
a Nef – Comment êtes-vous arri-
vé à l'Institut du Christ-Roi ?
Mgr Michael R. Schmitz – Je suis
né en Rhénanie, région francophi-
le, près de Cologne en 1957. C'est
en suivant des études au Collège
allemand de Rome où je prépa-

rais une  licence puis un doctorat de
théologie que j'ai rencontré Mgr Wach et
l'abbé Mora. Une amitié spirituelle a très
vite vu le jour entre nous. Aussi me
demandèrent-ils lors de la naissance de
l'Institut d'assurer quelques cours de
théologie et d'ecclésiologie pour les
séminaristes. J'avais trouvé là une  belle
famille spirituelle. J'étais alors à l'Univer-
sité de Munich où je travaillais à une
licence de droit canon. Puis je fus envoyé
au Kirghistan comme attaché à la non-
ciature et professeur d'État. Le 8 septem-
bre 2000, je rejoignais, avec l'autorisation
de mon ordinaire, l'Institut. Après avoir
été le responsable de l'Institut pour les
pays de langue allemande, Mgr Wach
m'a demandé de prendre la responsabili-

té de nos apostolats aux États-Unis et de
devenir son Vicaire général.

Pourriez-vous nous donner quelques
précisions sur la présence de l'Insti-
tut aux États-Unis ?
N o t re pre m i è re implantation fut le

petit prieuré de St. Mary's Ridge dans le
diocèse de La Crosse où Mgr Burke nous
avait invités. Par recommandation suc-
cessive, de Mgr Burke, à Mgr Doran,
évêque de Rockford, puis à Mgr Banks,
évêque de Green Bay, nous avons pu
ouvrir trois autres lieux de cultes desser-
vis aujourd'hui par cinq prêtres de l'Ins-
titut du Christ-Roi. À l’exception de
Green Bay, ces lieux de cultes tradition-
nels étaient nouveaux aux États-Unis. À
Wausau, par exemple, Mgr Burke avait
réuni deux paroisses en une seule, aussi
St. Mary était inoccupée. Un bienfaiteur
et ami de l'Institut avait été baptisé dans
cette église et a donc demandé à Mgr
Burke de la confier à l'Institut. Il y avait
au départ 80 fidèles, on en compte

aujourd'hui plus de 300. La population
est plutôt réceptive à la messe latine. Les
Américains sont dans l'ensemble assez
ouverts à la religion. Ici, l'évêque se
plaint d'un taux de pratique religieuse
de 40 % ! Les gens ont un sens certain de
la révérence pour Dieu et re s p e c t e n t
beaucoup le prêtre.

L'Institut a pu restaurer St. Mary's à
Wausau dans un style explicitement
gothique. Pourquoi avez-vous pris le
soin de ce projet considérable ?
Avec l'aide d'un bienfaiteur très géné-

reux et beaucoup de donateurs locaux,
nous avons cherché à créer une image du
ciel sur terre. Nous n'avons pas voulu
copier un néo-gothique artificiel et
lourd, mais avons pris notre inspiration
d'une chapelle haute gothique de la Blu-
t e n b u rg à Munich en Bavière. Notre
« designer », l'abbé Alexander Willwe-
ber, est lui-même membre de l'Institut et
a déjà créé plusieurs intérieurs de cha-
pelles pour nous. St. Mary's montre
toute l'harmonie traditionnelle entre l'ê-
tre, le vrai, le bon et le beau et souligne la
dignité de la liturgie d'une manière écla-
tante. Nos fidèles américains qui ne
connaissent pas le haut gothique, étaient
au début un peu hésitants envers la
« nouveauté » de cet art médiéval, mais
maintenant, et surtout après la consécra-
tion solennelle de l'Église par Mgr
Burke, tout le monde en est enthousiaste
et nous recevons des visiteurs de tous
côtés du pays. « Notre-Dame de Wau-
sau » sera une attraction spirituelle pour
tous et une possibilité unique de connaî-
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L’Institut du Christ-Roi aux États-Unis

Un immense champ d’apostolat
L’Institut du Christ-Roi a restauré une magnifique 
église à Wausau, dans le Wisconsin, laquelle a été 
consacrée par l’évêque du lieu, Mgr Burke, le 31 mai 
dernier. Cette consécration est aussi l’occasion d’un 
reportage sur les catholiques d’une petite ville 
des États-Unis. Mgr Michael R. Schmitz est vicaire 
général de l'Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre 
et supérieur pour les États-Unis. Il nous a reçus à 
Wausau et répond à nos questions.
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Ci-dessus, Mgr 
Schmitz. Ci-contre 

St. Mary de Wausau, 
église de la fin du 

XIXe siècle, restaurée 
sur le modèle d’une 

église gothique 
bavaroise.

■
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tre la liturgie traditionnelle dans toute sa
beauté.

