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Rebondissement d’importance survenu hier : Mgr John D’Arcy (photo et dôme de Notre
Dame), ordinaire du diocèse de Fort Wayne-South
Bend sur le territoire duquel est érigée Notre Dame University (Indiana), a fait savoir hier qu’il
n’assisterait à la cérémonie des diplômes du 17 mai prochain – une “première” depuis 25
ans ! – pour protester contre l’invitation faite par Notre Dame à Barack Hussein Obama.
Dans un communiqué rendu public et largement diffusé sur les sites catholiques et pro vie
américains, l’évêque révèle qu’il n’a été informé par téléphone que vendredi dernier, par le
P. John
Jenkins, scc, président de Notre Dame, de cette invitation, son avis, pour information, n’a
donc même pas été sollicité par les dirigeants de l’université…

Mgr D’Arcy déclare notamment : « Le président Obama a récemment réaffirmé et vient
désormais d’introduire dans sa politique, son refus exprimé depuis longtemps de considérer le
caractère sacré de la vie humaine. Alors qu’il prétend vouloir séparer la politique de la science,
il a, en fait, séparé la science de l’éthique, et a mené, pour la première fois dans l’Histoire,
le gouvernement américain à soutenir directement la destruction de la vie humaine innocente.
Ce sera, cette année, la 25ème cérémonie de collation des diplômes, depuis que je suis
évêque [ici].
Après avoir beaucoup prié, j’ai décidé que je n’assisterai pas à cette cérémonie. Ce n’est pas
par manque de respect pour notre Président – je prie pour lui et je lui souhaite le meilleur. J’ai
toujours infiniment respecté la fonction présidentielle. Mais un évêque doit prêcher la foi
catholique “à temps et à contretemps”, et il ne doit pas la prêcher seulement avec des mots,
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mais par
des actes. J’ai également en tête la déclaration des évêques catholiques américains de 2004 :
“La communauté catholique et les institutions catholiques ne devront pas honorer ceux qui
défient nos
principes moraux fondamentaux. On ne leur accordera ni récompenses ni honneurs ni tribunes
susceptibles de laisser entendre qu’on soutiendrait leurs actions”. En vérité, l’étalon de toute
institution catholique n’est pas seulement ce qu’elle défend mais aussi ce qu’elle ne défend
pas (…). Puisque je continue à méditer dans la prière ces événements, que beaucoup ont trouvé
choquants, Notre Dame le devrait aussi. En vérité, et comme université catholique, Notre Dame
devrait se demander si elle n’a pas préféré le prestige à la vérité ».
Fermez le ban !
Cette « affaire Notre Dame » vient encore de franchir un cran, et m’est avis que ce n’est pas
le dernier…
Mise à jour : la pétition en ligne de www.notredamescandal.com a
dépassé, dans la nuit, les 104 000 signataires ! Merci à tous les visiteurs de ce blogue qui l’ont
signée. Continuez la pression et faite signer autour
de vous. C’est une énorme affaire…
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