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AMERIQUE/NICARAGUA - Pour le nouveau Nonce apostolique, le
Saint-Siège et le Nicaragua « entendent travailler ensemble » pour le bien
commun et la famille
Managua (Agence Fides) – Le nouveau Nonce apostolique au Nicaragua, S.Exc. Mgr Fortunatus Nwachukwu, a
déclaré au cours de la présentation de ses Lettres de créance au Président Daniel Ortega, que le Saint-Siège entend
« travailler pour le bien du peuple du Nicaragua ». « Le Nonce apostolique œuvre, en tant que représentant du
Saint-Siège, pour le bien du peuple. Nous n’avons pas d’intérêts politiques mais seulement les intérêts du peuple »
a déclaré l’Archevêque nigérian.
Ainsi que l’a appris Fides, Mgr Nwachukwu a également fait part de la satisfaction du Pape Benoît XVI en ce qui
concerne l’action du gouvernement en matière de politiques familiales. Le Président Ortega a accueilli
favorablement le nouveau Nonce qui, a-t-il déclaré, « dispose de tout notre soutien et de tout notre respect »
s’affirmant « ouvert aux observations » que le nouveau Nonce désire faire. Ortega a fait remarquer que son
gouvernement est engagé, selon les principes du Christianisme, « à mettre la famille au premier plan ». « Dans cet
engagement, nous demandons le soutien de l’Eglise catholique ainsi que celui des autres églises évangéliques.
Nous sommes ouverts au dialogue, à l’écoute, afin de nourrir et de renforcer les programmes en faveur des
familles du Nicaragua » a conclu le responsable sandiniste.
Ces jours-ci, le Parlement du Nicaragua a approuvé la création d’un « Ministère pour la famille, la santé et la vie
». Certains partis de l’opposition refusent le système d’organisation étatique du secteur, le considérant comme une
intrusion du gouvernement dans les questions internes aux familles. (CE) (Agence Fides 26/02/2013)
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