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Alors que Fides, l’agence d’information de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples
à Rome annonce que 22 missionnaires ont été tués dans le monde en 2021, la liste continue de
s’allonger les six premiers mois de l’année 2022. Selon le rapport annuel de l’agence de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples publié le 30 décembre, 22 missionnaires ont été tués en
2021, dont 12 prêtres, 1 religieux, 2 religieuses et 6 laïcs.
Le nombre le plus élevé a été enregistré en Afrique, où
10 missionnaires ont été tués (6 prêtres, 2 religieux, 2 laïcs),
suivie par l’Amérique, avec 7 missionnaires tués (4 prêtres,
1 religieux, 2 laïcs) puis l’Asie, où 3 missionnaires ont été
tués (1 prêtre, 2 laïcs), et l’Europe, où 1 prêtre a été tué. Ce
sont, de 2000 à 2020, 536 missionnaires qui ont été tués.
Depuis quelques années, la liste annuelle ne concerne pas
seulement les missionnaires ad gentes au sens strict du
terme, mais tente de recenser tous les chrétiens catho-

liques engagés d’une manière ou d’une autre dans une
activité pastorale et qui sont morts de manière violente,
non expressément «en haine de la foi». Selon l’agence,
les missionnaires tués témoignaient «simplement» de leur
foi dans des contextes de violence, d’inégalité sociale,
d’exploitation, de dégradation morale et environnementale, où l’abus des plus forts sur les plus faibles est la règle
de conduite, sans aucun respect pour la vie humaine.
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Mexique

Le Père Juan Antonio Orozco Alvarado

Le Père Joaquín Mora, connu comme le «Padre Morita», et le
Père Javier Campos, tous deux missionnaires jésuites depuis
des décennies auprès des Amérindiens Raramuri, ont été
assassinés par des narco-trafiquants le 20 juin 2022 dans
l’église de Cerocahui, dans le diocèse de Tarahumara, dans
l’Etat de Chihuahua, au nord du Mexique. Ils tentaient de
défendre un homme poursuivi par un homme armé et qui
cherchait refuge dans l’église. Les corps des jésuites ont été
emmenés par les assassins. Plus d’une trentaine de prêtres
ont été assassinés cette dernière décennie au Mexique,
d’après l’ONG Centro Católico Multimedial.

Le 12 juin 2021, un conflit armé entre le Cartel de Sinaloa
et le Cartel de Jalisco – Nouvelle Génération (CJNG) – deux
organisations criminelles actives dans le trafic de drogues – a
coûté la vie au Père Juan Antonio Orozco Alvarado, curé de
la paroisse de Santa Lucía de la Sierra, au centre du Mexique.
Agé de 33 ans, ce missionnaire catholique appartenant à la
Province franciscaine des Saints François et Jacques de Mexico circulait sur une route dans la municipalité de Mezquital
(Durango) quand il a été victime de tirs croisés. Le franciscain
a perdu la vie alors qu’il visitait la communauté d’indiens
tepehuanes de Pajaritos pour célébrer la messe. L’Etat de
Zacatecas dans lequel il officiait est traversé par l’une des
principales routes du trafic de drogue vers les États-Unis.

Le Père Jose Guadalupe Rivas

Le catéchiste tzotzil Simón Pedro Pérez López

La liste des prêtres tués au Mexique continue de s’allonger.
Le Père Jose Guadalupe Rivas, 58 ans, connu sous le nom de
«Padre Pepe Lupe», actif depuis 25 ans dans l’archidiocèse
de Tijuana, a été retrouvé le 16 mai 2022 dans un ranch de
Tecate, en Basse-Californie. Le prêtre était responsable du
centre d’accueil des migrants de Nuestra Señora de Guadalupe de Tecate et curé de la paroisse St-Jude Thaddée.

Le 5 juillet 2021, le catéchiste de l’ethnie tzotzil et militant
des droits humains, Simón Pedro Pérez López, a été assassiné sur le marché de Simojovel, dans les hauts plateaux du
Chiapas. Un tireur à moto lui a tiré une balle dans la tête,
devant les yeux de son fils. Les criminels ont averti les catéchistes indigènes que la dénonciation de la violence a un
coût et que personne n’est à l’abri, pas même un serviteur de
l’Église qui prêchait la non-violence.

