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Le cardinal Stafford fête aujourd’hui ses 80 ans
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C’est aujourd’hui, jeudi 26 juillet, que le cardinal James F. Stafford fête ses 80 ans et quitte le collège des
cardinaux électeurs dont le nombre est désormais de 120 – ce qui laisse envisager que le pape Benoît XVI
convoquera, peut-être dès septembre, un nouveau consistoire pour nommer de nouveaux cardinaux.
Né le 26 juillet 1932 à Baltimore (Maryland), James Francis Stafford fut ordonné prêtre le 15 décembre 1957 pour
l’archidiocèse de Baltimore. Il en deviendra évêque auxiliaire le 11 janvier 1976 (nommé par Paul VI). Il sera
successivement évêque de Memphis (Tennessee) de 1982 à 1986, puis archevêque de Denver (Colorado) de
1986 à 1996 (c’est à ce titre qu’il était présent lors de la Messe d’installation de l’archevêque Samuel Aquila à
Denver). En 1996, le pape Jean-Paul II l’appelle à Rome pour présider le Conseil Pontifical pour les laïcs et
l’élève au cardinalat. En 2003, il fut nommé par ce même pape Pénitencier majeur de la Pénitencerie
apostolique, une mission qu’il assumera jusqu’en 2009. Le cardinal Stafford a participé au conclave du 18 au 19
avril 2005 qui a élu le cardinal Joseph Ratzinger au souverain pontificat.
J’avais traduit pour le blogue de L’Homme Nouveau, en août 2008, un long texte remarquable du cardinal
Stafford sur la réception (ou plutôt l’absence de réception…) aux États-Unis de l’encyclique Humanæ Vitæ de
Paul VI. Vous pourrez télécharger cette traduction ici. J’avais également signalé en novembre de cette même
année la position plus que “réservée” du cardinal sur le tout nouvellement élu Barack Obama… C’est là.
Heureux anniversaire Monsieur le cardinal !
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