Quelles sont vos relations avec les
évêques et le clergé local ?
Ici, les évêques nous appellent à ouvrir

de nouvelles maisons et chapelles ! Et
bien souvent nous ne pouvons leur
répondre favorablement faute de prêtres
de langue anglaise. Beaucoup d'évêques
restent très attachés au Saint-Siège qui a
demandé à plusieurs reprises une géné-
rosité envers la messe classique et, en
outre, ils sont pragmatiques : si un grou-
pe de fidèles désire cette messe, ils veu-

lent répondre à ces aspirations et à leur
besoin. Le clergé était dans un premier
temps hésitant à notre encontre. Mais
notre présence dans les réunions diocé-
saines et l'accessibilité de nos prêtres
permettent de très vite rompre la glace,
surtout parce que nous cherchons tou-
jours à développer une amitié
« cléricale » avec les prêtres des diocèses
où nous nous trouvons.

Quel statut canonique avez-vous ?
Toutes nos maisons sont érigées cano-

niquement par l'évêque du lieu en prieu-
ré avec chapelle privée. Nos églises de
Wausau et Rockford sont des oratoires
de l'Institut du Christ-Roi. C'est-à-dire
que notre Prieur Général en nomme les
recteurs et que nous avons le plein droit
d'y célébrer la liturgie traditionnelle. En
plus, nous avons le plein usage de tous
les registres dans ces églises sans avoir
les responsabilités canoniques d'une
paroisse.

Quelle est la situation de l'Église
catholique aux États-Unis ?
L'Église possède une grande influence

car sa hiérarchie garde un poids public
important sur nombre de grandes déci-
sions. De plus, le nombre de catholiques
ne cesse d'augmenter, notamment grâce à
l'immigration en provenance de l'Amé-
rique du Sud. Aussi, c'est un immense
champ d'apostolat qui est ouvert pour l'É-
glise des États-Unis. Cette Église possède
de gros moyens et une  organisation assez
forte dans la vie sociale du pays (écoles,
universités, hôpitaux,…). Elle souff re
cependant d'un bipartisme qui crée des
tensions considérables entre les plus
conservateurs et les plus pro g re s s i s t e s .
Leurs revendications restent d'ailleurs
toujours les mêmes : ordinations des fem-
mes, intercommunion, remariage des
d i v o rcés, mariage des prêtres, re c o n n a i s-
sance de l'homosexualité, pro t e s t a n t i s a-
tion de la liturgie… Ces demandes sem-
blent concerner tous les diocèses, mais
sont plus violentes dans l'Ouest du pays
et moins diff é renciées qu'en Europe. Il
existe malheureusement une tension des
deux partis extrêmes à l'égard de Rome.
Et le danger de schisme reste bien réel.
Seule la fidélité à Rome pourra faire la
part entre le bon grain et l'ivraie.

Et quelle est l'attitude de l'Église
catholique américaine face à la ques-
tion de la messe traditionnelle ?
Il existe un engouement réel pour la

messe traditionnelle ou the Latin Mass,

12
LA NEF ■ N°140 ■ JUILLET-AOÛT 2003

Reportage

Interview de Mgr Gilles Wach*

« Nos apostolats se multiplient »

a Nef – Où en est l'Institut
aujourd'hui ?

Mgr Gilles Wa c h – L’Institut a mainte-
nant 40 prêtres et une soixantaine de
séminaristes, ainsi qu’une fondation fémi-
nine de spiritualité salésienne. Nos apos-
tolats se multiplient et nos prêtres sont
très occupés. En effet, depuis septembre
d e r n i e r, plusieurs nouveaux ministères
nous ont été confiés, dont quatre en
F r a n c e : dans les diocèses de Rennes
(avec l’abbé Trézières), Toulouse (avec
l’abbé Guillard), Agen et Bordeaux (des-
servis par les abbés de Ternay et Boinet,
depuis notre maison de Baladou, près de
Souillac). Le 31 mai dernier, avec l’autori-
sation de Mgr Gaidon, évêque de
Cahors, j’ai eu la joie d’ériger canonique-
ment cette maison sous le patronage de
Notre-Dame de Rocamadour. Cette
année, la Providence nous a ainsi permis
d’ériger canoniquement deux maisons en
F r a n c e : cette dernière et celle de Port-
Marly dans le diocèse de Versailles, sous
la protection de saint François de Sales. 

Cette année pour les ordinations, nous
recevrons Mgr Burke, évêque de La
Crosse aux États-Unis, et Mgr Giovan-
netti, évêque de Fiesole. La Providence
nous donnera trois nouveaux prêtres qui
iront seconder et soutenir leurs confrè-
res. Comme projet majeur, nous envisa-
geons l’agrandissement des capacités
d’accueil de notre séminaire de Griciglia-
no, vu le nombre croissant de demandes
qui nous sont faites. Bien entendu, d’au-
tres perspectives d’apostolat sont pré-
vues, et nous aurons la joie de vous en
faire part prochainement.

