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AMERIQUE/ARGENTINE - Déclaration de l’Archevêque de Santa Fe de la
Vera Cruz à propos des élections législatives
Buenos Aires (Agence Fides) – Le Président de la Conférence épiscopale argentine, S.Exc. Mgr José María
Arancedo, Archevêque de Santa Fe de la Vera Cruz, a déclaré à la presse, quelques jours avant le premier tour des
élections législatives, que « la diversité ne s’oppose pas à l’unité ». Selon une note parvenue à Fides, Mgr
Arancedo a observé que les élections du 11 août doivent être prises sérieusement « comme une question qui exige
une réponse ». C’est pourquoi, il a souligné que les élections requièrent « une participation lucide de la part de
tous ».
L’Archevêque a invité les fidèles à s’orienter selon la cohérence des candidats et en consultant les programmes
électoraux. Il a également rappelé que l’engagement civique ne s’achève pas au moment du vote. « Par le vote, est
exprimé une manière de penser avec les valeurs et les idées qui la définisse. Il s’agit d’un service qui enrichit la
vie de la communauté en ce qu’il comprend la contribution de tous les citoyens ».
Mgr Arancedo a enfin invité à exercer le droit de vote de manière responsable, en se rappelant que « il n’est pas
possible de renoncer à la vision chrétienne du monde » au moment du scrutin. Il a expliqué qu’il faut vivre cet
engagement comme « un acte d’amour et de service à la patrie ». « La foi ne m’éloigne pas de la réalité mais
m’engage par ma vie et ma dignité d’homme dans la réalité de la société, spécialement auprès des plus pauvres et
des plus vulnérables » a-t-il conclu. (CE) (Agence Fides 08/08/2013)
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