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Je vous ai annoncé ici voici quelques jours que l’archevêque Timothy
Dolan de New York célèbrerait une Messe de Requiem pour l’archevêque Fulton Sheen le 9
décembre à l’occasion du trentième anniversaire de son rappel à Dieu (9 décembre 1979). La
Messe
a bien été célébrée en la cathédrale St. Patrick de New York en présence de nombreux amis et
admirateurs de Fulton Sheen, de l’évêque Daniel Jenky de Peoria (Illinois),
diocèse natal de Fulton Sheen, et de Monseigneur John Kozar qui a succédé à Fulton Sheen
à la tête de la Society for the Propagation of the Faith.
Lors de sa vibrante homélie, après avoir rappelé que, dans cette même cathédrale, Jean-Paul
II avait, le 2 octobre 1979, lors de son voyage apostolique aux États-Unis, avait donné
l’accolade à Fulton Sheen, le qualifiant de « prêcheur du monde », Mgr Dolan a raconté une
magnifique anecdote dont il fut lui-même le témoin.
Il était en 1969 jeune séminariste à Rome. Traversant la place Saint-Pierre il voit un
attroupement. S’approchant il reconnaît Fulton Sheen entouré de nombreux Américains. Le
prélat
sortait d’une audience avec Paul VI. Interrogé pour savoir ce que le Saint Père lui avait dit,
Fulton Sheen « rougit un peu », précise Mgr Dolan, puis déclara
: « Le Saint Père m’a dévisagé, a saisi ma main et m’a dit : “Fulton Sheen, vous serez haut
placé dans le Ciel” ». Quelqu’un dans la foule lui demanda ce qu’il avait répondu au Saint
Père. Voici sa réponse selon l’archevêque Dolan : « J’ai répondu : “Très Saint Père, auriezvous l’obligeance de revêtir votre déclaration de l’infaillibilité pontificale ?”
».

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

