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AMERIQUE/ETATS UNIS - Pour l’Evêque de Brooklyn, l’Eglise ne doit pas
oublier son rôle d’accompagnement des immigrants en termes
d’intégration
Washington (Agence Fides) – « Les immigrés réussiront à s’intégrer au sein de la société américaine seulement
lorsqu’ils se sentiront forts, mais l’Eglise catholique ne doit pas oublier son rôle d’accompagnement de la
communauté des immigrés » a déclaré l’Evêque de Brooklyn, S.Exc. Mgr Nicholas DiMarzio. « Si tu ne te sens
pas fort ou bienvenu, tu demeures dans ton coin… Le défi lancé à l’Eglise est de voir de quelle manière agir en
tant que structure de médiation dans le processus d’intégration des immigrés » a expliqué l’Evêque, principal
invité d’une conférence sur l’intégration des immigrés.
Selon Mgr DiMarzio, indique la note envoyée à l’Agence Fides, il existe un moment dans l’histoire des Etats-Unis
où l’Eglise catholique « semblait oublier que nous sommes une Eglise d’immigrés mais, avec les changements des
lois en matière d’immigration, en 1960, nous sommes revenus sur ce thème » a-t-il réaffirmé. « L’immigration a
donné à l’Eglise la possibilité de construire une communion entre peuples et cultures différents, entre ceux qui
sont nés ici et les nouveaux arrivants. Ce n’a pas été facile et ce n’est pas un travail achevé… mais nous avons
beaucoup appris au cours de ces deux dernières années en oeuvrant en tant qu’Eglise d’immigrés aux Etats-Unis »
a déclaré l’Evêque, considéré comme l’une des plus fortes voix du catholicisme en matière d’immigration.
La Conférence, qui a eu lieu hier à Washington, a été organisée par le Centre d’Etudes des Migrations (CMS) qui
entend unir les efforts des différents organismes catholiques oeuvrant avec les immigrants dans les domaines de la
santé, du travail, de la formation, des services etc. L’Eglise catholique aux Etats-Unis compte environ 68,2
millions de fidèles et a grandi justement à cause de l’augmentation des immigrés hispaniques. Avec eux, l’Eglise a
agi au fil du temps afin d’affronter la réforme des lois sur l’immigration. (CE) (Agence Fides 25/02/2014)
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