Comment analysez-vous la messe
du 24 mai à Rome célébrée dans

l'ancien rite par le cardinal Cas-
trillon ?
Sans aucun doute, la messe du 24 mai

est une étape importante dans les tribu-
lations des prêtres et des fidèles attachés
légitimement au rite catholique romain
traditionnel. Le cardinal Castrillon, une
fois de plus, a manifesté sa bienveillance
paternelle pour tous ceux qui lui sont
confiés comme président de la commis-
sion Ecclesia Dei. Il a ainsi réaffirmé le
« droit de cité » de la liturgie traditionnel-
le dans l’Église, tout en précisant que
celle-ci n’a jamais été éteinte. Que les
évêques, les prêtres et les fidèles qui ont
souffert pour la défendre sachent qu’à la
fin leurs mérites seront reconnus.

Comment avez-vous reçu l'ency-
clique Ecclesia de Eucharistia ?
Après la lecture de l’encyclique, j’ai

récité un Te Deum d’action de grâces. Il
semble que ces nouvelles liturgies réfor-
mées au goût du jour, selon une certaine
pastorale, ont fait perdre les notions fon-
damentales de la foi aux chrétiens
contemporains. D’autres s’en sont
inquiétés, ont manifesté leur désarroi,
jusqu’à Rome même, et le Père commun
des fidèles a répondu en leur donnant
l’enseignement constant de l’Église sur le
sacrement des sacrements. À Griciglia-
no, les futurs prêtres ne manqueront pas
d’étudier, de lire et de se référer à cette
encyclique qui les aidera à se préparer
saintement à recevoir l’ordination sacer-
dotale. 

Propos recueillis par Christophe 
Geffroy et Bruno Nougayrède ■

* Prieur général de l’Institut du Christ-Roi Souverain
Prêtre: Gricigliano, I-50069 Le Sieci (Italie). 
Tél. : (00 39) 05 583 09622. Web : www.icrsp.com
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comme disent les Américains. Il y aurait
ici beaucoup d'apostolats nouveaux à
créer pour des prêtres de l'Institut. Mal-
h e u reusement, nous n'avons pas encore
des prêtres de langue anglaise en suff i-
sance. Beaucoup de demandes pour la
messe traditionnelle émanent de jeunes
couples ou d'universitaires qui perçoi-
vent la beauté et la profondeur théolo-
gique de cette liturgie. De plus, beaucoup
de jeunes garçons souhaitent re j o i n d re
n o t re séminaire de Gricigliano où le nom-
b re des Américains est déjà considérable.

Les affaires de pédophilie ont causé
beaucoup de tort à l'Église catho-
lique américaine. La crise est-elle
quelque peu calmée ?
Je ne voudrais bien sûr pas excuser

l'horreur de ces actes, mais force est de
constater que beaucoup de ces cas sont
vieux (les années 60) et relèvent plus de
l'homosexualité que de la pédophilie. La
société américaine est souvent partagée
entre le puritanisme et l'hédonisme. Sou-

vent, on peut constater une atmosphère
tout à fait malsaine propice aux exagéra-
tions de la presse anticatholique. Sans
excuser les actes de pédophilie, on peut
souligner que  la plupart des prêtres sont
totalement innocents et moralement
insoupçonnables. Malheureusement la
hiérarchie n'a pas réagi tout de suite. Il
existe depuis toujours des mesures cano-
niques envers le prêtre qui n'agit pas
selon sa vocation. Mais ces sanctions
n'ont pas été appliquées dans maints cas.
Les mesures nouvelles proposées par le
Saint-Siège – si elles sont appliquées –
résoudront le problème en renforçant le
droit canon contre les fautifs, et en proté-
geant les prêtres faussement accusés.

Récemment encore, l'Église catho-
lique des États-Unis a été confrontée
à la guerre en Irak. Entre l'appel à la
paix du pape et le patriotisme améri-
cain, comment l'Église a-t-elle réagi ?
Nous avons bien entendu invité nos

fidèles à prier pour la paix. Notre rôle et
n o t re situation – nos prêtres sont alle-
mands, français ou autrichiens ! – ne nous
permettaient pas de nous prononcer sur
la légitimité de cette guerre. Il est évident
que beaucoup de catholiques avaient une

vue assez équilibrée du conflit
en Irak, nos fidèles « t r a d i t i o n-
n e l s » étant souvent opposés à
la guerre. Cela était certaine-
ment moins le cas des non-
catholiques ou des catho-
liques ne connaissant que très
peu la tradition de l'Église.

L'autre événement de ces
mois derniers fut la publica-

tion de l'encyclique de Jean-Paul II
sur l'eucharistie. Comment fut-elle
reçue chez vous ?
Nos fidèles ont tout nature l l e m e n t

reçu cette encyclique avec beaucoup de
gratitude. Les catholiques américains
pratiquants sont assez réceptifs aux
écrits du Souverain Pontife. Beaucoup
de gens étaient en tout cas heureux de
voir le pape rappeler la doctrine de la
Présence Réelle. Cette encyclique a fait
naître de grands espoirs chez tous ceux
qui espèrent voir le Saint-Siège mettre
fin aux abus liturgiques.