Deux Pères jésuites assassinés

Le Père Rivas étant absent de sa communauté et ne répondant pas au téléphone, le 16 mai, un groupe de fidèles s’est
donc rendu à la maison, située dans une zone rurale, et a
découvert son corps sans vie, ainsi que celui d’une autre
personne non identifiée. Selon les forces de l’ordre les deux
corps présentaient des traces de violence.

Plus de 70 prêtres et religieux ont été assassinés au Mexique
au cours des 30 dernières années, faisant de ce pays le plus
dangereux d’Amérique latine pour le personnel ecclésial, les
catéchistes et autres laïcs engagés.

Le Père José Guadalupe Popoca

Haïti

Le Père José Guadalupe Popoca a été retrouvé mort dans sa
paroisse de San Nicolàs de Bari dans l’Etat de Morelos, au
sud de la capitale Mexico, le 31 août 2021. Depuis le début
de l’année, 769 personnes ont été assassinées dans cette
région, l’une des plus dangereuses du pays. Le prêtre assassiné est né à Jiutepec, dans l’État de Morelos, le 12 décembre
1977, et il avait été ordonné prêtre le 15 août 2007. Il a exercé
son ministère sacerdotal dans plusieurs paroisses du diocèse
de Cuernavaca, se consacrant en particulier aux jeunes.

Le Père André Sylvestre tué au Cap-Haïtien
Le Père André Sylvestre a été tué par balles lundi 6 septembre 2021 au Cap-Haïtien. Agé de 70 ans, ce prêtre très
apprécié dans sa paroisse était curé de l’église de NotreDame de la Miséricorde à Robillard, au Cap-Haïtien. Il
dirigeait un orphelinat à la Plaine du Nord et était très proche
des sans-abris, qu’il aidait quotidiennement par des actions
caritatives. Il a été victime de l’un des groupes armés qui
prolifèrent dans le pays. Il a été visé en pleine rue, alors qu’il
venait d’effectuer une transaction dans une banque. Deux
jeunes hommes lui ont tiré dessus depuis une moto avant de
tenter de lui dérober ce qu’il portait. En avril 2021, un groupe
de cinq prêtres, deux religieuses et sept laïcs avaient été
enlevés, avant d’être relâchés à la fin du mois.

Sœur Luisa, morte en martyre en Haïti
Sœur Luisa Dell’Orto, en Haïti depuis 20 ans, était surnommée «l’ange des enfants des rues» par la presse italienne. La
missionnaire italienne, petite sœur de l’Évangile de Charles
de Foucauld âgée de 65 ans, a été mortellement blessée
le 25 juin 2022 lors d’un vol commis dans les rues de la
capitale haïtienne Port-au-Prince. Le pape François a rendu
hommage à la religieuse qui s’engageait «corps et âme» au
service de Kay Chal, «la maison de Carlo». Le centre, situé
dans une banlieue très pauvre de Port-au-Prince, accueille
des enfants haïtiens démunis. «Sœur Luisa a fait don de sa
vie aux autres, jusqu’au martyre», a déclaré le pontife.

Honduras
Le Père Enrique Vasquez assassiné par balles
Le Père Enrique Vasquez, prêtre du diocèse de San Pedro
Sula, au nord-ouest du Honduras, été tué par balles dans la
nuit du 2 mars 2022. Le Père Enrique Vasquez a été retrouvé
mort dans sa voiture dans une zone périphérique de Santa
Cruz de Yojoa, où il s’était rendu pour rendre visite à ses
parents, mais n’y était pas arrivé. Don Enrique Vasquez,
surnommé affectueusement «Quique», est né en 1974. Il était
originaire de Agua Azul Sierra de Santa Cruz de Yojoa. Il a été
ordonné prêtre il y a 16 ans et était actuellement curé de la
paroisse de San José, dans le district de Medina à San Pedro
Sula. Dans son diocèse, il a également été directeur diocésain des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM).

