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Dans un courriel du 13 septembre expédié au nom du Père Frank Pavone, Jerry Horn, vice
président exécutif des Priests for Life annonçait deux choses : une Messe qui sera(it) célébrée
par Mgr George Niderauer, archevêque de San Francisco (Californie), en sa cathédrale St.
Mary of the Assumption le mercredi 5 octobre en action de grâce pour le vingtième
anniversaire de Priests for Life ; et un urgent appel aux dons pour couvrir les besoins
financiers de cet apostolat pro-vie, lesquels se montaient, selon Jerry Horn, à la coquette
somme de 676 678 $…
Mais ce courriel ne signalait pas un événement considérable survenu quelques jours plus tôt, le
9 septembre.
Dans une lettre circulaire adressée à tous les cardinaux et évêques américains, l’évêque
d’Amarillo (Texas), Mgr Patrick J. Zurek, annonçait une nouvelle stupéfiante. Cette lettre n’a
pas été rendu publique par le diocèse, mais semble avoir été diffusée par Catholic News
Service (le service d’information de l’épiscopat américain, sur lequel il y aurait beaucoup à
dire…]. En voici le premier paragraphe :
« J’ai décidé de suspendre le Père Frank A. Pavone de tout ministère public hors du
diocèse d’Amarillo, décision qui prend effet au 13 septembre 2011. Pour une durée
indéterminée, je lui retire la permission de mener son apostolat hors du diocèse et je l’y
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rappelle afin de lui donner du temps pour prier et réfléchir. Ma décision est la
conséquence de sérieuses préoccupations concernant la gestion des finances de
l’organisation de Priests for Life (PFL). PFL est devenu une activité plutôt lucrative
procurant au Père Pavone une indépendance financière échappant à tout contrôle
ecclésiastique légitime. Les interrogations et les préoccupations, venant de clercs ou de
laïcs, concernant l’utilisation de millions de $ de dons à PFL, dont les donateurs ont le
droit de s’attendre que cet argent soit utilisé avec prudence. Ces problèmes et
préoccupations financiers ont persisté sans obtenir de réponses claires et précises
depuis l’époque où le Père Pavone était sous l’autorité de mes deux prédécesseurs [à
Amarillo]. Il s’est, depuis cette époque, constamment refusé à soumettre PFL à un audit
complet et transparent de ses dépenses [l’audit des comptes pour l’année 2010 est
pourtant disponible sur le site de PFL depuis le 20 juin 2011. D.H.], et j’ai des raisons
d’être inquiet d’un scandale financier potentiel qui pourrait advenir s’il était la
conséquence de mon échec à corriger le P. Pavone de son défi entêté envers mon
autorité légitime alors que je suis son évêque. En outre, les ressources financières de
PFL ont permis au Père Pavone de se doter d’un énorme conseil juridique et canonique
qu’il a utilisé pour repousser chacune de mes tentatives d’en appeler à la transparence
financière. Ainsi, ma décision d’intervenir et de l’appeler à la responsabilité entend
exprimer l’extrême nécessité de protéger son ministère sacerdotal ce dont j’ai, comme
son père, le devoir, et de contribuer à éviter un scandale pour l’Église en raison de la
notoriété nationale du travail de PFL. D’une certaine manière, garder pour moi ce que
je savais de PFL et fermer les yeux aurait pu accroître ma culpabilité et très
probablement s’assimiler à de la coopération matérielle ».
La lettre se poursuit en dénonçant la désobéissance du prêtre à ses évêques légitimes, son ego
né de sa notoriété, et son besoin de revenir à une conception renouvelée de son sacerdoce.
L’évêque invite les destinataires de sa circulaire, s’ils le jugent prudent, à suggérer à leurs
fidèles de suspendre toute donation à PFL jusqu’à ce que toute la lumière soit faite sur cette
affaire.
Objectivement, après le rappel en août 2010 dans son diocèse du Père Thomas Euteneuer,
ancien président de Human Life International, et les affaires liées au célébrissime Père John
Corapi, c’est un nouveau coup à l’implication de prêtres dans l’animation du mouvement provie américain.
Il est à signaler que tout comme le Père Euteneuer – mais les deux cas ne sont pas identiques
–, le Père Pavone a immédiatement obéi à son évêque : il a rejoint son diocèse et abandonné
la direction nationale de PFL qu’il assumait depuis 1993. Mais il indique, dans son
communiqué du 13 septembre, qu’il a fait appel à Rome de la décision de son évêque – un
appel en principe suspensif selon le droit canon de la mesure disciplinaire prise par l’évêque –
estimant, contrairement à son ordinaire, que PFL « est au-dessus de tout reproche sur sa
gestion financière et l’utilisation de l’argent » provenant des donateurs, et s’interroge de savoir
s’il y a place dans l’Église à un ministère sacerdotal intégralement consacré à la défense de la
vie.
Affaire à suivre…
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