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AMERIQUE/BRESIL - Appel de la Conférence épiscopale en faveur d’un
vote conscient
Aparecida (Agence Fides) – « Au travers de ce texte, nous lançons un appel aux brésiliens afin qu’ils exercent de
manière consciente leur droit de vote » : c’est ainsi que s’est exprimé l’Archevêque d’Aparecida et Président de la
Conférence épiscopale brésilienne, S.Em. le Cardinal Raymundo Damasceno Assis, en présentant, dans le cadre
d’une conférence de presse, le Message intitulé « En pensant au Brésil : défis dans le cadre des élections de 2014
». Le texte a été approuvé par les Evêques réunis à l’occasion de la 52ème Assemblée générale à Aparecida (voir
Fides 02/05/2014).
Selon les informations envoyées à Fides par la CNBB, la conférence de presse, qui a eu lieu le 9 mai, a été
présidée par S.Em. le Cardinal Raymundo Damasceno Assis. Etaient également présents l’Archevêque de São
Luís et Vice-président de la CNBB, S.Exc. Mgr José Belisario, et l’Evêque auxiliaire de Brasilia et Secrétaire
général de la CNBB, S.Exc. Mgr Leonardo Steiner.
En présentant le Message, le Cardinal a expliqué que le texte « contient des approfondissements importants pour
les chrétiens et la société dans son ensemble » qui devra élire cette année le Président, les gouverneurs, les
sénateurs, les députés et ce tant au niveau fédéral qu’étatique. Le Cardinal a ensuite mis en évidence trois points
clefs du texte : une participation consciente aux élections, la nécessité de connaître les candidats, leur histoire, les
principes et les valeurs qu’ils pratiquent et défendent ainsi que la recherche de candidats engagés en faveur des
nombreuses réformes nécessaires au pays, en particulier la réforme politique soutenue par la CNBB et par d’autres
institutions du pays. (CE) (Agence Fides 12/05/2014)
> LINKS
Texte intégral du Message (en portugais):
http://www.cnbb.org.br/publicacoes-2/documentos-para-downloads-2/doc_download/2009-pensando-o-brasil-desafios-diantedas-eleicoes-2014:
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