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AMERIQUE/CANADA - Mort violente d’un prêtre camerounais dans une
fusillade au Canada
Saint Paul (Agence Fides) – « S.Exc. Mgr Paul Terrio, Evêque de Saint Paul en Alberta et la communauté
catholique de Saint Paul pleurent la mort prématurée et violente du Père Gilbert Dasna, de la Congrégation des
Fils de Marie, Mère de la Miséricorde (SMMM), Vicaire de la Paroisse cathédrale de Saint Paul » : c’est ce que
l’on peut lire dans la note envoyée à l’Agence Fides par des sources locales. Le Diocèse attend le rapport complet
de la police avant de commenter les circonstances de la mort du prêtre.
Selon une première reconstruction des faits réalisée par des journalistes du cru, au soir du 9 mai, un criminel avait
été bloqué par deux voitures de la police à un carrefour de la ville. Ce dernier a ouvert le feu sur les agents de
police et éperonné l’une des voitures de patrouille, blessant grièvement ses deux occupants. La police a répondu
au feu et tué le malfaiteur. Le Père Gilbert Dasna, qui se trouvait dans les parages, a été touché par les coups de
feu.
La mort du Père Gilbert Dasna a bouleversé non seulement la communauté catholique mais aussi l’ensemble de la
ville canadienne (moins de 6.000 habitants). On s’en souvient comme d’un prêtre bon et généreux qui rayonnait la
joie et la paix. Né le 28 février 1982 au Cameroun, il avait été ordonné prêtre le 11 juillet 2009 et a été Vicaire de
la Cathédrale de Saint Paul du 19 mai 2011 à sa mort. Il est retourné à la Maison du Père le 9 mai 2014, le jour
anniversaire de son arrivée au Canada (9 mai 2011). (CE) (Agence Fides 12/05/2014)
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