Bolivie
Le franciscain Wilberth Daza Rodas tué dans
son église par des voleurs
Le religieux franciscain Wilberth Daza Rodas, âgé de 42 ans,
a été tué dans la nuit du Samedi-Saint 16 avril 2022, dans le
couvent de Saint-François, dans la ville de Santa Cruz de la
Sierra, en Bolivie. Le Père Wilberth a été agressé dans l’église
par des voleurs, après la veillée pascale. Son corps a été
retrouvé le matin de Pâques par un employé de la paroisse.
Selon les médias locaux, la police bolivienne aurait identifié
le meurtrier du prêtre, un toxicomane qui fréquentait l’église.
La Conférence épiscopale bolivienne a dénoncé à cette occasion la culture de la violence qui se développe en Bolivie,
engageant tous les Boliviens à s’engager à travailler «pour
une culture de la paix, dans laquelle nous pourrons tous vivre
en fraternité». Né en 1979, le Frère Wilberth était entré en
2004 dans l’ordre franciscain et était l’économe du couvent
de Saint-François.

France
Le Père Olivier Maire, provincial des pères
montfortains
Le Père Olivier Maire, supérieur provincial des prêtres de la
compagnie de Marie, connus sous le nom de Pères montfortains, a été tué le 9 août 2021 à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le
religieux disciple de saint Louis-Marie Grignion de Montfort,
âgé de 61 ans, a été roué de coups par un réfugié rwandais
qu’il hébergeait et qui était déjà impliqué dans l’incendie de
la cathédrale de Nantes. Le Père Olivier Maire était connu
pour sa bonté, sa compassion, son sens de la charité et son
accueil inconditionnel de tous.

Nigeria
Au moins trois personnes ont été tuées et une quarantaine
d’autres ont été enlevées lors de l’attaque des fidèles de
l’église catholique de Saint-Moïse et de l’église baptiste de
Maranatha, dans le village de Rubuh, dans l’État de Kaduna,
au centre du Nigeria, dimanche 19 juin 2022. Le commando
terroriste composé de plusieurs hommes armés a attaqué
les fidèles pendant la messe du matin. Les proches des personnes enlevées attendent des demandes de rançon pour
pouvoir retrouver leurs proches, souvent au prix de devoir
vendre tous leurs biens.

Attaque de la paroisse catholique
St. François Xavier, à Owo
Deux semaines auparavant, le 5 juin 2022, dimanche de la
Pentecôte, l’attaque de la paroisse catholique St. François
Xavier, à Owo, dans l’État d’Ondo, au sud-ouest du Nigeria, a fait au moins 50 morts. Cette attaque terroriste qui a
coûté la vie à de nombreux enfants, pendant la célébration
de la Pentecôte, est une persécution «satanique brutale»
visant des fidèles catholiques, ont déclaré les responsables
de l’Eglise sous les auspices de l’Association chrétienne du
Nigeria (CAN).

Le Père Bako Francis Awesuh
Le Père Bako Francis Awesuh, 37 ans, prêtre de la paroisse
Saint-Jean-Paul II de Gadanaji, dans la zone de gouvernement local de Kachia, dans l’État de Kaduna, au Nigeria, a
été retenu captif avec des paroissiens pendant plus d’un
mois par des bergers peuls musulmans, auxquels sont
imputées des attaques meurtrières commises à l’encontre
des agriculteurs chrétiens le long de la ceinture centrale du
Nigeria. Ils ont été torturés et menacés de mort si une rançon
de 50 millions de nairas n’était pas payée. Les familles ont
finalement dû payer une rançon de 7 millions de nairas
(15 000 euros). Trois paroissiens qui avaient essayé de les
sauver des ravisseurs ont été abattus par les bergers peuls,
dont Everest Yero, le secrétaire de paroisse.
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Nigeria : deux prêtres assassinés
Durant le week-end du 25 et 26 juin 2022, deux prêtres
catholiques, les Pères Christopher Odia, 41 ans, et Vitus
Borogo, 50 ans, ont été assassinés dans les États d’Edo, au
sud-ouest du Nigéria, et de Kaduna, au centre-nord du pays.
Le Père Christopher Odia, ordonné prêtre pour le diocèse
d’Auchi, dans l’État d’Edo en 2012, a été tué par des hommes
armés le dimanche 26 juin. Il était administrateur de l’église
Saint-Michel, dans le village d’Ikabigbo, et le directeur du
collège catholique Saint-Philipe, à Jattu, dans l’État d’Edo.
Il a été enlevé alors qu’il sortait de son presbytère pour se
rendre à la messe dominicale, et tué quelques heures après
son enlèvement.
La veille, le samedi 25 juin 2022, le Père Vitus Borogo, a été
abattu à Prison Farm, dans la ville de Kujana, dans la zone
de gouvernement local de Chikun de l’Etat de Kaduna. Le
Père Borogo était aumônier de la communauté catholique
de l’école polytechnique de l’État de Kaduna, et président
de l’Association des prêtres diocésains catholiques nigérians
(NCPDA) pour l’État de Kaduna.
Le 5 juin 2022, une quarantaine de fidèles avaient perdu la
vie lors d’un assaut dans une église de l’Etat d’Ondo, au sudouest du pays.
Deux prêtres catholiques, les Pères Stephen Ojapa et Oliver
Okpara, kidnappés par des bandits armés à la paroisse
catholique St. Patrick, à Gidan Maikambo dans l’État de
Katsina, au nord-ouest du Nigéria, ont été libérés. Ils avaient
été enlevés à minuit le 25 mai 2022, indique le diocèse de
Sokoto dans un communiqué publié le 26 juin 2022.

