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L'installation par l'évêque de Shrewsbury, Mgr Davies, de l'Institut du Christ-Roi Souverain
Prêtre au sanctuaire de New Brighton (en face de Liverpool) a été couronnée de grâces :
- plus de 1000 fidèles ont rempli l'église, dont de nombreux catholiques locaux découvrant pour
l'occasion la liturgie traditionnelle. Il faut dire que la fermeture de ce lieu de culte en 2008 avait
suscité une grande protestation parmi la population, fortement attachée à cette église dont la
coupole s'aperçoit par temps clair depuis le Pays de Galles ;
- Mgr Davies a prononcé une remarquable homélie. Souhaitant que le sanctuaire, voué à
l'adoration eucharistique, devienne un "phare d'espérance", il a expliqué le choix de la forme
extraordinaire en s'appuyant sur le magistère de Benoît XVI et remercié l'Institut du Christ-Roi
pour son dévouement. Racontant qu'un journaliste lui avait demandé s'il se sentait appartenir à
une Église traditionnelle ou bien à une dynamique communauté évangélisatrice, il a rappelé
que pour un catholique la réponse ne pouvait qu'être les deux ! « Nous ne pouvons être une
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communauté dynamique et évangélisatrice que si nous sommes enracinés dans la continuité de
la foi et de la prière de l'Église » au centre desquelles on trouve toujours, source et sommet de
la vie chrétienne, « le mystère et la réalité de l'eucharistie »;
- l'événement a eu un large et positif écho, jusqu'au fameux chroniqueur religieux du Telegraph,
Damian Thompson, qui a salué dans l'un de ses billets le fait qu'il se trouve "enfin" un évêque
anglais pour avoir le "courage de réintroduire la messe traditionnelle en latin" et appliquer le
motu proprio Summorum Pontificum.
Le photographe Philipp Chidell a composé sur Flicker une superbe galerie de photos de cette
belle journée.
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