
Les martyrs d’aujourd’hui  
sont plus nombreux que les 
martyrs des premiers siècles

«Il est douloureux de rappeler que, en ce moment, il y a de nombreux 
chrétiens qui souffrent de persécutions dans diverses régions du monde, 
et nous devons espérer et prier pour que leurs afflictions cessent au 
plus tôt. Ils sont nombreux: les martyrs d’aujourd’hui sont plus nombreux 
que les martyrs des premiers siècles. Nous exprimons notre proximité à 
nos frères et sœurs: nous sommes un unique corps, et ces chrétiens sont 
les membres sanglants du corps du Christ qui est l’Eglise».

Pape François, audience générale du 29 avril 2020.

Durant la période de juin 2020 à mai 2021, de 
nombreux prêtres, religieuses, religieux et agents 
pastoraux laïcs sont morts de façon violente. Ceux 
qui ont péri ne sont pas seulement des opérateurs 
pastoraux morts «in odium fidei», «en haine de la 
foi», expression utilisée par l’Eglise catholique pour 
désigner l’un des motifs retenus pour une éventuel-
le béatification ou canonisation quand l’un de ses 
fidèles a été assassiné en raison de sa religion.

De nombreux opérateurs pastoraux ont en effet été 
tués au cours de tentatives de vol à main armée ou 
de cambriolage. Certains ont fait l’objet d’enlè-
vements ou se sont trouvés impliqués dans des 
fusillades ou des actes de violence. Cela arrive dans 
des contextes très souvent caractérisés par la 
pauvreté économique et culturelle, par la dégradati-
on morale et environnementale. Des contextes de 
violence et d’abus marqués par l’absence totale de 
respect pour la vie et pour tous les autres droits 
fondamentaux, rappelle l’agence Fides, organe de la 
Congrégation vaticane pour l’évangélisation des 
peuples. Ce dénombrement des agents pastoraux 

tués au cours de leur ministère ne concerne plus 
seulement les missionnaires ad gentes au sens 
strict, mais tout le personnel ecclésiastique et les 
laïcs engagés tués de manière violente ou qui ont 
sacrifié leur vie, conscients du risque qu’ils courai-
ent, sans pourtant abandonner les personnes qui 
leur étaient confiés.

Au cours de l’année 2020, selon les informations 
recueillies par Fides, 20 opérateurs pastoraux ont 
été tués dans le monde: 8 prêtres, 1 religieux, 
3 religieuses, 2 séminaristes et 6 laïcs. Le nombre le 
plus élevé a été une nouvelle fois enregistré en 
Amérique latine, avec 5 prêtres et 3 laïcs. En Afrique, 
durant la même période, 1 prêtre, 3 religieuses, 
1 séminariste et deux laïcs ont été tués. En Asie, 
1 prêtre, 1 séminariste et 1 laïc ont ainsi trouvé la 
mort alors qu’en Europe, ce sont 1 prêtre et 1 religi-
eux non prêtre qui ont été tués. Durant la période 
de 2000 à 2020, 535 opérateurs pastoraux – dont 
5 évêques – ont été tués. La liste s’est encore 
allongée pour le 1er semestre 2021
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Nicaragua

Au Nicaragua, trois jeunes catholiques engagés dans l’Eglise 
ont été victimes de la violence qui ravage le pays. Lilliam 
Yunielka et Blanca Marlene González, deux sœurs de 12 et 
10 ans, ont été brutalement assassinées le 15 septembre 
2020. Elles étaient membres de l’Œuvre Pontificale de l’En-
fance et de l’Adolescence Missionnaire du Nicaragua (IAM), 
dans la communauté Lisawe, appartenant à la paroisse du 
Saint-Esprit à Mulukuku, dans la région autonome de la Côte 
caraïbe nord.  
 
Mgr Pablo Schmitz Simon, évêque de Bluefields et adminis-
trateur apostolique du diocèse de Siuna, a estimé que des 
faits comme celui-ci «reflètent la société que nous avons 
construite jusqu’à ce jour: une société violente et machiste 
qui ne respecte pas la vie, qui ne prend pas soin des jeunes 
filles et des jeunes gens, qui rend les femmes encore plus 
cruellement sans défense et en danger, surtout lorsqu’elles 
sont pauvres, mères célibataires, jeunes adolescentes et 
jeunes filles». 
 
«Face à une telle barbarie, je joins ma voix à toutes les voix 
qui crient justice, je réitère notre engagement et encourage 
les différentes communautés paroissiales de Siuna à mener 
des actions qui soutiennent les femmes de nos commun-
autés, les soignent, les protègent et dénoncent tout fait qui 
met en danger leur intégrité physique, psychologique et 
spirituelle». 

Au Nicaragua également a été tué le jeune Bryan José 
 Coronado Zeledon, 17 ans, musicien appartenant à la Pasto-
rale Cristo Joven de la cathédrale de Matagalpa, trouvé mort 
sur les rives du Rio Grande le 19 septembre 2020.

