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Créée en 1977 par une religieuse, sœur Jeannine Grammick, et un prêtre, le P. Robert
Nugent, dans le but au départ louable d’aider les catholiques ayant un penchant homosexuel à
trouver leur place dans l’Église, New Ways Ministry a très vite dévié vers l’acceptation de la
pratique homosexuelle comme normale et n’exigeant pas qu’on la réfrène, se transformant
ainsi en aile “catholique” du mouvement homosexualiste et allant jusqu’à faire la promotion du
“mariage” entre personnes de même sexe… On sait aussi que cette association se permit de
critiquer l’élection de Benoît XVI au Pontificat Suprême, la qualifiant de « dangereuse ». Pour le
dévergondage, assurément…, mais le vrai danger pour la société et pour les âmes, c’est le
New Ways Ministry ! La dissidence doctrinale des deux fondateurs de cette association est
suffisamment connue pour qu’on n’y revienne pas ici.
Les évêques américains ont décidé de siffler la fin de la récréation pour New Ways Ministry
dans un communiqué sans appel du 11 mars, dont voici l’essentiel :
« Au vu de la récente brochure, Mariage Equality : A Positive Catholic Approach
[L’égalité dans le mariage : une approche catholique positive – l’ouvrage défend et
promeut le “mariage” entre personnes de même sexe] de Francis DeBernardo (publiée
par New Ways Ministry), nous [cardinal Donald Wuerl, archevêque de Washington
D.C., et Salvatore Cordileone, évêque d’Oakland, Californie), respectivement
président de la Commission doctrinale et de la Commission ad hoc pour la Défense du
mariage de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis (…) affirmons aux
catholiques que la position proposée par New Ways Ministry n’est en aucune manière
conforme à l’enseignement catholique et qu’en aucune manière cette organisation
n’est autorisée de parler au nom de l’Église catholique ou se présenter elle-même
comme une organisation catholique… »
Fermez le ban !
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