Un dernier mot ?
Grâce à l'Institut, j'ai pu mesurer l'im-

portance de la liturgie comme signe de la
profession de foi. Un détail peut très
souvent tout détruire ou au contraire
tout édifier dans la relation avec Dieu.
Par exemple, les détails des gestes du
p r ê t re face à l'Eucharistie sont d'une
grande importance car ils manifestent
l'acte de foi du prêtre. Je suis très recon-
naissant à Mgr Wach de m'avoir ensei-
gné tout cela à travers la spiritualité de
saint François de Sales qui est universel-
lement comprise : « veritatem facientes in
caritate » est la devise de notre Institut.
Nous cherchons par là à donner aux
gens une  vision équilibrée de la tradi-
tion catholique, pleine de charité et d'a-
mour du Bon Dieu.

Propos recueillis à Wausau par 
Christophe Geffroy et Bruno Nougayrède ■

Adresse aux États-Unis : Institute of Christ the
King Sovereign Priest, 429 Grand Avenue, Wausau,
WI 54403, USA.Tél. (715) 843-5336. 
Mél : info@institute-christ-king.org
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Ci-dessus, Mgr Burke avec à sa droite 
l’abbé Olivier Meney, prêtre français 

prieur de la maison de l’Institut à 
Cashton. Page de gauche, l’abbé Mora, 

recteur du séminaire de Gricigliano, 
avec Mgr Wach au cours d’un dîner 
à Wausau. Ci-contre et ci-dessous : 

vues de l’église St. Mary.

■



estaurer une église gothique de
style germanique selon les tech-
niques usitées au Moyen Âge
n'est assurément pas chose cou-
rante. Et moins encore lorsque
cette église se trouve aux États-
Unis ! C'est pourtant le pari enga-

gé par l'Institut du Christ-Roi pour la
vaste église de Wausau, construite à la
fin du XIXe siècle, dont l'évêque de
La Crosse (Wisconsin) lui a confié la

charge. Grâce à un magnifique travail
réalisé par des artisans allemands – pour
la statuaire et les décorations murales –
et italiens – pour la sculpture du bois –,
inspiré par la chapelle du château Blu-
tenburg de Munich, l'église de Wausau a
pris aux États-Unis une dimension sym-
bolique toute particulière. Elle possède
d'ailleurs un véritable joyau: une magni-
fique statue de la Vierge en bois poly-
chrome de 1470. Inutile de vous dire
combien les habitants de la ville sont
fiers de leur église « médiévale ». Force

est de constater que le résultat est très
réussi.

Les travaux achevés, il ne restait plus
qu'à consacrer l'église : ce qui fut réalisé
le 31 mai dernier par Mgr Burke, évêque
de La Crosse, au cours d'une magnifique
cérémonie de cinq heures. Nous avons
eu la chance, Bruno Nougayrède et moi-
même, de pouvoir aller aux États-Unis
pour assister à cette consécration – évé-
nement devenu fort rare aujourd'hui, les
églises étant plus souvent désaffectées
que restaurées. Ce voyage a été aussi

L’Institut du Christ-Roi aux États-Unis

Un catholicisme dynamique !
Nous avons passé six jours avec l’Institut du Christ-Roi dans la ville 
de Wausau, au Wisconsin, où se trouve son administration centrale : voyage 
riche de rencontres et d’enseignements dont voici un petit aperçu.

par Christophe Geffroy

R
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a Nef – Quel bilan tirez-vous de
l'accueil des prêtres de l'Institut

du Christ-Roi dans votre diocèse et
comment y ont-ils été accueillis ?
Mgr Raymond L. Burke – Dans l’ensemble
les prêtres de l’Institut du Christ-Roi ont été
bien acceptés dans le diocèse de La Cros-
se, que ce soit par le clergé ou les laïcs . De
toute évidence, les laïcs qui sont attachés à
la célébration de la Messe et des autres
sacrements selon le rite en vigueur en 1962
ont une sincère affection pour les prêtres de
l’Institut, qui les servent si bien et si géné-
reusement. 

Il y a certains membres du clergé et cer-
tains laïcs qui n’acceptent pas la décision du
Saint-Père de permettre la célébration de la
liturgie selon des rites plus anciens. Il y en a
qui n’hésitent pas à critiquer ouvertement
l’autorisation que j’ai donnée en accord
avec la pensée du Saint-Père. Ces person-
nes, cependant, ne portent pas leur critique
sur les prêtres de l’Institut et leur zèle. Av e c
le temps, je pense qu’une plus grande com-
préhension et appréciation de ce que j’ap-

pelle l’apostolat Ecclesia Dei, que j’ai placé
dans les mains de l’Institut, va se dévelop-
per dans le diocèse de La Crosse.

