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J’ai parlé ici de l’ordination épiscopale de Mgr James Conley, le nouvel évêque
auxiliaire de l’archevêché de Denver (Colorado), et là
de l’excellente information que Philippe Maxence nous a donnée sur ce nouveau pasteur dans
son blogue sur Chesterton. Dans mon

article, je signalais la
reconnaissance publique manifestée lors de son ordination sacerdotale par Mgr Conley pour
tout ce qu’il avait reçu de l’Integrated Humanities Program de l’Université du Kansas, mais
je n’avais pas alors le texte sous les yeux : ces remerciements de Mgr Conley – et non pas son
homélie comme je l’ai écrit par erreur – sont désormais disponibles en audio-video sur le
site de l’archidiocèse de Denver, et
sous la forme “papier”. Les deux ne disent pas en général exactement la même chose :
Mgr Conley qui avait le texte écrit sous les yeux – et qui a été vraisemblablement distribué à
des
journalistes avant qu’il ne soit prononcé : c’est d’usage ! – s’en écarte souvent et rajoute
quelques anecdotes qui ne figurent pas dans le texte écrit, comme celle de sa crosse
épiscopale qui
n’est arrivée à Denver que deux heures avant le début de la cérémonie d’ordination ! En tous
les cas, voici la traduction du passage évoqué : « À tous les amis de l’Université du Kansas et
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de
l’Integrated Humanities Program et à nos professeurs John Senior, Dennis Quinn et Frank
Nelick qui nous ont enseigné que des choses comme la vérité, la bonté et la beauté
existaient, et qui nous ont façonnés et formés aux cours de nos premières années de faculté ».
De ces trois extraordinaires maîtres catholiques qui ont tant marqué Mgr Conley et les
quelque 2 000 étudiants qui ont suivi leur formation, seul Dennis Quinn est encore vivant : je
crois qu’il aura été aussi ému que Mgr Conley à l’évocation de ce prodigieux programme
et touché de la gratitude de son ancien étudiant aujourd’hui successeur des apôtres.
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