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AMERIQUE/MEXIQUE - Décès de quatre prêtres dans le cadre d’un
tragique accident
Aguascalientes (Agence Fides) – « Les routes de la région sont en très mauvais état et ceci a provoqué une série
d’accidents mortels comme dans le cas des quatre prêtres morts vendredi dernier » : c’est ce qu’a indiqué à la
presse l’Evêque du Diocèse d’Aguascalientes, S.Exc. Mgr José María de la Torre Martín, qui a exhorté les
autorités à ajuster ces voies de communication.
L’Evêque a ajouté avoir « découvert personnellement que certaines routes de l’Etat de Jalisco sont en très mauvais
Etat, tout comme cela est également le cas dans notre Etat où il existe des voies de communication se trouvant
dans des conditions terribles, raison pour laquelle les automobilistes doivent être très attentifs pour éviter des
accidents ». A propos de la mort des quatre prêtres de la région, Mgr de la Torre Martín s’est déclaré
profondément attristé par ce qui s’est passé et espère que les autres prêtres qui sont encore hospitalisés guériront
rapidement. « Les prêtres décédés avaient entre 27 et 28 ans et étaient très fortement engagés dans la vie de
l’Eglise. Ils étaient également très aimés dans leurs Paroisses ».
La tragédie a eu lieu vendredi dernier lorsqu’un groupe de 13 prêtres qui rentrait d’une rencontre sacerdotale de
Jalisco à Aguascalientes a vu le fourgon qui les transportait finir dans un ravin profond d’une vingtaine de mètres
suite à une crevaison due vraisemblablement aux très mauvaises conditions de la route. Le fourgon a fait plusieurs
tonneaux, causant la mort immédiate de trois prêtres, les autres ayant été transportés à l’hôpital le plus proche où
est mort hier le Père Juan Carlos Pulido, quatrième du groupe. Quatre prêtres demeurent hospitalisés avec des
blessures légères. (CE) (Agence Fides 30/04/2013)
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