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Les lecteurs de ce blogue savent qu’il est consacré à l’actualité du catholicisme aux ÉtatsUnis, mais aussi à son histoire. J’ai souvent traité de notre compatriote Simon Bruté de Rémur
qui fut le premier évêque de Vincennes (Indiana) et vous avez pu lire – ou vous pourrez lire – la
traduction des quatorze chapitre du petit livre que lui a consacré, en 2005, son lointain
successeur Mgr Daniel Buechlein, archevêque d’Indianapolis (Indiana). J’ai publié cela en
août dernier. C’est à la suite de cette publication que par une grâce toute spéciale de la
Providence, j’ai pu entrer en contact avec un arrière-arrière petit neveu du premier évêque de
Vincennes, un prêtre français mais ordonné pour le diocèse de Rome, Don Guillaume Bruté
de Rémur, qui descend du frère cadet de Mgr Bruté. Depuis nous échangeons beaucoup de
courriels et tout un groupe familial et amical s’est constitué autour de ce jeune prêtre qui a pu
récemment rencontrer l’archevêque d’Indianapolis et tous les officiels de l’archidiocèse
intéressés à la cause de béatification ouverte par Mgr Buechlein. Nous devons tous y prendre
part, et d’abord par la prière : j’y reviendrai. Mais pour ce qui est de la prière et au croisement
de l’intérêt que peut avoir ce blogue, histoire et actualité du catholicisme aux États-Unis, voici
celle que j’ai reçue ce matin de Don Guillaume – agrémentée d’une très touchante photo le
montrant en compagnie de tous les séminaristes du Bishop Simon Bruté College Seminary
d’Indianapolis, Don Guillaume est le jeune barbu sur la photo… Radieux et souriants visages de
tous ces jeunes hommes qui se préparent au sacerdoce et qui, chaque jour récitent la prière qui
suit :
Père très bon et miséricordieux,
tu as appelé Simon Bruté à former de nouveaux prêtres
et à construire ton Église en Amérique du Nord.
Tu as fait de Monseigneur Bruté ton serviteur humble et obéissant,
l’appelant à être source d’inspiration
pour cette première génération de prêtres en Amérique du Nord,
par son exemple de Foi, d’Espérance et de Charité.
Seigneur, aide-nous à suivre l’exemple de Monseigneur Simon Bruté.
Guide et protège le grand Séminaire que tu as établi sous son vocable
(protège N que je confie à son intercession)
Inspire aux jeunes hommes de répondre à la vocation au sacerdoce.
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Donne-leur la grâce divine
pour continuer le bon travail commencé par Monseigneur Bruté
qui consiste à construire ton Église pèlerine.
Nous te le demandons par Jésus-Christ Notre-Seigneur.
Amen.
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