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AMERIQUE/NICARAGUA - Assassinat d’un prêtre, « charismatique,
sociable, joyeux, inspirant aux jeunes de suivre Jésus Christ »
Jinotega (Agence Fides) – « En tant que père et Pasteur de l’Eglise en chemin dans le Diocèse de Jinotega, je
désire exprimer le sentiment de douleur profonde que nous éprouvons, nous prêtres, religieux et laïcs suite à
l’homicide de notre cher Père Juan Francisco Blandon Meza, Curé de la Paroisse de l’Immaculée Conception de
Marie, qui se trouve dans la commune de Wiwili, dans le département de Jinotega ». C’est ce que l’on peut lire
dans le communiqué envoyé à l’Agence Fides par l’Evêque de Jinotega, S.Exc. Mgr Carlos Enrique Herrera,
O.F.M. à propos de l’assassinat ayant eu lieu au soir du Dimanche 6 avril.
Selon la reconstruction effectuée par la police grâce à la collaboration d’un témoin, le prêtre, âgé de 42 ans, se
trouvait dans les environs de son habitation en compagnie de deux femmes quand il a été rejoint par le mari de
l’une d’entre elles qui a ouvert le feu tuant son épouse et le prêtre avant de retourner l’arme contre lui. D’autres
vérifications sont en cours. Alors que la communauté de Wiwili a été bouleversée notamment parce que le Père
Blandón Meza était connu pour son engagement dans le cadre des groupes sociaux et en faveur de la défense des
droits fondamentaux, Mgr Herrera a indiqué à la presse que « le Père Blandón Meza a été tué à cause de
l’instabilité psychologique » de l’homme.
Le communiqué officiel de l’Evêque exprime sa proximité aux membres de la famille du prêtre tué et remercie
pour les nombreuses initiatives de prière, y compris de la part de la Conférence épiscopale du Nicaragua,
poursuivant : « Nous exhortons nos fidèles à prier pour notre cher Père Blandon, s’en souvenant comme d’un
prêtre charismatique, sociable, joyeux, qui inspirait aux jeunes de suivre Jésus Christ. Il a motivé de nombreux
laïcs à croire et à lutter pour le respect de la dignité de la personne humaine, pour le bien commun et pour la
solidarité envers le prochain ». Le communiqué invite enfin à participer aux obsèques qui se tiendront mercredi 9
avril en la Cathédrale de San Juan. (CE) (Agence Fides 08/04/2014)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

