FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERIQUE/NICARAGUA - Lettre pastorale de l’Evêque de Granada à
l’occasion du centenaire de la Province ecclésiastique et de la clôture de
l’Année de la Foi : « nous devons tous travailler pour la conversion »
Granada (Agence Fides) – « Nous voulons nous relever en tant qu’Eglise catholique et continuer à travailler dans
les années à venir afin de devenir une communauté qui transforme la réalité. Nous devons lutter contre le mal,
l’injustice et le péché pour faire régner l’amour du Christ et de l’Evangile. Nous sommes convaincus de pouvoir
transformer le cœur du monde et de la société d’aujourd’hui » : c’est ce qu’affirme S.Exc. Mgr Jorge Solórzano
Pérez, Evêque de Granada, dans une Lettre pastorale publiée à l’occasion de la célébration du centenaire de la
Province ecclésiastique de Granada, de la clôture de l’Année de la Foi et de la consécration de la Cathédrale de
l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, l’une des églises les plus antiques du continent
américain.
Dans son message, parvenu à l’Agence Fides, Mgr Solorzano Pérez adresse un appel énergique aux catholiques
afin qu’ils promeuvent l’Evangélisation. « La célébration du premier centenaire de notre Diocèse devrait
constituer un moment de réflexion, de conversion, de justice historique et d’engagement renouvelé afin de rendre
un témoignage joyeux et d’annoncer avec courage l’Evangile de Jésus ».
Le Diocèse de Granada compte une population de 570.000 habitants dont 520.000 catholiques pour un territoire
de 7.378,18 Km2. Il dispose de 48 Paroisses, de 548 églises et chapelles missionnaires desservies par 76 prêtres
dont neuf religieux répartis entre les régions de Boaco, Rivas et Granada. (CE) (Agence Fides 13/11/2013)
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