Vu de France, l'accueil de la messe
traditionnelle semble bien meilleur
aux États-Unis qu'en France : com-
ment expliquez-vous ce développe-
ment et savez-vous quels sont les
fidèles qui demandent cette liturgie ?
Je ne connais pas très bien la situation

en France au niveau de l’accueil de la célé-
bration de la messe et des sacrements sui-
vant les rites de 1962, et, de ce fait, je ne
peux pas faire de comparaison entre la
France et les États-Unis. Aux États-Unis,
l’accueil a été plus ou moins favorable. Il y
a de nombreux diocèses dans lesquels la
Messe est célébrée selon le Missel romain
de 1962. Il est possible que les arrange-
ments pour cette célébration soient plus ou
moins adéquats. Dans certains diocèses,
cependant, le droit de célébrer la « Messe
traditionnelle » n’a pas été accordé. Il y a
eu, aux États-Unis un effort constant,

venant de divers côtés, pour instruire les
fidèles sur la Liturgie et sur l’usage légitime
des rites antérieurs. Il reste encore beau-
coup plus à faire.

Les fidèles qui sont attachés à la
« Messe traditionnelle » soit connaissaient
le rite ancien et le regrettaient beaucoup
depuis la réforme de la Liturgie après le
concile Vatican II, soit sont trop jeunes pour
avoir connu l’ancien rite, mais sont forte-
ment attirés par celui-ci, en particulier par la
manière dont il souligne si nettement la
nature transcendante de la Sainte Liturgie.
La mise en œuvre de la réforme liturgique
post-conciliaire n’a pas été effectuée sui-
vant l’enseignement du concile partout aux
États-Unis. Dans certains endroits, une
absence de formalité dans la célébration
des rites sacrés et même une claire indiffé-
rence pour une discipline liturgique correc-
te, se sont développées. Notre Saint-Père
fait allusion à cette situation dans le n. 52
de sa récente encyclique Ecclesia de
Eucharistia. Certains fidèles, qui ont souf-
fert de sérieux abus liturgiques, cherchent
dans la « Messe traditionnelle latine » une
véritable expression de leur foi catholique.
La difficulté ne se trouve pas dans les nou-
veaux rites, mais dans la manière par
laquelle ils sont célébrés dans certains
endroits. On doit toujours garder à l’esprit

Mgr Burke : « Un clergé et des fidèles engagés »

L

Mgr Burke est évêque du diocèse de La Crosse (Wisconsin), 
dont dépend la ville de Wausau. Nous l’avons rencontré lors 
de la cérémonie de consécration et nous le remercions tout 
particulièrement pour son accueil si chaleureux.



l'occasion de découvrir une communau-
té catholique traditionnelle américaine
dans une ville de 50 000 habitants du
Wisconsin, représentative de l'Amérique
profonde.

Au départ de Roissy, nous avons re-
t rouvé cinq prêtres de l'Institut du
Christ-Roi et neuf séminaristes, emme-
nés par l'abbé Mora, recteur du séminai-
re de Gricigliano (Mgr Wach était déjà
sur place), chargés pour les uns de la

chorale grégorienne, pour les autres de
diverses fonctions liturgiques. Arrivée à
Chicago après neuf heures de vol, puis
quatre heures de car pour atteindre Wau-
sau dans le Nord de l'État. La durée du
voyage permet de créer des liens, de
mieux se connaître. Durant tout ce
séjour, le contact avec les prêtres et sémi-
naristes de l'Institut du Christ-Roi a été
pour moi très édifiant. Leur sens de l'ac-
cueil, leur bonne humeur à

toute épreuve nous
ont permis de passer
de merveilleux mo-
ments entre c o u p é s
de nombreux éclats
de rire : je pensais à
cela lorsque l'on
reproche parfois – à
tort – aux prêtres « tradis » d'être
quelque peu « coincés » ! Mais ce
qui m'a le plus frappé, c'est l'esprit
de famille qui les anime tous, prêt-
res et séminaristes, avec chez tous
une profonde admiration pour leur

supérieur considéré
comme un « père ». La spi-
ritualité salésienne qui

i n s p i re fortement l'Institut n'est sans
doute pas étrangère à cette atmosphère
détendue qui rend les relations humai-
nes plus faciles.

À Wausau, l'accueil n'a pas été moins
chaleureux. Mgr Schmitz, supérieur de
l'Institut du Christ-Roi aux États-Unis,
avait tout réglé dans le moindre détail
avec une attention particulièrement tou-
chante. L'Institut a ici six prêtres et quat-
re maisons implantées dans trois diocè-
ses du Wisconsin et de l'Illinois : un seul
est américain, les quatre autres étant alle-
mand, autrichiens et français. Particula-
rité américaine : ici, ce sont les évêques
qui bien souvent appellent des prêtres
de l'Institut ou de la Fraternité Saint-
Pierre (elle-même présente dans 17 dio-
cèses avec un séminaire au Nebraska)
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que c’est le Christ qui agit dans les sacre-
ments, en particulier dans l'Eucharistie. La
Liturgie doit, en conséquence, être célé-
brée avec le plus grand soin pour sa prop-
re dignité, jusqu’au plus petit détail, ainsi
que l’a enseigné Vatican II. Je fais référen-
ce au n. 22 de la constitution Sacrosanctum
Concilium.

