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AMERIQUE/ETATS UNIS - Prise de position du Président de la Conférence
épiscopale sur la crise en Ukraine : « nous élevons notre voix en défense
de la liberté religieuse »
Louisville (Agence Fides) – L'Archevêque de Louisville (Kentucky), S.Exc. Mgr Joseph Edward Kurtz, Président
de la Conférence des Evêques catholiques des Etats-Unis, a fait le 4 mars une déclaration à propos de l’Ukraine,
déclaration dans laquelle il exprime sa préoccupation pour « les tensions et les événements inquiétants » qui
continuent à avoir lieu dans cette région.
« Les Evêques des Etats-Unis ainsi que les dizaines de millions de catholiques des Etats-Unis, descendants de
personnes provenant d’Europe orientale – peut-on lire dans le texte – s’unissent au Pape François dans la
solidarité et la prière pour le peuple ukrainien en faveur de la fin des tensions actuelles et des événements
inquiétants qui continuent à se dérouler dans le pays ». L’Archevêque répète encore l’invitation faite par le Pape
François, selon laquelle nous devons tous « chercher à dépasser les incompréhensions et à construire ensemble
l’avenir de la nation ».
La déclaration indique par la suite : « Le témoignage héroïque des responsables catholiques ukrainiens, grecs et
latins, qui se conservent solides en faveur des droits fondamentaux et de la démocratie, nous porte l’espérance que
les moyens pacifiques pourront prévaloir afin d’aider à reconstruire la société civile. Au cours des siècles, les
catholiques en Ukraine ont été durement persécutés et le Catholicisme a été même mis hors-la-loi. Pour cette
raison, nous élevons notre voix en défense de la liberté religieuse en Ukraine, une liberté en outre menacée par les
actuelles actions invasives à l’intérieur du pays ».
Au nom des Evêques, l’Archevêque conclut en demandant aux communautés catholiques des Etats-Unis,
rassemblées pour le début du Carême, « de prier pour une résolution pacifique de la crise, qui protège les droits
fondamentaux et justes ». (CE) (Agence Fides 05/03/2014)
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