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Voici une photo plus que touchante, elle est vraiment émouvante. Je l’ai trouvée ce matin sur
le Forum Catholique : merci “Don Henri” de l’avoir mis en ligne hier. Mais malheureusement il
n’était pas précisé d’où elle provenait. Je me suis donc livré à une petite enquête de matin
subodorant une origine américains… Partant de la bonne qualité de la photo publiée sur le
Forum Catholique, j’ai pu lire le nom figurant sur la pierre tombale de droite sur laquelle est
“prostré” le bambin. On y lit assez aisément le nom gravé « Richard S. Baker ». Une rapide
recherche m’a permis de découvrir qu’il s’agit de la pierre tombale, dans l’église St. Mary of the
Annunciation à Charleston (Caroline du Sud) de l’abbé Richard S. Baker, né en Irlande en
1806 et rappelé à Dieu à Charleston le 30 janvier 1870, information qu’on retrouve sur ce site
avec la photo de la pierre tombale. Une consultation sur le web m’a fait découvrir qu’il s’agit
d’une ordination diaconale qui s’est déroulée en cette église catholique qui héberge la Corpus
Christi Catholic Community, autrement dit une communauté de l’Ordinariat Personnel de la
Chaire de Saint-Pierre (Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter) qui réunit d’anciens
anglicans (épiscopaliens) accueillis dans l’Église catholique grâce à la constitution de Benoît
XVI Anglicanorum Cœtibus. On trouve cette photo sur la page facebook que cette
communauté. L’ordinand est Patrick S. Allen qui a reçu le diaconat par l’imposition des mains
de Mgr Robert E. Guglielmone, évêque de Charleston, samedi 29 juin dernier, et qui
l’ordonnera prêtre, en cette même église, le dimanche 7 juillet prochain. Je pense que le
bambin “prostré” à ses côtés n’est autre que son fils si j’en crois un commentaire
humoristique de la page facebook de la communauté : « Un dicastère romain tente de
déterminer quel est le statut canonique de son fils ». Le futur prêtre, ancien pasteur
épiscopalien marié – il peut donc être ordonné prêtre catholique conformément aux dispositions
d’Anglicanorum Cœtibus) – avait créé, en décembre dernier, avec six familles anglicanes, cette
petite communauté. Voici, enfin !, cette émouvante photo…
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