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Deux évêques ont démissionné, un évêque a changé de
diocèse, un siège vacant
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La journée d’hier a été fertile en événements touchant à l’Église aux États-Unis, avec la
nomination par Benoît
XVI d’un nouveau cérémoniaire américain et de deux évêques auxiliaires pour l’archidiocèse
de Boston. Ce même jour, d’autres acceptations de
démissions et une nomination par le Saint Père ont modifié la physionomie de l’épiscopat
américain.
Le pape a accepté, hier, la renonciation à l’office d’auxiliaire de l’archidiocèse de Hartford
(Connecticut) de Mgr Peter A. Rosazza, pour limite d’âge. Le prélat avait atteint
les 75 ans le 13 février dernier.
Le pape a également accepté la démission de Mgr William S. Skylstad de l’office d’évêque
de Spokane (Washington) pour les mêmes raisons. Mgr Skylstad a fêté ses
76 ans le 2 mars dernier, et il a nommé, pour le remplacer, Mgr Blase J. Cupich (photo cidessus) qui était évêque de Radip City (Dakota du Sud) depuis 1998. Le diocèse
de Rapid City est donc vacant.
Le diocèse de Spokane compte 741 000 habitants dont 101 700 catholiques, 97 paroisses, 152
prêtres, 55 diacres et 303 religieux.
Le nouvel ordinaire est né en 1949 à Omaha (Nebraska) dans une famille qui compte neuf
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enfants et fut ordonné prêtre pour l’archidiocèse d’Omaha en 1975. Le prélat, qui a été
secrétaire de la
nonciature du Saint-Siège à Washington de 1981 à 1987, est connu pour son intérêt envers les
vocations et les séminaires. Il fut recteur du Pontifical College Josephinum de
Columbus (Ohio) de 1989 à 1996, président de la commission des vocations de la Conférence
épiscopale de 2004 à 2007, et fut nommé visiteur apostolique par le Saint Siège lors de la visite
des
séminaires américains (2005-2006).
Thomas Peter, l’animateur d’American Papist, ne s’était pas trompé en annonçant, dès le 29
juin, la nomination de Mgr Cupich comme très probable.
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