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AMERIQUE/MEXIQUE - Appui de l’Evêque de San Cristóbal de Las Casas à
la campagne de modification de certains prénoms
San Cristobal de las Casas (Agence Fides) – L’Evêque de San Cristóbal de Las Casas (Chiapas), S.Exc. Mgr
Felipe Arizmendi Esquivel, a annoncé qu’au cours des prochains jours, aura lieu une campagne organisée par le
Bureau de l’Etat civil en faveur de ceux qui veulent modifier leur prénom. « Je désire soutenir cette campagne – a
déclaré Mgr Arizmendi – parce qu’il existe des personnes qui ont honte de porter le prénom qu’elles ont reçu et
cette initiative leur offrira la possibilité de corriger légalement le nom imposé ».
La note parvenue à Fides indique ce qu’a raconté l’Evêque à l’issue de la Messe dominicale, célébrée dans la
Cathédrale. « Un jour, au cours d’une visite pastorale à Amatenango de la Frontera, je me suis retrouvé face à un
homme qui s’appelait Obispo (Evêque) et il ne s’agissait pas d’un surnom mais bien de son prénom. A ce
moment-là, il devait se marier et tous sur place disaient « l’évêque se marie »… Une autre personne avait été
enregistrée comme « One Dollar » à l’Etat civil. Comment est-il possible que l’on donne des noms pareils à des
enfants ? ».
L’Evêque a donc adressé une invitation aux parents afin qu’ils se rendent compte de l’importance du choix du
prénom de leurs enfants. « Il ne s’agit pas de choisir les plus rares parce qu’ensuite cela aura des conséquences et
on ne doit pas souffrir à cause de son prénom ». Il a par suite annoncé qu’après la campagne, l’Eglise modifiera
elle aussi ses propres registres après que lui ait été présenté un document prouvant que la personne a déjà modifié
son prénom. (CE) (Agence Fides 13/01/2014)
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