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Comprendre que la Vierge Marie a besoin de nous, com-
mence par la conscience que nous aussi avons besoin d’El-
le, et que son aide ne fait jamais défaut à ceux qui la prient 
d’un cœur sincère. Cet évêque américain en est témoin ! 

Le 14 mai 2009, Mgr William Kerr, très connu aux États-
Unis pour sa défense des Droits de l’homme, repartait vers 
le Père. Le célèbre tueur en série Ted Bundy l’avait pris 
comme conseiller spirituel avant de mourir sur la chaise 
électrique. Mgr Kerr racontait que, pour son premier minis-
tère dans un hôpital, il dût assister un jeune brûlé, agoni-
sant de ses blessures. Plus tard, en 1978, une tâche enco-
re plus épouvantable l’attendait, dans la maison d’étudian-
tes de Tallahassee, en Floride. 

Mgr Kerr avait reçu au milieu de la nuit un appel de la poli-
ce : il devait se rendre d’urgence chez ces étudiantes. 
Quand il arriva, toutes les jeunes filles – sauf une – gisaient 
sur le sol, mortes ou à demi-mortes, tuées par le fameux 
tueur, Ted Bundy. Après avoir administré les derniers sa-
crements à l’étudiante agonisante, Mgr Kerr (alors le Père 
Kerr) parla avec la jeune fille qui s’en était sortie saine et 
sauve. Le policier chargé du rapport voulait savoir comment 
elle avait survécu à cette agression brutale. En effet, Ted 
s’était arrêté sur le seuil de sa chambre, il avait laissé tom-
ber son arme et était parti sans la toucher. Mais la jeune 

fille ne voulait parler à personne si ce n’est à un prêtre. Le 
choc l’avait rendue presque catatonique (1) . 

Elle raconta au Père Kerr qu’avant de partir à l’université, 
sa mère lui avait fait promettre de dire son chapelet tous les 
soirs avant de se coucher pour être protégée, même si elle 
devait s’endormir durant sa prière. Or, c’est ce qu’elle avait 
fait ce soir-là. Lorsque Ted entra dans sa chambre pour la 
tuer, la jeune fille tenait encore fermement son chapelet à la 
main. 

Plus tard, Ted avoua à Mgr Kerr que lorsqu’il entra dans 
la chambre, il lui fut impossible de faire un pas en avant. Il 
dut laisser tomber son arme et s’enfuir. Telle est la puissan-
ce du manteau protecteur de notre Mère ! Telle aussi la 
sagesse d’une maman qui a su donner à sa fille l’arme effi-
cace du rosaire qui devait lui sauver la vie ! ■ 

(Rapporté par Domenico Bettinelli 
et Gabriel Gillen) 

___________________ 
(1) La catatonie est un syndrome psychomoteur de la schi-

zophrénie, caractérisé notamment pas la perte de l'initiative 
des mouvements et un état de stupeur mental. (Dictionnaire 
"Le Nouveau Petit Larousse") 


