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C’est le nouvel archevêque de Minneapolis-St. Paul (Minnesota), Mgr John Nienstedt, qui l’a
annoncé en personne mercredi dernier,
précisément dans l’une des écoles qui va profiter de cette manne (notre photo) : une fondation
familiale qui souhaite demeurer anonyme, vient de faire un don de 10 millions de $ à
l’archevêché pour soutenir quinze écoles catholiques situées à St. Paul à Minneapolis et dans
la proche banlieue de ces villes-jumelles. Un don dont le montant est le plus gros depuis la
fondation de ce diocèse il y a 157 ans, et un don qui vient à point, car la situation financière des
écoles de l’archidiocèse ne cesse de se

dégrader : modification de la démographie (départ des familles riches, arrivée de familles
pauvres) et situation économique précaire de nombreux habitants sont responsables de la
diminution du recrutement dans ces écoles : 500 élèves en moins en cinq ans. La situation à
Minneapolis-St.
Paul est révélatrice de la réalité d’ensemble de l’enseignement catholique aux États-Unis dont
le nombre d’élèves a chuté de 5,2 millions en 1962 à 2,2 millions aujourd’hui… à tel point que
certains estiment que l’enseignement catholique est une « espèce en voie de disparition ».
Sans aller jusque là il faut admettre que la situation d’ensemble n’est guère brillante, mais il ne
faudrait pas tout réduire à des causes économiques ou démographiques, même si elles ont
leurs effets. L’enseignement catholique retrouvera son lustre aux États-Unis quand le
catholicisme y aura
retrouvé son identité. C’est le message que Benoît XVI a fait passer à plusieurs reprises lors de
son voyage apostolique d’avril…

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

