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Après une enquête de près de deux années, diligentée par le cardinal Franc Rodé, préfet de la
Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, sur la
situation de la Leadership Conference of Women Religious (LCWR), et malgré les réserves
du secrétaire de cette Congrégation, l’archevêque Joseph W. Tobin (réserves qui lui vaudront
d’être relevé de ses fonctions et “promu” au siège archiépiscopal d’Indianapolis le 18 octobre
2012), la Congrégation pour la doctrine de la foi publia le 18 avril 2012 une « Évaluation
doctrinale » sévère pour la LCWR. Les religieuses de cette conférences de supérieures
majeures – qui est loin de représenter toutes les religieuses américaines et n’a cessé depuis
des années de manifester sa défiance envers les évêques et son éloignement de l’orthodoxie –
avaient tempêté contre cette « évaluation » et demandé à en discuter avec le Saint-Siège. Elles
ont fini par être reçu aujourd’hui par le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui
n’a pu que leur confirmer que le Saint-Siège ne changerait rien à sa précédente évaluation et
que la réforme de la LCWR était à l’ordre du jour ainsi qu’après Benoît XVI le veut le pape
François. C’est un sérieux désaveu pour la LCWR… Voici une traduction du communiqué en
anglais (langue du texte officiel original) de la Congrégation pour la doctrine de la foi diffusé
aujourd’hui (la version en français diffusée sur Vatican Information Service étant en dessous
de tout…).

« Les supérieurs de la Congrégation pour la doctrine de la foi ont reçu ce matin la présidence
de la Conférence des religieuses des États-Unis d'Amérique [Leadership Conference of
Women Religious, LCWR], en présence de Mgr Peter J. Sartain, archevêque de Seattle [État
de Washington] et délégué par le Saint-Siège pour évaluer la doctrine de cet organisme.
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Comme c’était sa première occasion de rencontrer la présidence de la LCWR, et après avoir
exprimé sa gratitude pour l'importante action des religieuses dans ce pays, notamment grâce
au grand nombre de leurs écoles, hôpitaux et centres d'accueil pour les pauvres, le préfet, Mgr
Gerhard Müller a souligné l’enseignement du concile Vatican II sur le important rôle des
religieuses dans la promotion d'une conception de la communion ecclésiale fondée sur la foi en
Jésus-Christ et les enseignements de l’Église tels qu’ils ont fidèlement été, au cours des âges,
enseignés par le Magistère de l’Église (cf. Lumen Gentium, n° 43-47).

Il a également souligné qu’une Conférence de supérieurs majeures, telle la LCWR, existe pour
promouvoir les efforts communs parmi les instituts membres et la coopération avec la
Conférence épiscopale et les évêques particuliers. C’est pour ces rasions que les Conférences
[épiscopales] sont érigées par le Saint-Siège et demeurent sous sa direction (cf. Code de droit
canonique, canons 708-709).
Pour finir, Mgr Müller a informé la présidence que l'évaluation doctrinale avait récemment été
discutée par lui avec le pape François qui en a confirmé les conclusions, ainsi que la réforme
de cette Conférence des supérieures majeures. Le vœu sincère du Saint-Siège est que cette
réunion puisse favoriser la promotion d’un témoignage intégral des religieuses, fondé sur la
base solide de la foi et sur l'amour chrétien, afin de le préserver et de le renforcer préservation
et son renforcement pour enrichir l'Église et la société pour les générations à venir. »
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