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Sous le titre « Évaluation doctrinale de la LCWR », la salle de presse du Saint-Siège a diffusé en début

d’après-midi une déclaration relative à la nouvelle rencontre, qui avait été prévue, entre la Congrégation pour la
doctrine de la foi, Mgr Peter Sartain, l’archevêque américain chargé du suivi de l’affaire, et la délégation de
la Leadership Conference of Women Religious (LCWR). On ignore si la délégation de la LCWR était
accompagnée de son orchestre (voir photo). Le climat de la rencontre a été « franc » lors de la discussion de
ces « questions préoccupantes ». Allo ? Allo ? Tantine, pourquoi tu tousses ?
Voici la déclaration du Directeur de la Salle de Presse diffusée en début d'après-midi : « Ce matin, les supérieurs
de la Congrégation pour la doctrine de la foi ont reçu la présidence et la direction de la Conférence des [de
certaines, eut été mieux formulé] religieuses des États-Unis d'Amérique, réunion à laquelle a également pris part
Mgr Peter J. Sartain, archevêque de Seattle, délégué du Saint-Siège pour l'évaluation de la doctrine de la LCWR.
La Congrégation a ainsi pu, dans un climat franc et cordial, discuter des questions préoccupantes mises en
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évidence par cette évaluation doctrinale. Selon le droit canonique, toute conférence de supérieurs majeurs comme
la LCWR est constituée par le Saint-Siège et demeure sous son autorité permanente, en vue de développer des
efforts communs entre les instituts et leur membres, en coopération avec le siège apostolique et les conférences
épiscopales locales (canons 708 et 709 du CIC). Cette évaluation doctrinale est destinée à aider la LCWR dans sa
mission spécifique par le biais d'une vision de la communion ecclésiale fondée sur la foi en Jésus-Christ et
l'enseignement de l'Église, transmis fidèlement de siècle en siècle par le Magistère ».
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