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AMERIQUE/ETATS UNIS - Un guide catholique pour les Paroisses
caractérisées par des fidèles de langues et d’ethnies différentes
Washington (Agence Fides) – La Conférence des Evêques catholiques des Etats-Unis (USCCB) a réalisé un guide
destiné aux prêtres oeuvrant dans des communautés de personnes d’ethnie, de langue et de culture différentes. Le
livret, publié en anglais et en espagnol, entend répondre aux nouveaux besoins de la population catholique des
Etats-Unis où s’accroît la participation de fidèles d’autres langues et ethnies. Selon la note envoyée à Fides, la
diversité culturelle au sein des Paroisses a augmenté sensiblement au cours de ces dix dernières années, passant de
20% en 2000 à 33% en 2010. Les Paroisses composées de communautés de fidèles de différentes langues, cultures
et ethnies sont au nombre de 6.300 et verront leur nombre augmenter du fait des changements démographiques et
de la fusion de Paroisses dans certains Diocèses.
Afin de rédiger les recommandations contenues dans le livret, les prêtres ayant administré avec succès de telles
Paroisses ont été consultés dans le but d’atteindre un niveau élevé d’intégration et d’inclusion ecclésial entre les
communautés.
L’Eglise catholique aux Etats-Unis compte un grand nombre de fidèles latino-américains et provenant d’autres
groupes arrivés du continent asiatique. Selon des témoignages parvenus à Fides, il est difficile de calculer leur
nombre réel parce que nombre de ces personnes sont privées de documents d’identité et craignent d’être trouvées
par les autorités et expulsées. Elles vivent ainsi leur foi presque dans la clandestinité. Consciente de cette réalité,
l’Eglise a demandé à maintes reprises aux autorités de résoudre le problème (voir Fides 25/02/2014). (CE)
(Agence Fides 12/03/2014)
Pour de plus amples informations à propos du guide
http://www.usccb.org/news/2014/14-051sp.cfm
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