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AMERIQUE/BRESIL - Prêtre assassiné au cours d’un vol à main armée
Novo Hamburgo (Agence Fides) – Un prêtre brésilien de 35 ans, le Père Eduardo Teixeira, a été assassiné du
Dimanche 16 décembre au soir à Novo Hamburgo, dans l’Etat du Rio Grande do Sul au cours d’un vol à main
armée. Selon une note envoyée à l’Agence Fides par la Conférence nationale des Evêques du Brésil, le Père
Teixeira se trouvait en compagnie du Père Rafael Barbieri lorsqu’ils ont été abordés par deux malfaiteurs alors
qu’ils se trouvaient à l’arrêt à un feu tricolore dans le quartier de Jardim Mauá.
Selon le témoignage du prêtre survivant, les deux prêtres ont été contraints à suivre les malfaiteurs dans un parc.
Après leur avoir remis son portefeuille, le Père Eduardo a été touché par au moins deux projectiles alors qu’il
tentait de retourner à la voiture.
Le Père Teixeira était Curé de la Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Campo Bom, et il aurait fêté ce
mois-ci son 3ème anniversaire d’ordination sacerdotale. Les obsèques ont été célébrées hier, 18 décembre, en
l’église de Campo Bom en présence de nombreux fidèles. La dépouille mortelle du prêtre a été inhumée au
Cimetière catholique de Campo Bom.
Né le 19 juin 1977, à Campo Bom, le Père Teixeira avait été ordonné prêtre le 18 décembre 2009.
En 1992, il était entré au Petit Séminaire de Marie Auxiliatrice sis à Dois Irmãos. Après les études de Philosophie
et de Théologie au Grand Séminaire Saint Louis de Gonzague de Viamão, il avait travaillé comme enseignant de
2003 à 2008 à l’Institut public « Pr. Nena » jusqu’à son ordination sacerdotale. Il avait été récemment nommé
Curé de la Paroisse São Jorge, dans le quartier Campina (SL), charge pastorale qu’il aurait assumé en janvier
2013. (CE) (Agence Fides 19/12/2012)
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