ÉTATS-UNIS − BELIZE

M GR CHRISTOPHER GLANCY, C.S.V.,
NOUVEL ÉVÊQUE VIATORIEN
La Direction
18 FÉVRIER 2012, LE PAPE BENOÎT XVI A NOMMÉ NOTRE CONFRÈRE
CHRISTOPHER GLANCY , C . S . V ., DE LA PROVINCE DES ÉTATS - UNIS ,
ÉVÊQUE AUXILIAIRE DU SEUL DIOCÈSE DU BELIZE , ET TITULAIRE DE ABSA SALLA .
LE

Notes biographiques
Le père Christopher Glancy est né le 10 avril 1960 à Moline,
Illinois, États-Unis.
Le père Glancy est entré au noviciat des C.S.V. en 1982 après
avoir complété un baccalauréat en sociologie à l’université Loyola de Chicago. Il s’engagea pour la 1re fois dans la congrégation
en 1983 et, trois ans plus tard, il fit sa profession perpétuelle.
Une première expérience missionnaire le conduisit auprès de la
communauté viatorienne en Colombie. Il œuvra au Collège
Saint-Viateur de Bogota pendant 4 ans. Par la suite, il revint à
Chicago et compléta ses études théologiques en obtenant le titre
de Masters in Divinity with Mission specialization.
Il fut ordonné prêtre le 17 avril 1993 par Mgr Jacques Berthelet,
C.S.V., de la province du Canada. Il assume désormais la
charge de directeur de la pastorale vocationnelle de la province
des États-Unis.
À la suite de l’appel à ouvrir de nouvelles fondations, le père
Glancy se porte volontaire et fait partie de l’équipe fondatrice au
Belize. En septembre 1998, il devient donc vicaire et, en 2002,
curé de la paroisse Saint-François-Xavier, ville située au nord de
ce petit pays de l’Amérique centrale.
Après 13 ans de service au Belize, il revient à Chicago au cours
de l’automne dernier et collabore à titre de vicaire à la paroisse
Saint-Viateur de Chicago.
Le samedi 5 mai 2012, a été célébrée, dans la joie et la reconnaissance, au High School and Junior St. John College des Jésuites de Belize City, l’ordination épiscopale du père Christopher
Glancy, C.S.V. par les 3 évêques consécrateurs : Mgr l’archevêque Luigi Pezzuto, nonce apostolique du Belize au Salvador,
Mgr Dorick Mc Gowan Wright, évêque en titre de Belize City −
Belmopan et Mgr Jacques Berthelet, C.S.V., évêque émérite du
diocèse de Saint-Jean-Longueuil, Québec, Canada, qui a prononcé l’homélie de circonstance.
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Avant sa nomination comme évêque auxiliaire du diocèse du
Belize, le P. CHRISTOPHER GLANCY, C.S.V., Viateur de la province
des États-Unis, avait passé 13 années à titre de missionnaire à
la paroisse Saint-François-Xavier de Corozal, entre 1998 et
2011.

VOICI LA LETTRE QUE LE P. CHRISTOPHER GLANCY A ADRESSÉE À LA COMMUNAUTÉ VIATORIENNE
DE LA PROVINCE DES ÉTATS-UNIS, LE JOUR MÊME OÙ IL A ÉTÉ NOMMÉ ÉVÊQUE.

À la communauté viatorienne
Province des États-Unis

18 février 2012

Chers frères et sœurs en Viateur,
La semaine dernière j’ai reçu un appel de la Nonciature de
Washington qui m’annonçait que le Saint-Père m’avait choisi comme évêque auxiliaire de Belize City et Belmopan.
Certes j’avais entendu mentionner mon nom à ce sujet lorsque j’étais au Belize, mais c’était bien loin de mes pensées
jusqu’à ce que je l’apprenne par le nonce. Après quelques
jours de discernement, j’ai appelé le Nonce et j’ai accepté
cette nomination. L’annonce officielle a eu lieu à Rome, à
midi, en ce samedi 18 février.
Ce fut une bonne chose pour moi de revenir à Chicago cette
année pour reprendre contact avec la Province et avec ma
famille. Exercer mon ministère auprès du Peuple de Dieu à la
paroisse Saint-Viateur de Chicago a été une grâce pour moi
et j’aurais bien aimé y poursuivre mon apostolat. Je suis bien
conscient qu’en acceptant cet appel de l’Église, mon appartenance à la Communauté viatorienne se trouve radicalement
modifiée. Et je sais aussi que pour le reste de ma vie professionnelle, je ne vivrai pas près de ma famille ou en communauté avec mes frères viateurs. Ce sacrifice est peut-être ce
qui a rendu le plus difficile mon acception.

D’autre part, il est important de reconnaître qu’il s’agit d’un
appel. Malgré mes propres limites et les limites de mes frères
dans l’Église, je crois que l’Esprit de Dieu est à l’œuvre alors
que nous nous efforçons de devenir le peuple de Dieu. Je sais
que Mgr Dorick Wright au Belize souffre de diabète, et que
cela le rend presque aveugle, alors qu’il continue son ministère comme évêque de son diocèse. J’espère que mes talents
pourront être utiles à lui et à l’Église du Belize pour la proclamation de la Bonne Nouvelle.
Hier, je suis allé à Moline pour informer ma mère et ma
grand-mère de cet appel à servir l’Église comme évêque auxiliaire du Belize. En parlant avec ma mère, je lui dis que traditionnellement on s’adresse aux évêques en leur disant « Votre
Excellence ». Sans hésitation elle répondit : « Eh bien! Votre
excellence, vous pouvez sortir les vidanges. » N’est-ce pas
merveilleux comment les mères peuvent nous garder les pieds
à terre. Je vous demande de prier pour moi, pour ma famille,
pour la paroisse Saint-Viateur et pour l’Église locale du Belize. Je compte aussi sur votre solidarité pour continuer à me
stimuler. Merci de m’avoir enraciné dans la tradition de
notre fondateur le Père Louis Querbes. Vous m’avez enseigné à servir. Que l’Esprit de notre Seigneur Jésus Christ continue à me guider pour que je partage mes talents et que
j’aide les autres à faire de même. Adoré et aimé soit Jésus.
Votre frère en saint Viateur et dans le Père Querbes,
Christopher Glancy, CSV

Traduction française :
P. Roger Brousseau, CSV

Mgr Christopher Glancy.

Procession d’entrée lors de la messe d’ordination à l’épiscopat de Mgr Christopher Glancy le 5 mai 2012 à Belize
City. Le futur évêque s’avance dans l’allée centrale, suivi de Mgr Dorick Mc Gowen, l’évêque en titre du diocèse
de Belize City-Belmopan.
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