Son Excellence Monseigneur Robert Fidelis McKenna
8 juillet 1927 – 16 décembre 2015

IN MEMORIAM

Le seize de ce mois, peu de temps avant la nuit la plus paisible et la plus sacrée de
l’histoire, Son Excellence Monseigneur F. McKenna a rendu son âme à Dieu, Seigneur et Juge de
chaque homme. Tout ce qui est passager et accidentel, tout les aléas pouvant surgir dans la vie
de quelqu’un, tout ce qui est arrivé de grave à la Sainte Église au cours des dernières décennies,
tout cela s’est effacé devant l’accès de son âme à l’éternité.
Tout homme – sauf ceux qui furent si intimement proches du Sauveur durant Sa vie
mortelle – est redevable à Dieu. Le jugement d’une vie entière et, par-dessus tout, la
détermination d’un destin éternel sont des choses qui appartiennent exclusivement à Dieu, mais
ceux d’entre nous ayant connu les êtres qui ne sont plus ici-bas et sur lesquels s’est refermé le
rideau de l’éternité peuvent du moins porter témoignage, afin que le souvenir des disparus
resplendisse dans notre mémoire.
Mgr McKenna fut un prêtre, un évêque, un religieux. Ceux qui ont bénéficié de son
sacerdoce savent combien il a œuvré pour soutenir les âmes chrétiennes confiées à ses soins, de
même que tous ceux qui recouraient à ses services de près ou de loin. Il fut aussi un évêque qui,
pour répondre aux besoins des temps que nous vivons, s’attachait à conserver la Foi intacte face
au modernisme, à multiplier les prêtres et à préserver l’épiscopat catholique, contribuant ainsi
avec succès à la pérennité de l’Église. Il fut enfin un religieux, et tous ceux d’entre nous qui l’ont
connu peuvent témoigner qu’il l’était dans toute sa conduite comme dans sa manière de penser
et de travailler. Tant son sacerdoce que son épiscopat furent marqués par son état de religieux,
grâce auquel jamais il ne cherchait à se mettre en valeur ou à jouer un rôle de premier plan, se
bornant à accomplir ses devoirs au service de la Vérité. Mgr McKenna a œuvré à la préservation
du trésor de la vie religieuse avec ses sœurs, en aidant d’autres religieux, en soutenant – aussi
longtemps que ses forces le lui permirent – les Dominicains de Lawrence (Massachusets) et en
promettant d’aider au maintien de notre famille religieuse, avec tous les autres membres de
l’Alliance des Évêques Catholiques (composée des évêques McKenna, Oravec, Vida Elmer,
Hesson et Martinez), ce qui témoignait d’une volonté dont nous lui serons toujours
reconnaissants.
La vie d’un homme de bien laisse derrière elle des leçons qui restent porteuses
d’enseignements alors même que l’intéressé ne nous console plus de sa présence.
Devant son exemple, faisons le bien. Enseignons la bonne doctrine et faisons de notre vie
quotidienne le meilleur de nos arguments.
Prions avec confiance pour que l’âme de Mgr McKenna soit dès maintenant et à jamais
intimement proche de Dieu. Puisse Notre Seigneur bénir cette âme et toutes les nôtres.
Saint Noël !
Patagonie, 19 décembre 2015
† Mgr Andrés Morello

