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Je sais, je sais… Concernant le cardinal Roger Mahony, archevêque de Los Angeles, un
lecteur quelque peu superficiel pourrait penser, après tout ce que j’ai écrit sur lui, que je suis
quelque peu “partisan”. Eh bien, il aurait raison… Le plus tôt il quittera ce siège archiépiscopal,
le mieux ! Ce même lecteur pourrait penser que je prends mes désirs pour des réalités et,
qu’après tout, quand j’écris que le cardinal ne siégera pas
au-delà du 27 février 2011, jour où il fêtera ses 75 ans… Ce n’est pas moi qui le dis, mais lui… Et
c’est désormais officiel ! Dans un « memorandum » adressé à tout le clergé d’un
archidiocèse de près de 5 millions d’âmes, l’évêque auxiliaire de Los Angeles, Mgr Edward
Clark, le confirme et il invite tous les fidèles à prier chaque dimanche pour obtenir le cinquième
archevêque du premier, en nombre, des diocèses californiens. Une prière approuvée par le
cardinal lui-même et qui devrait être récitée dans les 300 paroisses de l’archidiocèse dès
maintenant et,
en tous cas, avant le 28 février 2010 : « Comme vous avez pu en être informé, écrit Mgr Clark,
le processus de sélection d’ l’archevêque de Los Angeles a commencé ». Suit la
prière proprement dite : « Seigneur Dieu, vous êtes notre berger et notre guide éternels. Dans
votre miséricorde, accordez à l’archidiocèse de Los Angeles un berger qui empruntera vos
voies
et dont le soin attentif nous apportera vos bénédictions. Dans votre amour pour nous, accordeznous la joie de recevoir un berger qui sera un exemple de bonté pour votre peuple et qui
comblera
nos cœurs et nos esprits de la vérité de l’évangile. Nous vous le demandons par Jésus-Christ,
notre Seigneur et votre Fils qui vit et règne avec vous dans l’Esprit Saint, un seul Dieu pour les
siècles des siècles. Amen. »
Nous pouvons, nous aussi, prier à cette intention pour éviter ceci :
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