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L’assemblée plénière d’automne de la Conférence des évêques américains (USCCB) se
déroulera du 14 au 16 novembre à Baltimore (Maryland) dans un contexte marqué par un
affrontement sans précédent entre l’Église catholique et l’exécutif fédéral. Elle entendra,
notamment, le premier rapport annuel prononcé par son nouveau président, Mgr Timothy
Dolan, archevêque de New York. De très nombreux points de discussion qui, pour la plupart
seront soumis au vote, sont à l’ordre du jour. Je n’en sélectionne que quelques uns qui me
semblent d’importance. Les évêques vont devoir discuter et voter sur le projet visant à
transformer le Groupe de travail sur la santé en une Sous commission permanent sur les
questions de la santé, et qui sera placé sous l’autorité de la commission doctrinale
de l’USCCB : un projet qui vise à “muscler” la riposte épiscopale devant les dérives – prévues
mais désormais patentes – en matière de morale de l’ObamaCare. L’assemblée débattra
également de la liberté religieuse aux États-Unis dont on sait qu’elle est actuellement menacée
par le gouvernement américain ce qui a poussé les évêques à prendre une initiative sans
précédent en constituant une commission ad hoc chargée de la riposte. Les évêques
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entendront également un rapport de la Commission sur le laïcs, le mariage, la vie de famille et
la jeunesse et de la Sous commission chargée de la promotion et de la défense du mariage,
autre pomme de discorde entre l’Église catholique et l’exécutif… Une assemblée plénière qui
semble s’orienter vers une mise “en ordre de bataille” de l’épiscopat américain.
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