Comment voyez-vous l'avenir de la
question liturgique dans l'Église ?
L’Église latine doit continuer à accepter le

défi de mettre en œuvre des réformes du
concile Vatican II. Sous plusieurs aspects,
les reformes n’ont pas encore été mises en
œuvres correctement et totalement. Je
pense que la célébration perpétuée de la
Messe et des autres sacrements, suivant les
rites en vigueur en 1962, doit contribuer de
manière importante a ce travail fondamental
de l’Église. Évidemment, l’Instruction Géné-
rale du Missel romain et l’encyclique du
Saint-Père, Ecclesia de Eucharistia, a v e c
les normes juridiques qui suivront, nous don-
nent de solides instructions en répondant
aux appels de l’Esprit Saint à une célébra-
tion correcte et appropriée de la Liturgie.

Quels sont les points forts et les
points faibles de l'Église catholique
aux États-Unis ?

Parmi les points forts, il faut signaler un
clergé et des fidèles engagés. Il y a un
grand amour de l’Église, qui se traduit par
un nombre important d’adultes demandant
le baptême ou la pleine communion avec
l‘Église catholique. De plus, il y a une nou-
velle vague de vocations à la prêtrise et à la
vie consacrée, surtout la vie religieuse, ce
qui est nécessaire pour une vie ecclésiale
solide.

Il y a une faiblesse dans la formation
théologique, surtout dans la compréhen-
sion de l’enseignement du concile Vatican
II. Les Américains ont une tendance à être
très pragmatiques dans leur approche des
choses, y compris dans l’Église. Le sens le
plus profond de la foi et sa pratique doivent
être enseignés avec insistance. La qualité
de l’enseignement au séminaire est pré-
pondérante du fait de la responsabilité des
prêtres de répandre la foi et de guider les
autres personnes qui la répandent. L’ensei-
gnement pour adulte et le catéchisme pour
enfant sont, de même, des points critiques.
Il s’agit des fondations de l’avenir de l’Égli-
se. Il y a un grand nombre de divisions au
sein de l’Église aux États-Unis, qui ne
seront surmontées que par un enseigne-
ment solide et une bonne pratique.

Propos recueillis par Christophe 
Geffroy et Bruno Nougayrède ■
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Mgr Burke, à gauche 
et à droite au cours 
de la consécration.

Ci-dessous, église de 
l’Institut à Rockford 

(Illinois).



pour assurer des ministères pour les-
quels ils leur donnent toute facilité. Et la
principale difficulté est que ni l'Institut
du Christ-Roi ni la Fraternité Saint-Pier-
re ne peuvent répondre à la demande
des évêques par manque de prêtres !
Plus pragmatiques que les Européens,
moins idéologues, habitués de longue
date à toutes les diversités – notamment

rituelles –, les Américains considè-
rent les fidèles attachés au rite tra-
ditionnel comme des catholiques
ordinaires comme tous les autres.
Certes, il y a parfois des résistances
– notamment de l'aile la plus pro-
gressiste qui est ici pire encore que
chez nous –, mais dans l'ensemble
elles sont bien moindres qu'en
Europe et, encore une fois, il existe
ici un bon nombre d'évêques qui
accueillent la messe traditionnelle
à bras ouverts. Mgr Burke, par
exemple, que nous avons rencon-

tré à Wausau, exprime publiquement sa
joie d'avoir accueilli des prêtres de l'Ins-
titut et leur témoigne une amitié et une
confiance toutes paternelles vraiment
touchantes.

Du côté des fidèles, la situation est
également impressionnante pour un
Français. Le taux de pratique religieuse
qui avoisine ici les 40 % (de la popula-
tion catholique) est bien supérieur à celui
de la France ou de l'Europe (5 à 8 % chez
nous). Et l'on voit immédiatement que ce
n'est pas une pratique superficielle ou
sociologique : les catholiques de l'église
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Reportage

Témoignage du maire de Wausau…

a Nef – Qu'est-ce qui vous a 
attiré dans l'Église catholique 

et quel rôle y ont joué les prêtres de 
l'Institut du Christ-Roi ?
Linda Lawrence – En tant que maire, j’ai
été invitée à la fête de l’Immaculée
Conception le 8 décembre 1999. On célé-
brait à la même occasion, le 150e anniver-
saire de St. Mary. Ma mère était décédée
en février. J’avais été élevée dans la foi
méthodiste, mais cela faisait vingt ans déjà
que j’avais quitté cette Église. Alors que je
pleurais sa mort, je souffrais de mon éloi-
gnement de Dieu. À l’hiver 1999, j'ai eu
une campagne municipale très diff i c i l e
avec des attaques personnelles. Comme
échappatoire, j’allais à la messe quotidien-
ne. Cela me faisait beaucoup de bien,
même si, alors, je ne saisissais pas ce qui
se passait. Comme tout était douloureux,
la seule chose qu’il me restait à faire était
de prier Dieu de me sortir de cette si-
tuation.

