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AMERIQUE/COSTA RICA - Déclarations de l’Archevêque de San José
invitant à la paix, à la solidarité, à la justice et à la sainteté à l’occasion
des élections présidentielles
San José (Agence Fides) – « Le gouvernement qui est élu aujourd’hui par ce scrutin aura devant lui une mission
considérable en vue de laquelle l’unité est nécessaire » a affirmé hier l’Archevêque de San José, S.Exc. Mgr José
Rafael Quirós Quirós, alors que se tenait le ballottage présidentiel au Costa Rica. La note parvenue à l’Agence
Fides reprend l’exhortation de l’Archevêque prononcée au cours de l’homélie de la Messe qu’il a célébré dans la
Cathédrale métropolitaine, Messe à laquelle participent généralement les candidats à la Présidence.
« La mission qui attend les futurs gouvernants est importante mais si vous êtes guidés par la volonté de Dieu, vous
réussirez en tout – a déclaré l’Archevêque. Nous espérons tous voir le pays aller de l’avant et cela est
certainement l’affaire de tous mais nous ne pouvons pas oublier que le corps suit la tête ». En conclusion, il a
ajouté : « Il s’agit de resserrer les liens de fraternité, de manière à ce que, ce soir même, nous nous embrassions
comme un seul peuple, une communauté, et que nous cheminions unis vers les objectifs que sont la paix, la
solidarité, la justice et la sainteté ».
Lors des élections du 2 février, le Costa Rica avait élu le Parlement mais avait dû aller au ballottage pour choisir
le Président entre Luis Guillermo Rivera Solís et Johnny Araya Monge (voir Fides 27/01 et 15/02/2014). Hier, 6
avril, selon les agences, Luis Guillermo Solís, candidat du centre-gauche (Parti d’action citoyenne PAC), l’aurait
emporté avec 77,9% des voix (sur un total de 96,4% des bureaux de vote). Son adversaire, le candidat du Parti
social-démocrate de gouvernement (Parti de libération national PLN), Johnny Araya, a quant à lui obtenu 22,1%
des voix. L’absentéisme représente 43,3% des ayant droits. (CE) (Agence Fides 07/04/2014)
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