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OCEANIE/PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - Mort violente d’un prêtre et
d’un laïc, ministre extraordinaire de l’Eucharistie
Port Moresby (Agence Fides) – Un prêtre et un laïc catholique du Diocèse de Bereina ont été tués Dimanche 4
mai pour des raisons encore mal connues alors qu’ils marchaient dans une zone reculée du Diocèse. Il s’agit du
Père Gerry Maria Inau, qui était devenu prêtre voici environ 9 mois, fruit d’une vocation tardive, et de Benedict,
laïc ministre extraordinaire de l’Eucharistie. La nouvelle, communiquée à Fides par le Bureau des
communications de la Conférence épiscopale de Papouasie Nouvelle Guinée et des Iles Salomon, a été confirmée
par le Vicaire général du Diocèse de Bereina qui est arrivé sur place avec un autre prêtre dans un hélicoptère de la
police, procédant aux formalités urgentes, telles que la reconnaissance du cadavre et la bénédiction des corps.
L’Evêque de Bereina et les autres Evêques se trouvent actuellement en Nouvelle Zélande dans le cadre de
l’Assemblée des Evêques d’Océanie, en cours du 12 au 16 mai.
Ainsi que l’indique à Fides le Père Giorgio Licini PIME, du Bureau des communications de la Conférence
épiscopale de Papouasie Nouvelle Guinée et des Iles Salomon, « il faudra du temps pour recueillir les
témoignages des personnes du cru et de la police afin de reconstruire les faits ». Les deux hommes ont peut-être
été victimes d’un conflit tribal en cours dans la zone depuis quelques années. Dans une note parvenue à Fides, le
Père Casmiro Kito MSC, qui a passé ses années de Séminaire avec le prêtre tué, se souvient ainsi du Père Gerry
Maria Inau : « il s’agissait d’un prêtre diligent et de grande foi. Il ne quittait jamais son chapelet, raison pour
laquelle il avait adopté le nom de Marie. Il avait un grand cœur pour les gens et les servait avec amour. Puisse sa
mort constituer un sacrifice et une oblation pour la paix entre les tribus de la Kunimaipa Valley ». (PA) (Agence
Fides 13/05/2014)
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