Mexique

Le corps criblé de balles du Père Gumersindo Cortés González, 
prêtre du diocèse de Celaya, dans l’Etat de Guanajuato, au 
centre du Mexique, a été retrouvé samedi 27 mars 2021 dans 
la municipalité de Dolores Hidalgo. Le corps du curé de la 
paroisse du Cristo Rey, de la communauté de Mesa de López, 
a été découvert à quelques mètres de son véhicule. Si la 
cause du meurtre de ce prêtre de 63 ans est pour le moment 
inconnue, le diocèse de Celaya est réputé pour être l’un des 
plus violents du pays en raison des groupes criminels et au-
tres narcotrafiquants qui y font régner la terreur. Des signes 
de torture sur le corps du Père Cortés, qui était prêtre depuis 
38 ans, laissent en effet penser qu’il s’agit d’un meurtre 
perpétré par un groupe criminel qui se bat pour le contrôle 
du vol de carburant. Le Père Gumersindo Cortés González 
avait été directeur de la maison de retraites spirituelles du 

sanctuaire d’Atotonilco, à San Miguel de Allende. Selon 
le porte-parole de l’évêché de Celaya, il s’agit du premier 
prêtre tué dans le diocèse. Plusieurs autres ont été victimes 
d’agression et d’actes de banditisme, mais aucun n’avait été 
tué jusqu’à présent.

Argentine

En Argentine, le Père Oscar Juárez, âgé de 67 ans, a été poi-
gnardé le 15 juillet 2020, à l’intérieur de sa paroisse de San 
Martín de Porres, suite à une tentative de cambriolage. Il était 
curé depuis 2004 de cette paroisse de Tucumán, la capitale de 
la province éponyme. «Nous croyons que cette douloureuse 
perte fait partie des nombreux faits d’insécurité dont nous 
faisons l’expérience à Tucuman», affirme l’archidiocèse de Tu-
cuman dans un communiqué. Le Père Juárez, prêtre du clergé 
séculier, est né le 6 février 1953 à San Miguel de Tucumán et 
avait été ordonné prêtre le 17 mars 1979. Il avait été professeur 
au Séminaire et à l’Institut supérieur de Culture religieuse, et 
avait exercé son ministère dans différentes paroisses.

Le Père Jorge Vaudagna, âgé de 58 ans, connu sous le surnom 
de «Père Coqui», a été tué par balles par des cambrioleurs le 
27 octobre 2020 au soir dans sa paroisse de Vicuña Mackenna, 
petite ville du département de Río Cuarto, dans la province 
de Córdoba. Pour ses amis et les fidèles de Vicuña Mackenna, 
le Père Jorge Vaudagna était un homme disponible pour les 
autres, un véritable «homme de Dieu». 

Venezuela

 Mardi 20 octobre 2020, le Père José Manuel de Jesus 
Ferreira, prêtre du diocèse de San Carlos de Cojedes, âgé de 
39 ans, a été abattu à la sortie de la messe. Il était l’un des 
partenaires des projets d’Aide à l’Eglise en Détresse AED/ACN 
au Venezuela. Le curé du sanctuaire eucharistique diocésain 
Saint-Jean Baptiste saluait des paroissiens devant l’église et 
voulant défendre une femme victime d’un vol à l’arraché, il 
s’est fait tirer dessus et n’a pas survécu. 
 
Le Père José Manuel de Jesus Ferreira est né à Caracas, 
capitale du Venezuela, le 25 novembre 1980, et était le fils 
d’immigrés portugais. Il est entré dans la Congrégation des 
Prêtres du Sacré-Coeur de Jésus en 2000. Il a été ordonné 
prêtre le 19 décembre 2009. Il était engagé dans différentes 
activités à caractère social en faveur des plus défavorisés. 
Entre autres missions, il était responsable de la Pastorale 
missionnaire du diocèse de San Carlos.



Salvador

Au Salvador, le Père Ricardo Antonio Cortéz, recteur du 
Séminaire Saint-Oscar-Arnulfo-Romero et curé du village de 
San Francisco Chinamequita, dans le diocèse de Zacatecoluca, 
a été tué le 7 août 2020 alors qu’il circulait à bord de son 
véhicule dans le canton de Ramón Grifal, à 80 km au sud-est 
de San Salvador. 
 
«Nous condamnons et rejetons ce vil assassinat», «un crime 
exécrable»: c’est avec ces mots que le diocèse de Zacatecoluca 
a exprimé sa douleur pour cette mort «inexplicable». Le diocè-
se de Zacatecoluca rappelle la mémoire de la victime, appelé 
affectueusement «Padre Ricardito», «un homme bon, affable, 
dévoué à son troupeau et très dévoué à la formation et à l’ens-
eignement des séminaristes et des fidèles qu’il servait».  
 
