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Je me souviens d’un ami prêtre à qui je confiais, voici plus de vingt ans, mon effarement d’une
information lue quelque part sur les dizaines de milliers de prêtres qui avaient quitté le ministère
après le Concile de Vatican II. « Eh ! bien, me répondit-il, bon débarras ! ». Je ne sais pas
pourquoi, mais e commentaire m’est revenu à l’esprit en lisant une information incroyable sur
le blogue de l’American Papist.
Une paroisse de l’archidiocèse de Saint-Paul et Minneapolis, la St. Francis Cabrini Parish,
devait héberger ce samedi une réunion de bienfaisance au profit de la CALGM. Mais qu’est-ce
que la CALGM ? C’est la Catholic Association for Lesbian and Gay Ministry (association
catholique pour l’apostolat auprès des lesbiennes et des gays), fondée par un prêtre
catholique, le P. James Schexnayder connu pour sa longue histoire de fréquentation
d’organisations peu orthodoxes, en tout cas aussi peu orthodoxes que le CALGM… On y aurait
servi du vin et des gâteaux, procédé à une vente aux enchères, écouté le One Voice Mixed
Choir et rencontré les administrateurs de l’association.

Mais enfin, le curé de la paroisse était-il au courant qu’il hébergeait des dissidents catholiques
? Hélas, oui ! car le curé, le P. Leo Tibesar, devait être l’un des orateurs de l’événement, et il
est présenté par la CALGM comme « un militant très connu et très respecté du droit au mariage
gay et au mariage entre personnes de même sexe » ! Allons bon ! un prêtre défenseur du «
mariage gay » ! Ya comme un défaut…
Et pour faire bon poids, bonne mesure, l’invitation de la CALGM précisait : « Cette
manifestation se déroulera dans les bâtiments de la paroisse Saint-François Cabrini de
Minneapolis, ce qui montre que cette collecte de fonds pour l’apostolat à destinations des
lesbiennes et des gays est approuvée par l’archidiocèse ». Pardon ? Approuvé par
l’archidiocèse ? Vraiment ? Non, pas vraiment… En fait, l’archidiocèse n’était pas au courant
de cette manifestation et ne l’a appris que par le blogue de l’American Papist… Sitôt
l’information sue, l’archevêque John Nienstedt pris la décision qui s’imposait : interdiction
au CALGM d’organiser une telle manifestation dans des locaux paroissiaux.
Demeure un problème pastoral pour l’archevêque : celui du P. Leo Tibesar et de cette
paroisse…
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