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AMERIQUE/COLOMBIE - Vers la célébration des obsèques des deux
prêtres assassinés
Cali (Agence Fides) – L'Archevêque de Cali, S.Exc. Mgr Darío de Jesús Monsalve, a dénoncé avec force la
violence à l’encontre des prêtres, après les meurtres du Curé et du Vicaire de la Paroisse de Saint Sébastien de
Roldanillo, intervenus dans la nuit du 27 au 28 novembre (voir Fides 28/09/2013) et a qualifié l’homicide d’acte
sacrilège pour lequel est prévu l’excommunication automatique pour les auteurs du méfait. « Nous sommes
consternés parce que ce crime ne constitue pas seulement une violation du droit à la vie mais également un grave
sacrilège qui frappe toute la communauté des croyants et des catholiques » a déclaré l’Archevêque, demandant le
soutien de toute la communauté catholique afin de mener à bien la campagne en faveur du désarmement.
La note envoyée à l’Agence Fides reprend également les déclarations du chef de la Police de la Vallée du Cauca,
Mariano Botero, selon lequel, très probablement, les meurtriers, au nombre de deux au moins, se seraient cachés
dans l’église paroissiale avant la fermeture pour s’introduire ensuite dans le presbytère afin d’y voler les offrandes
de la quête.
Les deux prêtres, qui appartenaient clergé du Diocèse de Cartago, sont le Père Luis Bernardo Echeverry
Chavarriaga, Curé de la Paroisse Saint Sébastien de Roldanillo, âgé de 69 ans, et son Vicaire, le Père Héctor Fabio
Cabrera Morales, âgé de 27 ans seulement, qui avait été ordonné l’an dernier.
Les obsèques seront célébrées aujourd’hui dans cette même Paroisse Saint Sébastien sous la présidence de S.Exc.
Mgr José Alejandro Castaño Arbelaez, Evêque de Cartago. (CE) (Agence Fides 30/09/2013)
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