C’est le troisième prêtre assassiné en moins de trois ans dans 
ce petit pays d’Amérique Centrale. Le Père Cecilio Perez, avait 
été assassiné pendant la Semaine Sainte 2019. Ce prêtre de 38 
ans, curé de San José la Majada, dans la municipalité de Juay-
úa, située dans le département de Sonsonate, dans l’ouest du 
pays, a été la victime des maras, des gangs de jeunes délin-
quants. Le Père Walter Vasquez Jimenez, âgé de 31 ans, avait 
été exécuté en 2018 à Lolotique, département de San Miguel, 
également par des membres de maras. 
 
 Le Salvador est considéré comme l’un des pays les plus vio-
lents du monde, dans lequel sont enregistrés les taux les plus 
élevés d’homicides. Entre 2015 et 2018, ont ainsi été enregis-
trées des moyennes allant de 103 à 50,3 meurtres par 100.000 
habitants. Les crimes sont attribuables principalement aux 
maras, dont la Mara Salvatrucha (MS13) et la Mara Barrio 18.

Brésil

Au Brésil, le Père Adriano da Silva Barros, âgé de 36 ans, 
ordonné cinq mois auparavant, a été enlevé et retrouvé 
mort le 14 octobre 2020 dans le diocèse de Caratinga, dans 
l’Etat brésilien du Minas Gerais. Vicaire de la Paroisse de São 
Simão, à Simonésia, il a été tué à l’arme blanche, selon la 
police, et son corps a ensuite été livré aux flammes. C’est un 
paysan de la zone rurale de Manhumirim, voyant le feu de 
loin, qui a donné l’alarme. Il a été victime d’un vol à main 
armée. 
 
«Dans la ferme espérance de la Résurrection, nous bénis-
sons Dieu pour son ministère sacerdotal fécond, vécu avec 
zèle et ferveur au cours de ces cinq mois depuis son ordinati-
on intervenue le 3 mai dernier», indique le communiqué du 
diocèse de Caratinga.

Pérou

 La missionnaire laïque italienne Nadia De Munari, âgée de 50 
ans, en mission au Pérou, est décédée samedi 24 avril 2021, 
trois jours après avoir reçu une cinquantaine de coups de ma-
chette. Nadia De Munari a été sauvagement assassinée alors 
qu’elle se trouvait dans le centre associatif «Mamma mia» 
qu’elle dirigeait à Nuevo Chimbote. Celui-ci comprend des 
jardins d’enfants, ainsi qu’une école primaire et une maison 
d’accueil pour les plus démunis, dépendant de l’Opération 
Mato Grosso, une action humanitaire en Amérique latine 
fondée par le prêtre salésien Ugo De Censi. 
 
A l’occasion des funérailles, le pape François a envoyé un 
télégramme en espagnol, signé par le cardinal secrétaire 
d’Etat, Pietro Parolin, et remis à Mgr Angel Francisco Simón 
Piorno, par le nonce apostolique au Pérou. Il y réitère sa «plus 
ferme désapprobation pour ce nouvel et injustifiable épisode 
de violence, qui s’ajoute aux nombreux autres dans lesquels 
des missionnaires ont perdu la vie alors qu’ils accomplissaient 
leur propre service avec abnégation au service de l’Evangile 
et de personnes sans défense». L’évêque de Chimbote a fait 
part de sa consternation et de sa tristesse. Il a rappelé le 
travail formidable que faisait Nadia dans le centre «Mamma 
mia» et son investissement dans l’œuvre Mato Grosso, fondée 
par Don Ugo De Censi, surnommée le Don Bosco des Andes, 
à destination des populations les plus démunies et isolées.

Nigeria

Le Nigeria est loin d’être le seul pays dans lequel on risque 
sa vie pour le simple fait d’être chrétien, mais il est certaine-
ment parmi les plus dangereux. Les terroristes islamiques de 
Boko Haram ont tué des dizaines de milliers de personnes 
et ont provoqué l’exode de plus de 2 millions de déplacés 
internes. A cela s’ajoutent les bandits moins motivés idéolo-
giquement mais tout aussi violents qui kidnappent et tuent 
pour le profit. Rien que l’année dernière, plusieurs prêtres 
et séminaristes, ainsi que des pasteurs d’autres confessi-
ons chrétiennes, ont été enlevés au Nigeria, certains contre 
rançon, d’autres par des terroristes islamistes. Tous ont été 
pris pour cible en raison de leur foi. 
 
L’instabilité structurelle du Nigeria est due non seulement 
à l’action des groupes djihadistes dans le Nord, aux bandes 
armées de bergers peuls dans le centre-nord, et au bandi-
tisme généralisé partout, mais surtout à la corruption et à 
l’inefficacité de la police, étatique et fédérale, dénonce la 
Conférence des évêques catholiques du Nigeria (CBCN). «Ces 
déficiences si graves ont encouragé la naissance de grou-
pes d’autodéfense, avec le risque d’aggraver l’instabilité du 
pays», met en garde la CBCN. 



Depuis des mois, on observe une recrudescence des enlè-
vements de prêtres au Nigeria, des événements symptoma-
tiques d’une insécurité généralisée. Le 15 janvier 2021, le 
Père John Gbakaan, curé de la paroisse Saint-Antoine de 
Gulu, dans le diocèse de Minna, dans l’Etat fédéré du Niger 
(centre-ouest), a été retrouvé mort quelques heures après 
son enlèvement. Les ravisseurs qui avaient demandé une 
rançon l’ont tué avant même d’avoir entamé les négociations 
avec son diocèse. 
 
