
25 septembre 2021 

 

Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, 

 

En vous remerciant encore une fois, de tout cœur, de vos prières fidèles et généreuses pour 

que je recouvre la santé, je vous écris pour vous informer de la progression de ma 

réadaptation. En vous remerciant, je rends avant tout grâce à Notre Seigneur qui, en exauçant 

vos prières, m’a gardé en vie. Je remercie également Notre Dame de Guadalupe, et tous les 

saints par l’intercession desquels vous avez offert et continuez d’offrir des prières pour moi. 

 

Le 3 septembre dernier, j’ai quitté l’hôpital pour m’installer dans une maison dans le 

voisinage de mes parents les plus proches. La maison est bien adaptée au programme de 

réadaptation que je poursuis. Mon secrétaire prêtre est désormais venu de Rome pour rester à 

mes côtés et m’aider à suivre mon programme de réadaptation. Il m’aide également à 

répondre à mon courrier et à gérer les nombreuses modifications d’agenda occasionnées par 

mon séjour à l’hôpital ainsi que par la période de plusieurs semaines dont je vais avoir besoin 

afin de me remettre le plus complètement possible de ma maladie. 

 

Mes progrès, quoique réguliers, sont lents. Les médecins et les thérapeutes qui dirigent mon 

programme de réadaptation m’assurent qu’il en va nécessairement ainsi et que je suis en 

bonne voie. Pour ma part, j’essaie de grandir en patience. Pour l’instant, les principaux 

enjeux sont pour moi de récupérer certaines aptitudes physiques fondamentales nécessaires à 

ma vie quotidienne, et de surmonter la fatigue générale et des difficultés respiratoires 

caractéristiques chez ceux qui ont subi la contagion du virus Covid-19. Je ne peux pas prédire 

le moment où je serai en mesure de reprendre mes activités normales. Il semble que cela 

doive prendre encore plusieurs semaines. 

 

Je regrette de ne pas pouvoir répondre individuellement à vos communications, car je dois 

concentrer l’énergie limitée dont je dispose pour regagner des forces. Pour cette raison 

également, je me vois contraint de limiter le nombre d’appels téléphoniques et de visites 

personnelles que je peux recevoir. Je vous suis profondément reconnaissant de votre 

compréhension. 

 

Notre Seigneur a préservé ma vie en vue d’une œuvre qu’Il veut me voir réaliser, avec l’aide 

de Sa grâce, pour Son amour et celui de Son Corps Mystique, l’Église. Je suis déterminé à 

utiliser de la meilleure façon possible ce temps de réadaptation, afin d’être à même 

d’accomplir Son travail. Tout comme je le faisais pendant mon séjour à l’hôpital, je continue 

à me confier aux soins de Notre Sainte Mère, afin que mon cœur, uni à son Cœur Immaculé, 

repose toujours en sécurité dans le Cœur Sacré de Notre Seigneur. En sa qualité de père 

spirituel de l’Église, j’ai beaucoup compté sur l’aide de saint Joseph, dont le cœur très pur a 

embrassé le cœur de Marie, sa véritable épouse, et de Jésus, le divin fils de celle-ci qui fut 

confié à ses soins paternels. 
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Continuez, je vous prie, de prier pour mon rétablissement complet. Pour ma part, j’offre 

chaque jour mes prières et mes souffrances à vos nombreuses intentions. Prions et offrons 

tous des sacrifices pour le monde et pour l’Eglise, qui sont en proie à tant de confusion et 

d’erreurs, au grand préjudice, et même au préjudice mortel, de nombreuses âmes. 

 

En demandant à Dieu de vous bénir, vous, vos foyers et tous vos travaux, je demeure 

 

Vôtre dans le Sacré-Cœur de Jésus, le Cœur Immaculé de Marie, 

et le Cœur très pur de Saint Joseph, 

 

 

 

Raymond Leo Cardinal Burke 

 

 

Traduction : Jeanne Smits 