Les prêtres de l’Institut ont joué un rôle

énorme dans ma conversion ces quatre
dernières années. J’ai eu la chance de
recevoir l’enseignement de Mgr Michael
Schmitz qui m’offrit la vérité universelle de
la foi catholique dans un contexte que je
saisissais. Son savoir, sa passion et son
sens de Dieu (et son humour !) ont été des
facteurs clés dans la reconnaissance de la
grâce que je recevais (et dans sa mise en
pratique). Je savais que je voulais devenir
catholique, j’avais juste besoin d’appren-
dre comment. Les autres prêtres de l’Insti-
tut ont été pour moi des amis et des modè-
les lorsqu’ils s’occupaient de leurs devoirs
paroissiaux. Ils sont vraiment remplis de
l’Esprit Saint !

Que représente pour vous la messe
latine traditionnelle ?
Je suis attirée par le caractère sacré de

la messe en latin. Celle-ci est solennelle et
cohérente – un endroit où une modeste
personne comme moi est tout à la fois éle-
vée spirituellement et humiliée. Chaque
chose contribue à adorer Dieu – le beau

chant grégorien, les ornements, l’encens,
chaque mouvement accompli avec soin et
intention. Pour moi, surtout, la musique
exprime un lien qui monte vers (et en) Dieu
et le royaume céleste. J’ai rejoint la chora-
le latine grégorienne il y a environ 2 ans et
je me suis battue avec cette langue, mais
maintenant je me surprends en train de
fredonner la messe mariale et autres
chaque jour en travaillant. C’est une forme
de prière constante.

Que représente pour la ville de Wau-
sau la restauration et la consécra-
tion de l'église St. Mary ?
La restauration de St. Mary, où la

« messe allemande » était célébrée à la fin
du XIXe, préserve une pièce importante de
notre histoire. Les immigrants allemands
ont joué un très grand rôle dans la fonda-
tion de notre communauté – ils ont cultivé
et coupé le pin blanc utilisé pour la créa-
tion de Chicago et de Milwaukee. Son
architecture gothique-bavaroise unique et
ses jardins luxuriants attireront à Wasau
de nombreux pèlerins et touristes, non
seulement pour découvrir le complexe St
Mary’s Oratorio, mais aussi notre beau
centre ville du début du siècle.

Propos recueillis par Christophe Geffroy ■
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Linda Lawrence est maire de la ville de Wausau. Elle s’est 
récemment convertie au catholicisme et a été confirmée par 
Mgr Wach le 30 mai dernier. Elle témoigne pour nous.

■

Détente au 
bowling de Wausau ! 

Ci-dessous, Linda
Lawrence, maire de

Wausau, avec 
Gerald Scholz, 

bienfaiteur 
de St. Mary.

■



■

À gauche, Scott, fermier
et paroissien de St. Mary

rencontré à Wausau. 
À droite, les abbés 

Trézières (Rennes), von
Menshengen, prieur à

Wausau, Hellmann,
prieur à Green Bay 

(Wisconsin) et Marcha-
dier, chef de chœur à

Gricigliano : amitié, joie
et esprit de famille.

■

St. Mary de Wausau sont pieux, beau-
coup vont à la messe tous les jours et les
confessions sont nombreuses. L'abbé
von Menshengen, prieur de St. Mary,
nous disait que les « catholiques vivent ici
p rofondément leur foi, qu'ils aiment et
respectent leurs prêtres et que le ministère
était magnifique pour un prêtre ». Ajoutons
à cela que nous avons pu mesurer la gen-
tillesse des fidèles qui nous ont accueillis
et reçus avec une charité et une disponi-
bilité vraiment exemplaires. 

