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AMERIQUE/ETATS-UNIS - Pour le Président de la Conférence des Evêques
catholiques des Etats-Unis, « la souffrance des migrants doit cesser »
New York (Agence Fides) – « Le moment est venu d’affronter la question » a déclaré l’Archevêque de New York,
S.Em. le Cardinal Timothy Dolan, Président de la Conférence des Evêques catholiques des Etats-Unis (USCCB),
intervenant dans le débat sur la réforme du système de réglementation de l’immigration. « Des personnes sont
rapatriées et un nombre non mieux précisé de familles est divisé. Ce sont des êtres humains qui continuent à
mourir dans le désert mexicain. Cette souffrance doit cesser ! ».
L’Eglise catholique a beaucoup à offrir dans le cadre du débat national sur l’immigration, vue l’histoire de
l’Eglise en tant que communauté de fidèles immigrés « parce que nous avons accueilli différentes vagues
d’immigrés dans nos Paroisses, parce que nous avons des programmes de service social, des hôpitaux et des
écoles » a déclaré le Cardinal Dolan. « En tant que Pasteur de l’Archidiocèse de la ville qui compte peut-être la
plus forte présence d’immigrés au monde, je connais très bien les efforts importants faits par la communauté
catholique en faveur des immigrés ».
La note envoyée à Fides indique que la Conférence de presse du Cardinal Dolan, le 8 mai, coïncidait avec le début
des travaux de la Commission du Sénat chargée de discuter le projet de réforme de la loi sur la migration. Etaient
également présent à la Conférence de presse Leurs Excellences NN.SS. José H. Gomez, Archevêque de Los
Angeles, Président de la Commission de la Conférence épiscopale chargée de la migration, et John C. Wester,
Evêque de Salt Lake City, Président de la Commission de la Conférence épiscopale chargée des Communications.
(CE) (Agence Fides 10/05/2013)
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