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AMERIQUE/COSTA RICA - Appel du nouvel Evêque d’El General aux
costaricains afin qu’ils se rendent aux urnes le 2 février
San Isidro (Agence Fides) – L’Evêque élu du Diocèse de San Isidro de El General (Costa Rica), S.Exc. Mgr
Gabriel Enrique Montero Umaña, O.F.M. Conv, a été présenté par l’Evêque émérite du Diocèse de San José de
Costa Rica, S.Exc. Mgr Hugo Barrantes Ureña, au cours d’une conférence de presse.
Il a souligné tout d’abord se trouver actuellement dans une phase d’analyse du Diocèse, s’interdisant de parler de
changements. Il a réaffirmé son désir d’être très proche de la communauté : « Il s’agit de suivre la ligne du Pape
François – a-t-il dit. Dans mon cas, c’est une plus grande responsabilité parce que je suis franciscain et je suis
appelé à traiter avec les personnes et surtout avec les plus faibles et les plus nécessiteux (…). Devenir franciscain
n’est pas automatique mais je peux promettre que je m’efforcerai de le faire et de suivre le merveilleux exemple
du Pape François ».
L’Evêque élu a ensuite demandé à la population de se rendre aux urnes : « On dit que cette zone est caractérisée
par un fort taux d’abstentionnisme. Je tiens donc à lancer un appel à tous les costaricains, au moins à ceux de ce
Diocèse, en les rappelant à leur condition de chrétiens afin qu’ils se livrent à un discernement sérieux des
candidats et qu’ils aillent voter ».
Les élections présidentielles au Costa Rica auront lieu Dimanche 2 février 2014 – soit le premier Dimanche de
février, comme le prévoit la Constitution – et seront également des élections législatives, portant donc sur
l’élection du Président, des Vice-présidents et des membres de l’Assemblée législative. Pour la première fois, les
costaricains résidant à l’étranger – soit environ 200.000 personnes – pourront voter. Par ailleurs, les 50.000
immigrés naturalisés doivent être considérés comme un groupe décisif dans le cadre de ces élections. Mgr Gabriel
Enrique Montero s’installera en tant qu’Evêque de San Isidro de El General le 1er mars prochain. (CE) (Agence
Fides 08/01/2014)
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