L’Association chrétienne du Nigeria (CAN) a demandé au gou-
vernement fédéral de mettre un terme aux enlèvements et 
aux meurtres de responsables religieux de la part de bandits 
sur le territoire national. «Aujourd’hui, dans le nord du Nige-
ria, de nombreuses personnes vivent dans la peur et nombre 
de jeunes ont peur de devenir prêtres ou pasteurs parce que 
la vie de ces derniers est en grave danger. Quand des bandits 
ou des ravisseurs se rendent compte que leur victime est un 
prêtre ou un pasteur, il semble qu’un esprit violent s’empare 
de leur cœur pour demander une rançon plus élevée et, dans 
certains cas, ils en arrivent à tuer leur victime», déplore le 
pasteur John Hayab, vice-président de la CAN pour la région 
septentrionale du Nigeria. 
 
L’assassinat du Père John Gbakaan a eu lieu trois semaines 
après l’enlèvement de l’évêque auxiliaire d’Owerri (sud-est), 
Mgr Moses Chikwe, qui a été libéré le 1er janvier dans la 
soirée. Une semaine avant lui, le Père Valentin Oluchukwu 
Ezeagu, prêtre du diocèse d’Imo (sud), avait été enlevé puis 
libéré. Le 21 novembre 2020, le Père Mathew Dajo, du diocèse 
d’Abuja, avait aussi été enlevé puis libéré le 2 décembre.

Le Père Ferdinand Fanen Ngugban et au moins six autres 
personnes ont été tués par des hommes armés lors d’une at-
taque contre l’église catholique Saint-Paul, à Aye-Twar, dans 
l’Etat de Benue, dans l’est du Nigeria, a confirmé le 30 mars 
2021 le diocèse de Katsina-Ala. 
 
Le prêtre venait de célébrer la messe dans son église paro-
issiale et se préparait à partir pour la messe chrismale de la 
Semaine Sainte lorsqu’il a été abattu d’une balle dans la tête 
par des hommes armés qui ont attaqué la paroisse. Ferdi-
nand Fanen Ngugban a été ordonné prêtre en 2015. Il était 
vicaire à la paroisse Saint-Paul depuis 2018, où il aidait à 
prendre soin des nombreuses personnes déplacées accu-
eillies par la paroisse. Ce meurtre intervient quelques jours 
après la libération d’un autre prêtre nigérian, le Père Harrison 
Egwuenu, du diocèse de Warri, après un enlèvement d’une 
semaine par des hommes armés.

«Nulle part ailleurs dans le monde, les gens ne meurent com-
me dans notre pays. Il n’existe aucun endroit au monde où 
des citoyens peuvent être massacrés chaque jour sans que le 

gouvernement ne montre le moindre signe d’empathie ou de 
préoccupation pour ce qui se passe», dénonce Mgr Matthew 
Hassan Kukah, évêque de Sokoto, dans son homélie pour la 
messe de la veillée du Père Alphonsus Bello, un prêtre âgé de 
33 ans, retrouvé mort après avoir été enlevé le 20 mai 2021 
lors de l’attaque nocturne de la paroisse de Saint- Vincent 
Ferrer à Malunfashi, dans l’Etat de Katsina, dans le nord 
du Nigeria. Le Père Joe Keke, âgé de 75 ans, qui avait été 
kidnappé avec lui, est resté deux semaines aux mains des 
ravisseurs avant d’être libéré début juin. 
 
 L’attaque de la paroisse de Saint-Vincent Ferrer à Malunfashi 
est la dernière d’une série d’exactions contre les chrétiens du 
Nigeria, depuis la mi-mai. Le 19 mai, les médias ont rapporté 
l’attaque à main armées d’un édifice de l’Eglise des Assem-
blées de Dieu, dans le nord du Nigéria, au cours de laquelle 
huit personnes ont été tuées.

Deux jours auparavant, le 17 mai 2021, huit catholiques ont 
été tués dans une attaque de leur église, à Kathia, dans l’ar-
chidiocèse de Kaduna, au nord du pays. Le curé et 10 fidèles 
ont été enlevés lors de cette opération. L’on est toujours sans 
nouvelles d’eux. 
 
Depuis 2009, le Nigeria est dans une spirale de violences 
confessionnelles ou communautaires dues aux attaques de 
groupes extrémistes religieux, Boko Haram, doublées par les 
actions des milices d’éleveurs peuls. Ces derniers prennent 
pour cibles les agriculteurs chrétiens, relève le site d’informa-
tion catholique aciafrique.org. 
 
Déjà, le 11 mai 2021, les évêques catholiques des provinces 
ecclésiastiques nigérianes d’Onitsha et d’Owerri estimaient 
que le pays était en «grand danger, si une action urgente, 
nécessaire» n’était pas menée pour faire baisser le niveau 
d’insécurité. Ils ont indiqué s’attendre à un «carnage» dans 
les campagnes dans divers endroits du Nigeria.

