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AMERIQUE/VENEZUELA - Célébration des obsèques des deux Salésiens
tués après plus de 50 ans au service du Venezuela
Valencia (Agence Fides) – C’est au travers de deux célébrations que la communauté catholique de Valencia a
salué hier les deux religieux salésiens tués samedi 15 février au cours d’un vol à main armée (voir Fides
17/02/2014). La première Messe, célébrée en l’église de Marie Auxiliatrice, a été présidée par l’ancien Directeur
de l’Ecole salésienne Don Bosco, en présence d’anciens élèves, de parents et de nombreux jeunes de l’école. Le
Père Johnny Reyes a déclaré dans son homélie qu’en tant que catholique, il doit penser au pardon chrétien des
assassins mais qu’en tant que membre de la communauté catholique de Valencia, il ne peut permettre que soient
mis en cause la vie et l’action des religieux tués parce que toute la communauté peut témoigner du caractère
exemplaire de leur vie, totalement engagée en faveur des jeunes. Le Père Reyes a souligné que les religieux
assassinés étaient depuis plus de 50 ans au service de la communauté salésienne dans le pays.
La note envoyée à Fides fait également état de la seconde Messe, célébrée par S.Exc. Mgr Reinaldo Del Prette,
Archevêque de Valencia, et concélébrée par de nombreux prêtres. Etaient également présents le Maire de la ville,
Miguel Cocchiola, et d’autres autorités ainsi que de très nombreux fidèles.
A la fin de la Messe, la foule a longuement applaudi alors que beaucoup pleuraient. Le Frère Luis Sánchez a été
enterré au Sanctuaire de Marie Auxiliatrice alors que le Père Jesús Plaza a été porté dans l’Etat de Mérida, dont il
était originaire. (CE) (Agence Fides 18/02/2014)
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