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AMERIQUE/MEXIQUE - Décès d’un prêtre frappé à mort
Colima (Agence Fides) – Un prêtre mexicain, le Père José Flores Preciado, est mort à l’hôpital universitaire
régional de la ville de Colima après avoir été battu par des inconnus dans l’église du Christ Roi où il confessait et
célébrait la Messe chaque jour.
Selon une note envoyée à l’Agence Fides par le Diocèse de Colima, un certain nombre d’inconnus sont entrés au
soir du 5 février dans l’église du Christ Roi (Placetas), peut-être pour y commettre un vol et se voyant découverts
par le Père Flores Preciado, ils l’ont frappé à mort. Le prêtre est décédé à l’hôpital peu après des suites de ses
blessures.
Le Père Flores Preciado, né le 30 décembre 1929, à Tuzcacuesco, Jalisco, avait été ordonné prêtre en la
Cathédrale de Colima le 16 avril 1961. Il s’agissait d’une personne tranquille, professeur de latin au Séminaire de
Chiapa (Colima) et au Séminaire de Cobano (Colima ville), confesseur de la Cathédrale et tuteur d’un groupe de
séminaristes.
« Nous sommes choqués par ce fait – a déclaré le Père Jesus Mendoza, Recteur de la Cathédrale et Basilique
mineure de Colima. « Malheureusement, la mort du Père Flores Preciado démontre l’insécurité dans laquelle nous
vivons parce qu’ils n’ont rien volé » a conclu le Père Mendoza. Les obsèques auront lieu aujourd’hui, jeudi 7
février, à Colima, en l’église Saint Joseph.
En 2012, deux prêtres ont été assassinés au Mexique (respectivement à Atizapan et à Mochicahui. Au cours de
cette même année, pour la quatrième fois consécutive, l’Amérique s’est confirmée comme le continent
enregistrant le plus grand nombre d’opérateurs pastoraux tués. (CE) (Agence Fides 07/02/2013)
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