Burkina Faso

 Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est depuis 
2015 est le théâtre d’attaques de plus en plus nombreuses de 
groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l’organisation Etat 
islamique (EI). Entre le 4 avril 2015 et le 31 mai 2020, selon 
l’Observatoire pour la démocratie et les droits de l’homme 
(ODDH) du Burkina Faso, les attaques djihadistes perpétrées 
au Burkina ont tué plus de 1’650 civils et militaires burkin-
abè sur l’ensemble du territoire, tandis que durant la même 
période, les forces de sécurité burkinabè sont accusées de la 
mort de 588 civils, en très grande majorité des membres de la 
communauté peule.  
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Le corps sans vie du Père Rodrigue Sanon, porté disparu 
l’avant-veille au Burkina Faso a été retrouvé le 21 janvier 2021 
dans la forêt de Toumousseni à une vingtaine de kilomètres de 
Banfora, a indiqué Mgr Lucas Kalfa Sanou, évêque de Banfora. 
Les circonstances de la mort du curé de la paroisse Notre-Da-
me de la Paix, à Soubakanyedougou, restent inconnues. Les 
pistes crapuleuse ou terroriste sont évoquées. Le commissaire 
de police Rachid Palenfo a affirmé que «la piste terroriste n’est 
pas à écarter». Le meurtre de Rodrigue Sanon vient s’ajouter 
à une longue liste de victimes d’incidents sécuritaires visant 
des édifices ou des personnages religieux. Les fidèles de la 
paroisse se demandent si le Père Sanon a été victime de ban-
dits ou est tombé entre les mains de terroristes, vu le contexte 
d’insécurité régnant au Burkina Faso.

Niger

Au Niger, l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), 
issu d’une scission de Boko Haram et affilié au groupe Etat 
islamique, sème la terreur à ses frontières avec le Mali et le 
Burkina Faso. Le centre du Sahel est touché par les violences 
djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommu-
nautaires, qui ont déjà fait plus de 4’000 morts au Mali, au 
Niger et au Burkina Faso depuis 2019, selon l’ONU. Les forces 
armées du Tchad se trouvent dans la zone des «Trois Frontiè-
res» (Mali, Burkina Faso, Niger) dans le cadre de l’opération 
Barkhane au Sahel.  
 
Le 14 mai 2021, un groupe djihadiste a attaqué le village 
de Fangio, situé à environ 300 kilomètres de la capitale 
nigérienne Niamey, dans la région de Songhay-Zerma. C’est 
le lieu des premières communautés catholiques du pays et 
du premier nigérien catholique baptisé, Antoine Douramane, 
qui avait fondé la communauté de Fangio. «Vers sept heures 
du matin des personnes armées à moto ont attaqué le village 
tuant cinq personnes et blessant deux autres. Le village a été 
pillé et un membre de la communauté chrétienne, nommé 
Joseph, a également été tué.»  
 
Les djihadistes ont également profané l’église locale. «La 
statue de Marie, les ornements de l’autel et divers livres 
liturgiques ont également été brûlés», confie à Fides le Père 
Mauro Armanino, missionnaire de la Société des Missions 
Africaines (SMA), qui travaille à Niamey. «Des milliers de 
personnes ont maintenant fui, cherchant refuge et sécurité 
ailleurs. On estime qu’au moins un million de personnes sont 
déplacées à l’intérieur du pays, avec des besoins croissants 
d’aide de la part des agences humanitaires». Certains des 
chrétiens de cette région vivent désormais leur foi dans la 
«clandestinité» et donc dans la crainte de représailles. «A 
présent, nous vivons le temps des martyrs alors que nous 
célébrons la fête de l’Ascension», souligne le Père Armanino.

Afrique du Sud

En Afrique du Sud, le Père Jozef (Jef) Hollanders, des Mis-
sionnaires Oblats de Marie Immaculée (OMI), a été étranglé 
au cours de la nuit du 12 janvier 2020 lors d’un vol à la 
paroisse de Bodibe, près de Mahikeng, dans la province du 
Nord- Ouest. Né en Belgique le 4 mars 1937, le Père Jef a été 
pendant 55 ans un missionnaire dévoué et fidèle.  
 
Le Père Hollanders parlait couramment l’afrikaans et le tswa-
na, langue bantoue parlée en Afrique du sud et au Botswana. 
Beaucoup de faits de sa vie montrent combien il a été proche 
du peuple et témoignent du succès de son ministère pastoral 
au fil des ans.  
 
Mgr Victor Phalana, évêque de Klerksdorp, estime que les vo-
leurs ont été mal informés: «Tout le monde savait qu’il n’avait 
pas d’argent. Il a servi une communauté pauvre. Il a utilisé 
chaque centime qu’il possédait pour son peuple. Il a donné 
tout ce qu’il avait». Le religieux belge était arrivé en Afrique du 
Sud en janvier 1965.

