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AMERIQUE/COSTA RICA - 130ème anniversaire de « l’Eco Catolico », le
premier hebdomadaire du pays qui annonce la vérité et la justice
San José (Agence Fides) – L’hebdomadaire Eco Catolico de l’Eglise catholique au Costa Rica célèbre ses 130 ans
de fondation, intervenue le 6 janvier 1883 à l’initiative de l’Evêque de San José de Costa Rica, S.Exc. Mgr
Bernardo Augusto Thiel. A l’occasion de cet anniversaire, une Messe a été célébrée au Sanctuaire national du
Sacré-Cœur de Jésus sis à San José le 16 janvier en présence de différents Evêques du pays, du Nonce
apostolique, de salariés et de collaborateurs. En outre, au cours de ce mois de janvier, ont été réalisées, comme
partie intégrante des célébrations, différentes activités promotionnelles visant à relancer la version papier et la
version numérique de la revue.
La dernière étude réalisée fait de l’Eco Catolico le premier hebdomadaire du pays. Son directeur, M. Martin
Rodriguez, explique dans la note envoyée à l’Agence Fides, que cet anniversaire est une occasion afin de valider
la mission évangélisatrice de l’hebdomadaire « avec tout ce que cela comporte en ce qui concerne la proclamation
de la Bonne Nouvelle du Salut et la dénonciation de tout ce qui s’oppose au plan de Dieu pour les êtres humains ».
S.Exc. Mgr José Rafael Quirós Quirós, Evêque de Limón et Président de la Commission épiscopale des
Communications, a rappelé l’esprit fondateur du journal : « Faire de l’Eco Catolico un journal pour la formation et
l’orientation chrétienne. Présenter la Vérité comme source qui oriente la vie chrétienne, la Justice comme
engagement qui réalise l’amour envers Dieu et le prochain, le Courage comme la méthode permettant de dénoncer
les mauvais chemins sur lesquels certains veulent porter notre peuple croyants avec des critères éloignés de la
culture chrétienne, fortement enracinée dans le cœur des costariciens ». (CE) (Agence Fides 29/01/2013)
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