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AMERIQUE/PANAMA - Assassinat d’un prêtre en plein jour devant la
résidence de l’Evêque émérite
Colon (Agence Fides) – La communauté catholique de Colon est consternée suite à la mort du Père Anibal
Gomez, prêtre de 67 ans d’origine espagnole, dont le corps a été retrouvé hier, 30 octobre, aux environs de 13h00
locales, à l’entrée de l’habitation de l’Evêque émérite du Diocèse de Colón-Kuna Yala, S.Exc. Mgr Carlos María
Ariz Bolea, C.M.F., qui était absent de son domicile. Selon des sources locales de l’Agence Fides, on présume que
le motif de l’assassinat a été le vol, le corps du prêtre présentant des ecchymoses, ayant été ligoté et la mort ayant
été provoquée par de nombreuses blessures à l’arme blanche.
L’épisode s’est vérifié dans la zone Davis de Colon, une ville considérée comme particulièrement violente à cause
d’une forte délinquance. Le Père Anibal Gomez était Curé de la Paroisse Marie, Mère de Dieu, sise dans le
quartier José Denominatore Bazan, anciennement Forte Davis. Un prêtre de la zone, le Père Teofilo Rodriguez, a
indiqué à la presse locale : « Nous sommes préoccupés à cause du niveau de violence auquel nous sommes
confrontés. Nous voyons comment a été battu jusqu’au sang un homme de Dieu. Nous l’avons trouvé alors que
son corps portait de nombreuses blessures et que son visage était pratiquement défiguré par les coups qui lui ont
été infligés ».
L’Archevêque de Panama, S.Exc. Mgr José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., a exprimé sa grande douleur suite
à la mort du prêtre et sa préoccupation à cause de tels actes de violence. « Cela a eu lieu en plein jour. Nous
devons tous réfléchir et collaborer afin de mettre un terme à la violence et aux homicides qui se produisent
actuellement ». (CE) (Agence Fides 31/10/2013)
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