La veille de la consécration de l'église,
un autre événement avait lieu : le maire
de la ville, Linda Lawrence, était reçue

dans l'Église catholique. Après l'abjura-
tion, Mgr Wach – qui en avait reçu délé-
gation de l'évêque – la confirma (cf. notre
e n t retien, page 16). La cérémonie fut
simple et émouvante. Le lendemain, Mgr
Burke consacra l'église. Le soir même,
nous étions invités par Gerald Scholz,
l'homme sans lequel cette restauration
n'aurait pas été possible. Et par un clin
d'œil de la Providence, je me suis retrou-
vé dans sa voiture pour aller jusqu'au
restaurant. L'homme est simple, direct,
ouvert, l'esprit vif, bref immédiatement
sympathique. Pour le situer, lorsque
nous sommes arrivés à Wausau, il était

en tenue de bricolage et aidait aux der-
nières finitions de l'église avant la consé-
cration. Quel milliardaire français met-
trait ainsi la main à la pâte pour aider un
projet qu'il aurait financé ? Lequel serait
aussi humble et accessible ? Dans la voi-
ture, donc, Gerald Scholz affirme sa foi
sans complexe, nous explique son souci
d'attirer les âmes vers Dieu. Il est fier de
« son » église – celle où il a été baptisé –
et pense que le beau attire vers Dieu;
c'est aussi la raison de son amour pour la
liturgie latine traditionnelle. Il nous dit
aussi son admiration pour les prêtres de
l'Institut et, avec humour, cherchera à en
retenir plusieurs à Wausau au moment
du départ ! Une rencontre étonnante, à
l'image de l'Amérique, ce pays aux mille
contrastes !

Après la messe du dimanche, les fidè-
les se retrouvent habituellement au sous-
sol pour un déjeuner familial et amical.
Je discute avec certains : tous sont inté-
ressés de parler avec les « Français »
venus en nombre pour l'occasion. À ma
table, se trouve en face de moi Scott,
agriculteur biologique. Avec sa longue
barbe, il a une allure de Amish. Le per-
sonnage est cependant profond. Il me
raconte son évolution. Né catholique, il
s'est éloigné de l'Église, mais a fini par
s'interroger sur sa foi. Il a beaucoup lu
pour l'approfondir et il s'est mis à aller
de plus en plus souvent à la messe. Il a
essayé toutes les églises de Wausau jus-
qu'au jour où il est tombé sur St. Mary.
Depuis, il ne l'a plus quittée. Il aime cette
l i t u rgie, sa pro f o n d e u r, son sens du
sacré, sa beauté. Je lui explique qu'en
France il n'est pas toujours aisé de trou-
ver une messe ainsi célébrée. Il est stupé-
fait d'apprendre que l'on puisse refuser à
des fidèles d'assister à cette messe.

Au moment du départ, nous étions
tous tristes. Tristes de quitter des person-
nes si attachantes et édifiantes, mais heu-
reux d’avoir vu un catholicisme si vivant
et dynamique.

Christophe Geffroy ■
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Qu’est-ce qu’une dédicace ?
Dès le IIIe siècle, les chrétiens commencèrent à construire des bâtiments spéci-

fiquement destinés au culte et l’historien Eusèbe de Césarée évoque dès le IVe

siècle les « fêtes de dédicaces dans chaque ville et les consécrations d’églises récemment
construites » (1). À lire le texte de l’Histoire ecclésiastique, il apparaît que, dans les
premiers siècles, la consécration d’une église se limitait à la célébration de l’Eu-
charistie. Cette célébration est aujourd’hui partie intégrante et sommet du rite
de la consécration aussi « il convient que l’évêque lui même la célèbre, bien qu’il
puisse déléguer tout autre prêtre pour le faire » (2). 

Mais dès le milieu du IVe siècle, l’habitude était prise de déposer des reliques
de martyrs sous la pierre de l’autel. C’est ainsi qu’en 386, saint Ambroise
accueille dans sa propre basilique les corps des martyrs Gervais et Protais. Cette
tradition est maintenant devenue loi de l’Ordo de la dédicace et le rituel obser-
vé aujourd’hui suit en tout point les prescriptions observées par saint Ambroise,
il y a quelque seize siècles.

Depuis les premières cérémonies de ce genre, l’Église romaine imposait
l’aspersion de l’eau lustrale ou « grégorienne » (3), en signe de purification et
d’exorcisme, lors de la consécration d’anciens temples païens mis à la disposi-
tion des chrétiens. Mais c’est en Gaule que l’on commença à établir un parallèle
entre le baptisé, dont le « corps est un temple du Saint Esprit » (4) et la nouvelle
église. Le croyant devient chrétien par le baptême, la confirmation et l’eucharis-
tie. Ainsi tout une symbolique s’est mise en place pour la consécration de
l’autel : aspersion et onction de l’autel avec le saint Chrême précédaient la
messe. Dans le même esprit fut imaginé le rite de prise de possession de l’espa-
ce sacré de l’église par une croix de cendre sur laquelle on écrivait l’alphabet. 

C’est fort de toute cette symbolique et de toute cette histoire que la cérémonie
de dédicace est passée dans le Pontifical romain. On lui retrouve aujourd’hui
une structure très proche de celle des dédicaces de la fin du VIIIe.

Bruno Nougayrède ■
(1) Histoire ecclésiastique, VIII, I, 5. (2) Pontifical romain II, 2, n°50. (3) Ainsi nommée suite à une prescrip-
tion de saint Grégoire le Grand : « que l’on fasse de l’eau bénite et que l’on asperge les temples ». (4) I Cor, 6, 19.