Zambie

En Zambie, Sœur Matilda Mulengachonzi, de la Congréga-
tion des Petites Servantes de Marie Immaculée (LSMI), a été 
blessée en compagnie d’une consœur le 24 août 2020 lors 
d’une attaque perpétrée contre la paroisse Sainte Barbe, 
située dans le diocèse de Monze, où elles travaillaient. Griè-
vement blessée par un homme armé qui tentait de pénétrer 
dans le couvent, cette religieuse dévouée, après 41 ans de vie 
religieuse et de services désintéressés comme enseignante et 
comme économe, est décédée le 25 octobre 2020 des suites 
de ses blessures à l’âge de 60 ans. 
 
Dans leur message de condoléances à la Congrégation des 
LSMI, les évêques de Zambie ont qualifié l’attaque de «cruelle 
et violente». La religieuse avait été très grièvement blessée 
lorsqu’un bandit armé, s’introduisant dans les locaux du 
couvent, avait été surpris par Sœur Okafor Assumpta et Sœur 
Matilda Mulengachonzi. Les deux religieuses avaient été 
frappées à l’aide d’une barre de fer.



Biographies
De juin 2020 à mai 2021

Pakistan

Abida und Sajida, deux sœurs chrétiennes de 26 et 28 ans, 
ont été assassinées dans la ville de Lahore, au Pakistan, pour 
avoir refusé de se convertir à l’islam. Les deux sœurs avaient 
été enlevées le 26 novembre 2020. Leurs corps ont été 
retrouvés au début de l’année. Il s’agit là d’un nouveau crime 
qui témoigne de la menace qui pèse sur les minorités chréti-
ennes dans le pays, rapporte Vatican News, qui estime que la 
liberté religieuse est à nouveau mise à mal au Pakistan.  
 
Selon l’agence Fides, Abida et Sajida travaillaient dans 
une usine de fabrication de médicaments quand elles ont 
disparu le 26 novembre dernier. Leur famille avait déposé 
plainte et ne cachait pas son inquiétude car les deux sœurs 
avaient régulièrement fait état de faits de harcèlement sexuel 
et de menaces de se convertir à l’islam de la part de deux 
collègues de travail musulmans. 
 
Selon la police qui a retrouvé les corps au début de cette 
année, Abida et Sajida auraient été étranglées après avoir été 
menottées. Deux hommes ont été arrêtés. Ce double meurtre 
a provoqué l’indignation de la communauté chrétienne loca-
le. «Ce meurtre sans pitié d’Abida et de Sajida constitue une 
tragédie qui montre combien la vie des minorités religieuses 
au Pakistan tient à un fil, voire même est privée de toute 
valeur», a réagi Nasir Saeed qui dirige l’ONG CLAAS (Centre 
for Legal Aid Assistance & Settlement).  
 
Les deux sœurs vivaient dans le quartier de Makhan dans la 
banlieue de Lahore, la deuxième ville du pays. Chiosa Nazir. 
S. Bhatti, directeur du Pakistan Christian Post, un journal 
local, souligne qu’en théorie et sur le papier, «les minorités 
au Pakistan jouissent de l’égalité des droits reconnus par la 
Constitution», mais dans les faits «la condition des chrétiens 
au sein de la société empire actuellement».

Philippines

 Aux Philippines, Zara Alvarez, 39 ans, travailleuse sociale de 
l’Eglise et défenseuse des droits humains a été abattue «par 
des inconnus» à Barangay Mandalagan, dans la ville de Ba-
colod, le 17 août 2020. Bénévole du groupe Church-Workers 
Solidarity du diocèse de San Carlos, Zara Alvarez était juriste 
pour le groupe de défense des droits humains Karapatan et 
chargée de recherche et de plaidoyer au sein du programme 
intégré de santé de l’île de Negros. La militante Zara Alvarez 
est déjà la 13e victime au sein de Karapatan tuée sous l’admi-
nistration du président Rodrigo Duterte. 
 
Ce meurtre est la conséquence de la campagne d’«étique-
tage rouge» des militants des droits humains dans le pays, à 

travers lequel les autorités de l’administration du président 
Duterte les taxent de «communistes». Cet étiquetage entraîne 
des dérives meurtrières, notamment de nombreuses exécu-
tions extrajudiciaires. A peine une semaine avant la mort de 
Zara, Randall «Randy» Echanis, un autre défenseur des droits 
humains, avait été assassiné chez lui à Quezon. Mgr Gerardo 
Alminaza, évêque de San Carlos, a qualifié ces meurtres de 
«marque évidente de l’immoralité éhontée des Philippines». 
Il a exhorté les fidèles à faire campagne pour mettre fin aux 
exécutions extrajudiciaires dont les auteurs restent impunis. 
De nombreux prêtres, religieux et religieuses, ainsi que des 
catholiques de base, sont sur la liste des tueurs. 
 
