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L’abbé Hugues Beaugrand, prêtre de l’Institut du Bon Pasteur, passe ses “vacances” – qui
me semblent fort actives… – dans le diocèse de Raleigh (Caroline du Nord) et m’en a
aimablement avisé sachant mon intérêt – et le vôtre, amis lecteurs – pour le catholicisme outreAtlantique. Je vous en ai fait une manière de “carte postale de vacances” ici. Hier au soir, par
courriel, il m’adressait la matière d’une seconde – j’espère que ce sera
plutôt la deuxième… – que je m’empresse de vous retranscrire avec une très belle photo que
l’abbé m’a également adressée.
« Depuis mon arrivée, je suis pris en charge par l'abbé Paul M. Parkerson qui me fait visiter
différentes paroisses du diocèse où je suis très bien reçu et où la fraternité sacerdotale
règne. Bon esprit, bonne humeur ! Nous ne cessons de rire et partager différentes expériences.
J'ai passé quelques jours avec l'abbé Tim Meares curé de Our Lady of Perpetual Help à
Rocky Mount, ce prêtre célèbre la forme extraordinaire. Ensuite, j'ai passé quelques jours chez
l'abbé Philip Tighe curé de Saint Catherine of Siena à Wake Forest, très belle
communauté de près de 2 000 familles catholiques, et où il a instauré l'Adoration Perpétuelle.
J'ai célébré la Messe dimanche dernier en la cathédrale de Raleigh, l'abbé Daniel Oshwald,
nouveau recteur de la cathédrale, a prêché en son premier dimanche en tant que recteur. Il a
déclaré vouloir tout mettre en œuvre pour accueillir le mieux possible cette messe mensuelle
avant de
lui-même apprendre la forme extraordinaire pour l'offrir à ses fidèles. L'abbé Mark Betti curé de
Saint Bernadette à Fuquay-Varina, qui dit ordinairement cette Messe mensuelle à la
cathédrale, m'a aimablement cédé sa place. Après la Messe, nous fûmes tous invités par le
recteur de la cathédrale à excellent repas où le rire et la bonne humeur étaient plus que de
rigueur.
Le lundi, j'étais donc avec Mgr Burbidge, quelques prêtres, séminaristes et plusieurs
éventuelles vocations, au match de baseball opposant les Durham Bulls (une équipe de
Caroline
du Nord) à l'équipe visiteuse des Indianapolis Indians (de l'Indiana) qui fut battue (7 à 6). Mgr
Burbidge eut une attention pour chacun de ses invités.
Mardi, comme annoncé, se déroula, au cours de la Messe, la bénédiction de la statue de Saint
Jean-Marie Vianney par Mgr Burbidge : elle fera le tour des paroisses du diocèse pendant
cette Année Sacerdotale. Mgr Burbidge avait demandé en guise de préparation un mois de
jeûne et il demande également à ses prêtres une Heure Sainte chaque jour et à tous les fidèles
de
réciter une prière quotidienne pour les vocations. Comme vous pouvez le constater, Mgr
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Burbidge prend à cœur le recrutement sacerdotal alliant action sur le terrain et prières et
sacrifice
s'assurant ainsi toutes les bénédictions du Ciel.
De retour à Dunn, l'abbé Parkerson me met au travail dans sa paroisse : confession, Messe...
Demain jeudi, fête de la Transfiguration, je célébrerai une Messe solennelle à Rocky Mount,
entouré de l'abbé Parkerson diacre, l'abbé Meares sous diacre. Ils ont saisi l'occasion
de ma présence pour solenniser cette fête où je suis invité à prêcher. Après cette Messe,
comme à l’habitude, nous fêterons dignement la Transfiguration du Seigneur avec quelques
confrères autour
d’un repas “français”... ».
Comme tout cela est beau, comme tout cela est simple, comme tout cela est catholique !
Puissent les successeurs des Apôtres en France s’inspirer d’un aussi touchant exemple
d’accueil et de
communion sacerdotale en cette Année du Sacerdotale…

Ci-dessous, Mgr Burbigde s’apprête à encenser la statue du saint Curé d’Ars (arrière-plan)
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