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AMERIQUE/MEXIQUE - Assassinat d’un prêtre dans la région de Baja
California
Ensenada (Agence Fides) – Le Père Ignacio Cortez Alvarez, Curé de la Paroisse Marie auxiliatrice, a été tué à son
domicile dans la ville d’Ensenada, dans la région de Baja California. Le corps sans vie du prêtre a été retrouvé
hier, 22 juillet, dans sa maison située à côté de la Paroisse, au sein du quartier El Sauzal de Rodriguez. Selon ce
qu’indique la police locale, le corps présente de nombreuses blessures à l’arme blanche sur le thorax. Les motifs
du meurtre demeurent pour l’instant inconnus et la police mène actuellement une enquête. Dans une note envoyée
à Fides, le Diocèse d’Ensenada confirme la mort du prêtre. « Le Diocèse d’Ensenada – peut-on lire dans le
communiqué qui informe la communauté – a la profonde douleur de communiquer la disparition du Père Ignacio
Cortez Alvarez, également connu sous le nom de Père Nachito. Donne-lui le repos éternel ô Seigneur ».
Le Père Ignacio Cortez Alvarez, était né à Janamuato, Michoacán, le 16 octobre 1956. Il avait été ordonné prêtre
le 19 mars 1988 en la Cathédrale de Tijuana. Les obsèques seront célébrées demain, 24 juillet, en la Cathédrale du
Diocèse.
Selon la liste établie chaque année par l’Agence Fides, en 2012, pour la quatrième fois consécutive, l’Amérique a
enregistré le plus grand nombre de meurtres concernant des opérateurs pastoraux par rapport aux autres
continents. En 2012, deux prêtres ont en effet été assassinés au Mexique (à Atizapan et Mochicahui). Le 5 février
2013 au soir, un prêtre mexicain, le Père José Flores Preciado, est décédé après avoir été roué de coups (voir Fides
07/02/2013). (CE) (Agence Fides 23/07/2013)
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