Coutumier des attaques contre les Eglises aux Philippines, 
qui dénoncent de façon réitérée sa guerre sanglante «contre 
la drogue», le président Duterte a mis le Conseil national des 
Eglises des Philippines (NCCP), ainsi que 17 autres organisa-
tions de la société civile, sur la «liste rouge» des organisations 
«terroristes». Il a personnellement menacé de mort Mgr Pablo 
Virgilio Siongco David, évêque de Caloocan, une des villes du 
Grand Manille.

Le Père Nomer de Lumen, vicaire de la paroisse Saint-Jean 
Baptiste de Taytay, en province de Rizal, non loin de Manille, 
capitale des Philippines, a été retrouvé mort, tué par balles, 
le 9 septembre 2020 dans une chambre de son presbytère. 
Le jeune prêtre, âgé de 32 ans, récemment ordonné, était 
directeur de la commission des communications sociales du 
diocèse d’Antipolo, suffragant de l’archidiocèse de Manille. 
 
Prêtres, religieux et laïcs du diocèse d’Antipolo ont exprimé 
leur affection et leur appréciation concernant le Père Nomer 
à travers les réseaux sociaux. «Il s’agit d’une grave perte pour 
notre communauté: un prêtre jeune et valide qui a donné 
beaucoup et pouvait encore donner beaucoup à l’œuvre pas-
torale et missionnaire». 

Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu et tué le 
24 janvier 2021 le prêtre philippin, René Bayang Regalado, 
devant le portail du Séminaire carmélitain de Patpat, dans les 
environs de Malaybalay, ville de la province de Bukidnon, sur 
l’île de Mindanao, dans le sud des Philippines. Il se rendait au 
Séminaire du Collège Saint Jean XXIII quand il est tombé dans 
une embuscade. Le Père Regalado était également connu 
sous le nom de Paring Bukidnon (littéralement prêtre de 
montagne), parce qu’il visitait souvent les communautés les 
plus isolées, soutenant les questions liées à la vie et aux urgen-
ces des agriculteurs et promouvant l’agriculture biologique 
et durable sur son blog où il traitait des thèmes à caractère 
social. Selon les enquêteurs de la police, le Père Regalado, qui 
avait été ordonné prêtre le 18 octobre 2007, avait reçu des 
menaces de mort avant d’être tué.



Indonésie

En Indonésie Rufinus Tigau, âgé de 28 ans, catéchiste catho-
lique du diocèse de Timika, dans la province de Papouasie, a 
été abattu de sang-froid à Kampung Jibaguge, dans le district 
de Sugapa, par des membres d’une opération conjointe de 
l’armée et de la police indonésiennes le 26 octobre 2020 alors 
qu’il s’était adressé pacifiquement à eux afin qu’ils mettent fin 
à une fusillade.  
 
Ce papou autochtone s’était approché des membres des 
forces de sécurité qui avaient encerclé la zone où il habitait et 
continuaient à tirer, en demandant: «S’il vous plaît, cessez de 
tirer. Nous devons parler calmement. Quel est le problème ?» 
Un membre de l’opération a pointé son pistolet contre le 
catéchiste, qui a immédiatement mis les mains en l’air, mais il 
l’a abattu dans l’instant. L’armée a accusé Rufinus Tigau d’ap-
partenir au groupe armé séparatiste de l’armée de libération 
nationale de Papouasie occidentale (TPN-PB). Le Père Martin 
Kuayo, administrateur du Diocèse de Timika, a rejeté cette 
accusation, confirmant que Rufinus Tigau était un pacifique 
catéchiste du diocèse. Il a déclaré à l’agence Fides que le cas 
de Rufinus Tigau «ne constitue pas le premier cas de violence 
qui concerne les serviteurs de l’Eglise catholique. Le 7 octobre 
dernier, ils ont également ouvert le feu contre Agustinus 
Duwitau, un autre catéchiste. Si nous demeurons en silence 
concernant ces incidents ,je crains que les choses n’empirent». 
Les laïcs catholiques sont souvent accusés par les forces de 
sécurité indonésiennes d’être membres du groupe armé sépa-
ratiste TPN-PB, accusations qui sont fermement repoussées 
par l’Eglise locale.

Par ailleurs, le corps sans vie du séminariste Zhage Sil a été 
retrouvé dans un fossé à Jayapura, en Papouasie indonésien-
ne au soir du 24 décembre 2020. De nombreux messages de 
condoléances de la part de responsables religieux et laïcs ont 
été adressés à la communauté de Sorong-Manokwari, diocèse 
auquel appartenait le séminariste. «Je suis choqué par sa 
mort improviste et tragique. Zhage Sil serait devenu diacre l’an 
prochain et prêtre diocésain immédiatement après», a déclaré 
le Père Johan, curé du diocèse de Jayapura. «Il s’agissait d’une 
personne courageuse qui s’intéressait aux besoins des per-
sonnes et qui n’avait pas peur d’élever la voix surtout lorsqu’il 
s’agissait de justice». Le séminariste faisait partie des jeunes 
souvent engagés pour réclamer la justice pour la province de 
Papouasie, stigmatisant le racisme à l’encontre du peuple 
papou.

