Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
https://www.riposte-catholique.fr

L’épiscopat américain soutient la décision romaine relative
à l’entrée des anglicans dans l’Église
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C’est par la voix autorisée de son président, le cardinal Francis George, archevêque de
Chicago, que la Conférence des évêques américains a sans tarder salué les dispositions
romaines
annoncées hier et relatives à l’entrée « en masse » des anglicans (épiscopaliens aux ÉtatsUnis) dans la pleine et visible communion de l’unique Église du Christ. On trouvera ici sur le
blogue Osservatore Vaticano le texte complet
de cette Note traduite pour la première fois en français (traduction non officielle).
Dans un communiqué paru hier peu d’heures après l’annonce par le cardinal William Levada,
préfet de la Congrégation pour la doctrine de la Foi, de la prochaine parution d’une Constitution
apostolique de Benoît XVI réglant la question du statut et des structures pour les anglicans
désirer entrer dans l’Église, le cardinal George a déclaré :
« Aujourd'hui, la Conférence des évêques catholiques des États-Unis a reçu la notification
d’une nouvelle Disposition en forme de Constitution apostolique, émise par le Saint Siège et
visant à la réception dans la pleine communion de l’Église catholique de groupes issue de la
tradition anglicane. L'USCCB est toute disposée à collaborer dans l’application de cette
Disposition dans notre pays.
« Cette mesure du Saint Siège répond à de nombreuses demandes reçues à Rome et
provenant de groupes d’anglicans cherchant une réunion en corps. Cette disposition reconnaît
dans son
application le désir d’un certain nombre d’anglicans (épiscopaliens) de vivre la foi catholique
dans une communion pleine et visible avec le Siège de Pierre, tout en maintenant un certain
nombres
d’éléments de leur traditions liturgiques, spirituelles et de vie ecclésiale quand elles sont en
accord avec la foi catholique.
« Cette Disposition, au service de l’unité de l’Église, nous appelle aussi tous à joindre notre
voix à la Prière sacerdotale de Jésus pour que “tous soient un” (Jean, 17, 21) alors que
nous cherchons une plus grande communion avec tous nos frères et sœurs avec lesquels nous
avons en commun le baptême. Pendant 45 ans, notre Conférence épiscopale a été engagée
dans le dialogue
œcuménique avec l’Église épiscopalienne qui est la Province historique de la Communion
anglicane en Amérique du Nord. Les évêques catholiques des États-Unis demeurent engagés
à
rechercher une plus profonde unité avec les membres de l’Église épiscopalienne grâce aux
instruments du dialogue théologique et de la coopération dans des activités qui font avancer la
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mission du Christ et le bien-être de la société. »
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