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Edward McBride est né le 23 février 1927 et a grandi à Belfast.  Sous l'influence du Père Dominic 
Crilly SDS, un compatriote de Belfast, il est entré au noviciat salvatorien de Christleton Hall, Chester 
en 1948 et a pris le nom religieux de Malachy. Il a ensuite obtenu une licence en lettres classiques 
à l'Université Queen's de Belfast.  Cependant, après des études sacerdotales et l'ordination, il a 
enseigné la philosophie au St Mary's College, Sindlesham et au Breakspear College, Abbots 
Langley, avant une brève période d'enseignement au Salvatorian College, Harrow Weald. Il a 
ensuite été assistant à St Laurence's, Birkenhead, où il s'est impliqué dans le travail de l'Apostolat 
de la Mer, grimpant à bord des navires pour célébrer la messe pour les marins.  Il a également 
vécu pendant un certain temps au Star of the Sea Social Club de Birkenhead, ce qui a sans doute 
été une formation à l'Université de la vie.   
 
En tant que jeune prêtre, le Père Malachy a gravement souffert de sa santé, étant même 
hospitalisé à plusieurs reprises. Pourtant, il a fait beaucoup de travail de suppléance dans le 
diocèse de Shrewsbury et régalait souvent les frères pendant la récréation avec des histoires sur 
les curés excentriques qu'il avait rencontrés.  Après avoir enseigné au petit séminaire de 
Christleton, il a ensuite enseigné la philosophie au séminaire diocésain de Westminster à Ware 
dans le Hertfordshire, ainsi que les matières générales à la Cardinal Vaughan School de Londres. 
 
Cependant, une grande partie de la carrière du P. Malachy en tant que prêtre a été consacrée à 
l'administration.  En 1975, il est élu supérieur provincial de ce qui était alors la Province 
britannique.  Il occupera ce poste jusqu'en 1984, malgré sa mauvaise santé.  Comme il ne 
conduisait pas, il utilisait souvent le train pour ses visites ou pour régler des urgences.  Cela lui 
vaut le titre de "Bienheureux Malachy des chemins de fer" dans la province.  Pour autant, il était 
particulièrement bon avec les prêtres confrontés à des difficultés avec l'alcool ou d'autres 
problèmes personnels.  Il s'est efforcé de veiller à ce que ces membres liminaires restent au bercail 
autant que possible. 
 
Après son passage en tant que provincial, il a passé un diplôme de théologie au Heythrop College, 
qu'il a obtenu avec distinction.  Mais c'est en travaillant plus tard comme maître des novices en 
Irlande qu'il a été élu délégué au chapitre général de 1987.  Tout à coup, il se retrouve Supérieur 
général, un rôle qu'il remplit pendant les six années suivantes.  



 
Cette nouvelle mission l'a amené à voyager dans le monde entier, notamment à Colombo, à 
Taiwan et au Congo.  Il y a beaucoup d'histoires de ces temps en tant que Supérieur Général ; de 
dormir dans une chambre pleine de chauves-souris en Colombie, à camper dans la brousse 
africaine avec des lions rugissant toute la nuit. L'un des points forts du mandat du Père Malachy 
en tant que Supérieur Général a certainement été la relance officielle de la présence salvatorienne 
en Inde, où il a posé la première pierre de notre maison à Bangalore en 1990. Cela a déclenché un 
tout nouveau mouvement missionnaire dans notre Société qui, dans les années suivantes, a abouti 
à la fondation de nombreuses nouvelles missions dans le monde entier.  
 
Après cette période difficile, il est allé vivre avec un ami à Thurles, Co.  Tipperary, bien qu'il se 
rende fréquemment à Sallynoggin, près de Dublin, pour célébrer la messe en irlandais.  Il s'est 
ensuite retiré de façon plus permanente à Buncrana, bien qu'il ait souvent aidé dans la localité en 
tant que prêtre remplaçant.  Il était également doté d'une grande mémoire d'encyclopédie et 
pouvait se rappeler des dates, des noms et des lieux avec la plus grande facilité.  Par-dessus tout, 
il avait un intérêt personnel pour de nombreuses personnes. 
 
Au cours des dernières semaines de sa vie, le père Malachy a fait une chute et a été opéré du 
fémur, où un cancer des os a été découvert. Il a été placé en soins palliatifs. Il est mort à Nazareth 
House, Fahan, Donegal en Irlande le 18 novembre 2022. Il était âgé de 95 ans et avait été un 
Salvatorien pendant 73 ans. Qu'il repose en paix ! 


