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AMERIQUE/Etats Unis - « Deux semaines pour la liberté » : une
campagne pour promouvoir la liberté religieuse
Washington (Agence Fides) – « Deux semaines pour la liberté » : c’est le titre de la campagne qui se déroulera
aux Etats-Unis d’Amérique à partir du 21 juin, veille de la fête de saint John Fisher et de saint Thomas More,
jusqu’au 4 juillet, Jour de l’Indépendance. Cette campagne, promue par les évêques, entend surtout mettre l’accent
sur la liberté religieuse. Le calendrier liturgique célèbre durant cette période-là une série de grandes figures de
martyrs qui sont demeurés fidèles face à la persécution du pouvoir politique : saint John Fisher et saint Thomas
More, saint Jean-Baptiste, les saints Pierre et Paul. Selon ce que rapporte une note envoyée à Fides, il s’agit de la
troisième édition de la campagne qui, cette année, sera centrée sur le thème de la « Liberté de servir ».
Cette campagne comporte 15 journées de prières, réflexions, catéchèses et manifestations pour mobiliser la
communauté catholique et attirer l’attention de l’opinion publique sur la défense d’un principe fondamental : la
liberté religieuse. L’Eglise américaine voit aujourd’hui ce droit limité par des politiques qui voudraient empêcher
les croyants d’exprimer et de pratiquer leurs convictions éthiques et religieuses. En particulier, le thème choisi
pour cette édition souligne le lien étroit qui existe entre la liberté religieuse et le service des pauvres et des plus
vulnérables. Cette initiative offrira aux catholiques l’occasion de « s’unir en prière avec les hommes et les femmes
qui, au cours de l’histoire, ont diffusé l’Evangile et mis en pratique l’invitation du Christ de service les plus petits,
même dans des conditions difficiles », explique Mgr William Lori, Président de la Commission des évêques pour
la liberté religieuse qui, le 21 juin, donnera le coup d’envoi de la mobilisation, par une messe retransmise à la
télévision en direct de la basilique de Baltimore. (CE) (Agence Fides, 03/05/2014)
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