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Cinq cardinaux américains et au moins seize évêques atteints par la limite d’âge, atteinte ou à
atteindre en 2001, sont susceptibles de prendre leur retraite cette année.
Parmi les cardinaux américains, cinq sont dans ce cas :
. le cardinal Bernard Law, archevêque émérite [sic] de Boston et archiprêtre de la basilique
Sainte-Marie Majeure de Rome, a atteint ses 75 ans depuis le 4 novembre 2006 ;
. le cardinal Justin Rigali, archevêque de Philadelphie (Pennsylvanie), a atteint ses 75 ans
depuis le 19 avril 2010 ;
. le cardinal John P. Foley, ancien président, pendant vingt-trois ans, du Conseil pontifical pour
les communications sociales, et actuel Grand-Maître de l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre,
atteint ses 75 ans le 11 novembre dernier ;
. le cardinal Roger Mahony, archevêque de Los Angeles (Californie) aura ses 75 ans le 27
février prochain ; on sait déjà que son coadjuteur, l’archevêque Jose Gomez, lui succédera
sans attandre (ouf !) ;
. le cardinal William Levada, archevêque émérite de San Francisco et actuel préfet de la
Congrégation pour le culte divin, aura 75 ans le 15 juin prochain (mais il est peu probable que
Benoît XVI le remplace à cette date, sauf pour raison de santé).
Les neuf évêques qui ont déjà atteint les 75 ans :
. Mgr Manuel Batakian, de l’Éparchie arménienne Notre-Dame de Nareg (New York), qui avait
déjà 75 ans quand il fut nommé à cette Éparchie en 2005 ;
- Mgr J. Kevin Boland de Savannag (Georgie) qui a eu 75 ans le 25 avril dernier ;
. Mgr Carlos A. Sevilla de Yakima (Washington) qui a eu 75 ans le 9 août dernier ;
. Mgr John B. McCormack de Manchester (New Hampshire) qui a eu 75 ans le 12 août dernier
;
. Mgr Joseph V. Adamec (Pennsylvanie) qui a eu 75 ans le 13 août dernier ;
. Mgr Fabian W. Bruskewitz de Lincoln (Nebraska) qui a eu 75 ans le 6 septembre dernier ;
. Mgr Victor B. Galeone de St. Augustine (Floride) qui a eu 75 ans le 13 septembre dernier ;
. Mgr Paul A. Zipfel de Bismarck (Dakota du Nord) qui a eu 75 ans le 22 septembre dernier ;
. Mgr Gerald A. Gettelfinger d’Evansville (Indiana) qui a eu 75 ans le 20 octobre dernier.
Les cinq évêques qui auront 75 ans cette année :
. Mgr Thomas G. Doran de Rockford (Illinois), le 20 février ;
. Mgr Edward U. Kmiec de Buffalo (New York), le 4 juin ;
. Mgr George H. Niederauer, archevêque de San Francisco (Californie), le 14 juin ;
. Mgr Donald W. Trautman d’Erie (Pennsylvanie), le 24 juin ;
. Mgr Ricardo Ramirez de Las Cruces (Nouveau Mexique), le 12 septembre ;
. Mgr Tod D. Brown d’Orange (Californie), le 15 novembre ;
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. Mgr Kenneth D. Steiner, auxiliaire de Portland (Oregon), le 25 novembre.
La liste est ainsi techniquement complète, mais je m’en voudrais de ne pas la compléter par
une information de ce jour de l’American Papist qui tient pour possible la nomination dans les
tout prochains jours de Mgr Joseph N. Perry, évêque auxiliaire de Chicago (Illinois), au siège
de Rochester (New York) bien que l’actuel diocésain, Mgr Matthew Clark, soit à 555 jours de
ses 75 ans. Le blogue, généralement bien informé, laisse entendre que l’évêque aurait donné –
ou s’apprêterait à donner – sa démission au Saint Père, étant dans l’incapacité de remettre en
ordre ce diocèse en capilotade…
À suivre…
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