FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERIQUE/VENEZUELA - Autre cas de prêtre assassiné en Amérique
latine
Barquisimeto (Agence Fides) – Un autre prêtre a été tué dans un pays d’Amérique latine. Il s’agit du Père José
Ramón Mendoza, 44 ans, assassiné Dimanche 17 février au soir dans l’Etat de Lara, au Venezuela, à quelques 400
Km de Caracas. Le Père Mendoza se trouvait sur la route qui porte au quartier d’El Manzano dans la commune
d’Iribarren lorsqu’il a été intercepté par un groupe de malfaiteurs qui s’est approché de sa voiture à un feu
tricolore. A la vue des bandits, le prêtre, selon les premières informations de la police, a cherché à accélérer mais
il a été atteint à la tête par un projectile. Le Père Mendoza a été retrouvé mort au carrefour entre les rues Uruguay
et La Riberena, où se sont déroulés les faits.
Les premières nouvelles de cet événement tragique ont été publiées par le journal local El Informador, qui a décrit
le délit comme une tentative de vol de voiture ayant mal tourné. Les autorités locales ont ouvert une enquête.
Selon une note envoyée à l’Agence Fides, le Père Mendoza était Curé de la Paroisse Saint Jean l’Evangéliste,
dans le quartier de Brisas d’El Obelisco.
L’Archevêque de Barquisimeto, S.Exc. Mgr Antonio José López Castillo, s’est rendu à la morgue pour identifier
le corps et a déclaré à un groupe de fidèles qui s’était réuni sur place : « Le Père Mendoza était un homme de
prière. La violence n’est pas le chemin pour aller de l’avant. Ils ont brisé la vie d’un ministre de Dieu. Ceux qui
ont fait cela ont privé un innocent de sa vie ».
L’Archidiocèse a émis un communiqué invitant tout un chacun à respecter la vie et les autorités à mettre un terme
à la violence.
En 2010, un autre prêtre avait été tué dans l’Etat de Bolivar. En Amérique latine, ce sont désormais quatre prêtres
qui ont été assassinés depuis le début de 2013 (voir Fides 05/02/2013). (CE) (Agence Fides 19/02/2013)
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