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Edition Speciale - Liste des ouvriers pastoraux, Evêques, Prêtres,
Religieux, Religieuses et Laics tués en 2010
« Notre monde continue à être marqué par la violence, en particulier contre les disciples du Christ »
(Pape Benoît XVI, Angélus du 26 décembre 2010)
Cité du Vatican (Agence Fides) – Comme d’habitude, l’Agence Fides publie en cette fin d’année la liste des
ouvriers pastoraux qui ont perdu la vie de façon violente au cours des 12 derniers mois. D’après les informations
en notre possession, 25 ouvriers pastoraux ont été tués au cours de l’année 2010: 1 Evêque, 17 prêtres, 1 religieux,
1 religieuse, 2 séminaristes et 3 volontaires laïcs.
En analysant la liste relative à chacun des continents, cette année aussi figure au premier plan, avec un nombre de
morts extrêmement élevé, l’AMERIQUE, qui a vu être versé le sang de 17 ouvriers pastoraux : 12 prêtres, 1
religieux, 1 séminariste et 3 laïcs. Elle est suivie par l’ASIE, avec 1 Evêque, 4 prêtres et 1 religieuse tués et par
l’AFRIQUE où ont perdu la vie de manière violente un prêtre et un séminariste.
Le comptage de Fides ne concerne pas seulement les missionnaires ad gentes au sens strict, mais tous les ouvriers
pastoraux morts de façon violente. Nous n’utilisons pas de fait le terme « martyre », sauf dans son sens
étymologique de « témoin », pour ne pas devancer le jugement que l’Église pourra éventuellement donner à
certains d’entre eux, mais aussi à cause de la pauvreté des informations que, dans la majorité des cas, il est
possible de recueillir sur leur vie et sur les circonstances mêmes de leur mort. A ce propos, nous notons, au cours
de l’année qui est sur le point de s’achever, l’ouverture du procès de béatification du Père Daniele Badiali, prêtre
Fidei donum originaire du Diocèse de Faenza (Italie), tué au Pérou en 1997 et la béatification du Père Jerzy
Popieluszko, prêtre polonais, martyr, tué en haine de la foi le 20 octobre 1984 dans les environs de Wroclawek, en
Pologne.
> LINKS
Texte intégral de la Liste des ouvriers pastoraux Evêques, Prêtres, religieux, religieuses et laics tués en 2010:
http://www.fides.org/fra/documents/Missionnaires_tu_s_en_2010_cor_.doc:
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