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AMERIQUE/COLOMBIE - Deux prêtres assassinés en moins de 15 jours
Ocoña (Agence Fides) – Un autre prêtre a été assassiné en Colombie. Il s’agit du Père Luis Alfredo Suárez
Salazar, de l’Archidiocèse de Villavicencio dans le département de Meta, qui passait ses vacances dans sa ville
natale, Ocaña, dans le nord de Santander, à la frontière avec le Venezuela.
L’homicide a eu lieu dans le quartier de Martinete où deux hommes armés en moto ont ouvert le feu au moins une
dizaine de fois contre le prêtre et deux autres personnes qui l’accompagnaient à ce moment-là. Selon une radio
locale – qui a interrogé le Commandant de la Police de Santander – les tueurs n’avaient pas l’intention de tuer le
prêtre mais l’une des personnes qui se trouvaient à ses côtés.
Le Père Salazar avait célébré la Messe au Sanctuaire de Notre-Dame de Torcoroma à Ocaña le 2 février au matin
et, selon les versions de la police, l’attaque a eu lieu alors qu’il marchait dans les environs de l’église de Saint
Augustin.
Moins de 15 jours auparavant, le 16 janvier, un autre prêtre avait été tué en Colombie, dans la ville de Buga (voir
Fides 17/01/2013). Selon la police de Buga, à cette occasion, il s’était agi d’un vol qui avait mal tourné. Le Père
José Francisco Vélez Echeverri, 55 ans, était fortement engagé dans le domaine social et n’avait pas d’ennemis,
selon les témoignages des fidèles. Le meurtre a provoqué la consternation et une profonde douleur dans
l’ensemble du Diocèse de Buga, gouverné par S.Exc. Mgr José Roberto Ospina Leongómez. Selon le rapport
annuel de l’Agence Fides pour 2012, 6 prêtres ont été tués en Amérique : 2 au Brésil, 2 au Mexique, 1 en
Colombie et 1 au Guatemala. (CE) (Agence Fides 04/02/2013)
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