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AFRIQUE/AFRIQUE DU SUD - Brutale agression d’un Curé à Pretoria
Pretoria (Agence Fides) – « Je ne peux pas croire que quelqu’un soit capable de commettre une action si cruelle
vis-à-vis d’un prêtre. C’est véritablement choquant » a affirmé S.Exc. Mgr William Matthew Slattery,
Archevêque de Pretoria, après avoir rendu visite au Père Craigh Laubscher, Curé de la John Fisher Catholic
Church de Lynnwood au Jacaranda Hospital, où il est actuellement hospitalisé. Dimanche 3 novembre, le prêtre a
été agressé en face de son presbytère par un homme qui l’a férocement frappé avec un vilebrequin avant de
chercher à l’étrangler. Le croyant mort, l’agresseur est entré au presbytère, volant la quête. Voici une semaine,
l’homme en question avait demandé de l’aide au Père Laubscher, qui lui avait donné un peu de nourriture.
Le Père Laubscher est aimé et estimé de ses paroissiens qui l’apprécient pour sa disponibilité.
Le Père Chris Townsend, Curé de la King Parish Catholic Church de Queenswood, la Paroisse dans laquelle le
Père Laubscher exerçait précédemment son ministère de Curé a déclaré : « Cet acte de violence nous préoccupe.
En tant que prêtre, il n’est pas possible de repousser une personne en difficulté et ceci nous rend vulnérable
vis-à-vis de prédateurs comme celui-ci. Nous devons faire ce qu’y est nécessaire pour aider les autres, coûte que
coûte. Il s’agit d’une situation très difficile. Nous prions pour le Père Laubscher afin qu’il se reprenne vite et nos
prières intercèdent en faveur de tous les prêtres qui doivent affronter des situations difficiles partout dans le
monde ».
Les conditions du Père Laubscher demeurent critiques même si elles sont en voie d’amélioration. (L.M.) (Agence
Fides 05/11/2013)
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