Italie

A l’issue de l’audience générale du 16 septembre 2020, le 
pape François s’est uni à la douleur et à la prière de la famille 
du Père Roberto Malgesini. Ce prêtre du diocèse de Côme, en 
Italie, a été assassiné le 15 septembre 2020 à Côme par un 
sans-abri dont il prenait soin. « Rendons grâce à Dieu pour 
le témoignage, le martyre, de ce témoin de la charité envers 
les plus pauvres», a ajouté le pontife avant de demander 
un temps de silence pour le défunt et pour tous les prêtres, 
religieuses, laïcs, qui travaillent avec les personnes dans le 
besoin, en marge de la société. L’auteur du meurtre est une 
personne de la rue d’origine tunisienne souffrant de troubles 
psychiques. Le prêtre italien de 51 ans était connu pour être 
«le prêtre des derniers» parce qu’il se dédiait en particulier 
aux sans-abris, aux immigrés et aux marginalisés. 

Le Frère camillien Leonardo Grasso, âgé de 78 ans, est mort 
au matin du 5 décembre 2020 dans l’incendie volontaire 
ayant détruit le siège de la communauté de réhabilitation 
pour toxicomanes et malades du sida qu’il dirigeait à Ripos-
to, dans les environs de Catane, en Sicile. Responsable de 
la Tente de Saint Camille, le religieux a été tué par l’une des 
personnes hébergées dans ce centre, qui a ensuite déclenché 
l’incendie pour camoufler son geste. 
 
Cette structure d’accueil, soutenue par le diocèse d’Acire-
ale, avait été créée en 1993 par la Caritas et les Camilliens. 
«Cette tragédie nous laisse consternés. Nous sommes dans la 
douleur », a regretté l’évêque du lieu, Mgr Antonino Ras-
panti. «Le Père Grasso a toujours été l’âme de cette œuvre, 
dans laquelle sont passées de très nombreuses personnes, 
certaines y demeurant pendant des années et le Père Grasso 
s’est toujours dédié à eux avec authenticité et passion, en 
des temps et dans des situations délicates». 



Nombreux sont les inconnus qui paient de leur 
vie leur foi en Jésus-Christ

A la liste que nous rédigeons chaque année, notamment 
avec l’aide de l’Agence Fides et d’autres sources – doit s’en 
ajouter une autre, beaucoup plus longue, qui comprend des 
opérateurs pastoraux ou de simples catholiques agressés, 
malmenés, dérobés, menacés, enlevés, tués ainsi que celle 
des structures catholiques au service de l’ensemble de la 
population attaquées, vandalisées ou saccagées. Nombre de 
ces événements ne seront sans doute jamais connus, mais il 
est certain que, dans tous les coins du monde, nombreux 
sont ceux qui, aujourd’hui encore, souffrent et paient de leur 
vie leur foi en Jésus-Christ. «Dans le cheminement de 
l’Eglise, à partir du premier martyr, saint Etienne, le sang 
versé par les chrétiens a toujours été considéré comme 
aliment et soutien de l’ensemble de la communauté, source 
d’inspiration et de vie, et ceci encore aujourd’hui. «Le 
martyre représente le plus grand témoignage de foi, dans la 
mesure où il reproduit fidèlement le Christ, en donnant sa 
vie de manière à ce que les autres puissent avoir la vie en 
abondance», a souligné la Conférence épiscopale du 
Salvador en proclamant l’Année jubilaire des martyrs, 4 
décennies après le martyre de saint Oscar Arnulfo Romero, 
archevêque de San Salvador assassiné par les Escadrons de 
la mort le 24 mars 1980.

Ne pas oublier les agents pastoraux morts du 
Covid-19 durant leur ministère

Depuis le 11 mars 2020, date à laquelle l’OMS a déclaré 
l’état de pandémie mondiale provoquée par le Covid-19, il 
ne faut pas non plus oublier, «parmi les membres ensan-
glantés du corps du Christ», les centaines de prêtres et de 
religieuses, d’aumôniers d’hôpitaux, d’opérateurs pasto-
raux en milieu sanitaire, ainsi que les évêques, qui sont 
morts durant leur service, se dévouant pour aider ceux qui 
étaient frappés par cette maladie dans les lieux de soin ou 
pour ne pas limiter l’exercice de leur ministère. Les prêtres 
sont la deuxième catégorie, après celle des médecins, 
ayant payé le plus lourd tribut au Covid-19 en Europe. 
Selon un rapport partiel du Conseil des Conférences 
épiscopales d’Europe, de fin février à fin septembre 2020, 
ce sont au moins 400 prêtres qui sont morts sur le conti-
nent à cause du coronavirus. Parmi ceux-ci, ne manquent 
pas les missionnaires qui, après avoir passé de longues 
années dans les territoires de mission en annonçant 
l’Evangile de Jésus-Christ, sont morts, frappés par le virus, 
qui a eu le dessus sur leurs physique, usé par une vie 
passée en grande partie au milieu des privations et de 
difficultés des missions, rappelle l’agence vaticane Fides.


