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De très nombreux commentaires tant de la presse locale de Burlington (Vermont) que de “blogues” catholiques américains m’invitent à revenir [1] sur la célébration,

le 15 août dernier, de la forme extraordinaire du rite romain par Mgr Salvatore R. Matano, 9ème évêque de Burlington en sa co-cathédrale.

L’image ci-contre

montre la solennité et la
splendeur avec lesquelles la Messe de l’Assomption fut célébrée pontificalement par
Mgr Matano.
Dans un article du dimanche 19 août relatant avec enthousiasme l’événement, le quotidien local, Burlington Free Press, signalait la présence « d’environ 1 000 fidèles catholiques
venus du Vermont, de New York, du Massachusetts et du New Hampshire qui remplissaient » toute l’église de St. Joseph,
co-cathédrale du diocèse. D’autres sources journalistiques parlent de 1 100 participants. Gloria Gibson, qui dirige la communication du diocèse, a tiré un bilan des plus positifs
de l’événement : « C’est merveilleux et je suis enchantée ». Elle a précisé que l’évêque et les responsables diocésains allaient tirer les conséquences de l’événement et envisager
comment et selon quelle régularité la forme extraordinaire pourrait être célébrée dans le diocèse.
Lors de son homélie, Mgr Matano, considérant la foule compacte des fidèles, avait déclaré : « Si
c’est de cette manière qu’on peut remplir nos églises, alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour remplir nos églises ». Une remarque de grand intérêt de cet évêque par ailleurs ami
et très proche de Mgr Raymond Burke, l’archevêque de St. Louis (Missouri)…

[1] Voyez mon précédent article du 17 août.

Mise à jour à 12 h 20 : vous pouvez voir un court reportage de la télévision locale à cette
adresse www.wptz.com/news/13904141/detail.html
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