador
de la Causa diocesana para el proceso de beatificación; el cardenal
Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, la mayoría de los
obispos de las diócesis con sede en Cataluña y los padres abad de
Poblet y Montserrat.
También, se ha contado con la asistencia del obispo auxiliar de la
archidiócesis de Madrid, Mons. Juan Antonio Martínez Camino;

Además, se ha resaltado la gran estima que
tenía hacia sus pacientes "a los que llevó en su
corazón hasta momentos antes de su muerte.
[…] Contemplaba en todo el mundo el rostro
de Cristo, incluso en sus perseguidores, a los
que perdonó y tener la oportunidad de
ayudar en las horas finales de su vida".
La memoria liturgia del nuevo beato se
celebrará el día 13 de agosto
Seguidamente, el cardenal Becciu, por
mandato del Papa Francisco, ha procedido a
la lectura de la Carta Apostólica, en la que el
Santo Padre ha inscrito en el libro de los
beatos al venerable siervo de Dios Mariano
Mullerat y ha establecido que su memoria
litúrgica sea cada día 13 de agosto. Esta
declaración tiene lugar después de la
aprobación del decreto del martirio por el
papa Francisco el pasado día 7 de noviembre
de 2018. Inmediatamente, con gran
solemnidad, se ha descubierto la fotografía
del nuevo beato, momento que ha recibido
una gran ovación, y los familiares del beato,
acompañados de palmas y unas pequeñas
lámparas, han llevado las reliquias del mártir
-un marco con la cruz que Marià Mullerat
siempre llevaba en el bolsillo y tres tecas-,
hasta el presbiterio.
Para el prefecto Angelo Becciu, el ejemplo de
Mariano Mullerat es "un faro de luz, una
insistente invitación a vivir el Evangelio de
manera radical y con sencillez, ofreciendo un
valiente testimonio público de la fe que
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profesamos". En la homilía ha destacado que, a pesar de las
dificultades, tribulaciones y persecuciones con las que se encontró
el beato, perseveró en el amor a Cristo y, por este motivo, la Iglesia
reconoce su santidad de vida. "A la violencia respondió con el
perdón y al odio, con la caridad. […] Su martirio representa para
todos un importante estímulo que impulsa a la comunidad
cristiana a reavivar la misión eclesial y social, buscando siempre el
bien común, la concordia y la paz », dijo. Monseñor Becciu ha
finalizado sus palabras con el deseo de que «el ejemplo de
santidad del nuevo beato dé abundantes frutos de vida cristiana:
un amor que venza la tibieza, un entusiasmo que estimule la
esperanza, un respeto que dé acogida de verdad y una
generosidad que abra el corazón a las necesidades de los más
pobres del mundo".

WWW.OP.ORG

En la celebración también se ha tenido
presente en la oración a los cinco hombres
que murieron junto al doctor Mullerat: Josep
Sans, Llorenç Segarra, Manuel Pont, Joan
Gras y Llorenç Vidal.
Monseñor Jaume Pujol: "Un regalo del Señor
en el final de mi pontificado"
Antes de finalizar la celebración, monseñor
Jaume Pujol ha dirigido unas palabras de
agradecimiento al Santo Padre Francisco, los
postulador de la Causa, el padre Vito Gómez
y el padre Gianni Fiesta, a la Asociación
Amigos de Marià Mullerat "que tanto ha
trabajado por esta Causa" ya todos los que
han hecho posible esta celebración. "Esta
celebración quedará inscrita en la historia de
esta Catedral metropolitana pero también en
mi corazón. Llegando al final de mi
pontificado sólo lo puedo recibir como un
regalo del Señor para ti y para mí", expresó el
prelado. Durante su parlamento ha dirigido
una cariñosa y emotiva saludo a los
familiares del beato, en especial a las tres hijas
del beato que han asistido a la celebración; los
hermanos arzobispos, obispos y abades, al
presbiterio diocesano, a los religiosos y
religiosas, a los laicos, a los fieles de Arbeca y
Santa Coloma de Queralt y los médicos allí
presentes, entre otros.
La solemne celebración, sostenida en
los cantos por el Coro y Orquesta de los
Amigos de la Catedral, ha finalizado con la
oración del nuevo beato y el canto de los
Gozos, con letra de Mn. Joan Roig y música
de monseñor Valentí Miserachs. Por último,
durante el domingo 24 de marzo, se
celebró la misa de acción de gracias,
presidida por el arzobispo de Tarragona,
Mons. Jaume Pujol, en la iglesia parroquial
de Sant Jaume Apòstol de Arbeca.
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