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AMERIQUE/PEROU - Tués en pleine action missionnaire voici 22 ans… un
témoignage toujours vivant
Chimbote (Agence Fides) – Comme chaque année, le Diocèse de Chimbote commémore le martyre des religieux
franciscains Zbigniew Strzalkowski et Miguel Tomaszek à Pariacoto et du Père Sandro Dordi dans la petite ville
de Santa, assassinés voici 22 ans alors qu’ils exerçaient leur mission d’évangélisation.
A Pariacoto, ce 8 août, la communauté a organisé un Chemin de Croix sur la route menant à Pueblo Viejo, et une
veillée afin de prier en faveur de la béatification des religieux et de tous les martyrs du monde. Vendredi 9 a eu
lieu un acte civique sur la place principale du village et une Messe a été célébrée par S.Exc. Mgr Angel Francisco
Simon Piorno, Evêque de Chimbote.
Dans la ville de Chimbote, le Dimanche 11 août, sera célébrée une Messe en la Paroisse des Saints Martyrs à
10h00 après quoi, une délégation de fidèles se rendra en pèlerinage sur le lieu du martyre, à Pariacoto.
Ainsi que le rappelle la note envoyée à Fides par la Conférence épiscopale péruvienne, au début d’août 1991, les
religieux franciscains Michael Tomaszek et Zbigniew Strzalkowski, ont été tués dans la ville de Pariacoto par des
terroristes au cours de la vague de violence subversive qui caractérisait alors le pays. Deux semaines plus tard, le
Père Sandro Dordi avait été assassiné par des terroristes dans la ville de Santa (voir Fides 09/08/2011). La
Communauté catholique commémore donc chaque année à cette période le martyre de ce prêtre et des deux
religieux qui ont donné leur vie pour la foi. (CE) (Agence Fides 10/08/2013)
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