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C’est bien sûr un jeu de mots fondé sur une euphonie entre Crystal Cathedral et Christ Cathedral, mais la
Crystal Cathedral en faillite rachetée à une dénomination protestante par Mgr Tod Brown, évêque d’Orange
(Californie), deviendra officiellement le 2 juillet prochain la nouvelle cathédrale du diocèse sous le nom de Christ
Cathedral. L’évêque en a fait officiellement l’annonce le 9 juin dernier, lors des ordinations sacerdotales qu’il a
conférées à quatre prêtres en l’église St. Columban de Garden Grove, après avoir reçu de Rome le 16 avril
l’autorisation de donner ce nom à sa nouvelle cathédrale, l’ancienne, la Holy Family Cathedral (la Sainte Famille),
étant devenue trop petite. Personnellement, mais ce n’est qu’une opinion personnelle…, je trouve déplorable le
choix de cette immense et modernichone construction de verre pour en faire une cathédrale catholique. C’est un
bâtiment coûteux à l’achat, mal pratique, à l’architecture non traditionnelle selon les canons catholiques et qui va
nécessiter de gros investissements pour la restructurer et… en conditionnement d’air ! J’en ai souvent parlé sur ce
blogue (il suffit d’utiliser l’outil de recherche et de taper “Crystal Cathedral”). L’évêque semblait y tenir mordicus.
Si c’est cela la marque qu’il voulait laisser de son épiscopat – il devrait bientôt être remplacé car il a dépassé
l’âge de la retraite depuis huit mois –, elle ne sera pas fameuse – et pas seulement en matière “immobilière”. Il a
expliqué que transformer un grotesque et prétentieux temple protestant en cathédrale catholique était aussi, pour
lui, le moyen de rendre hommage à l’héritage de ses premiers occupants. Que dira le futur évêque de l’héritage
que lui aura légué son prédécesseur ? Voilà une question qu’elle est bonne, et je me remercie de me l’avoir
posée…
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