Niger
Des djihadistes ont attaqué le 13 mai 2021 le village de Fantio, à environ 300 kilomètres de la capitale du Niger, Niamey,
dans la région de Songhay-Zerma, faisant au moins 5 morts.
Le village a été pillé et un membre de la communauté chrétienne nommé Joseph, a notamment été tué. Les terroristes
islamistes ont également profané l’église locale. La statue de
Marie, les ornements de l’autel et divers livres liturgiques ont
été brûlés. La peur d’autres attaques contre la communauté
chrétienne a poussé les gens à fuir les villages et à se réfugier
à Niamey. Fantio est le lieu des premières communautés
catholiques du pays et du premier nigérian catholique baptisé, Antoine Abdouramane qui avait fondé la communauté
de Fantio. Certains chrétiens de cette région vivent leur foi
dans la clandestinité de peur d’être pris pour cible par les
terroristes et les bandits armés.

Burkina Faso
Sœur Suellen Tennyson, une religieuse américaine de la
communauté des sœurs marianistes de Sainte-Croix de
Yalgo, une paroisse située à 100 km de la ville de Kaya (région
du centre-nord), a été enlevée par un groupe armé dans la
nuit du 4 au 5 avril 2022. L’enlèvement de la religieuse âgée
de 83 ans a été confirmé par Mgr Théophile Naré, évêque du
diocèse de Kaya.
Ce n’est pas la première fois que le diocèse de Kaya est visé
par des attaques et enlèvements perpétrés par des groupes
terroristes armés. En mai 2019, la paroisse de Dalbo, située
dans le même diocèse, avait ainsi été le théâtre d’une violente attaque d’un groupe armé qui avait coûté la vie à un
prêtre, le Père Simeon Niampa, ainsi qu’à cinq fidèles durant
la messe. Trois mois auparavant, le17 mars 2019, le Père
Joël Wenepanga Yougbaré, 45 ans, curé de la ville de Djibo,
avait également été enlevé par un groupe armé sur le chemin
du retour d’un village où il était allé célébrer la messe. Il
n’a jusqu’à présent pas été retrouvé. Outre l’enlèvement du
curé de Djibo, le diocèse de Dori a connu d’autres attaques
attribuées aux terroristes. Le 5 avril 2019, ce diocèse du nord
du Burkina Faso annonçait que des hommes armés étaient
entrés dans une église catholique au cours d’une célébration du chemin de croix. Après avoir séparé les hommes des
femmes et des enfants, ils avaient tué quatre fidèles qui
avaient tenté de leur échapper.
Le Burkina Faso est le théâtre depuis plusieurs années d’attaques terroristes et d’enlèvements suivis d’assassinats que
ce soient des laïcs ou des religieux. Depuis 2015, ces attaques
terroristes ont fait près de 2’000 morts et quasiment deux
millions de déplacés.

Malawi
Le Père Michael Mawelera Samson, des Missionnaires
d’Afrique (les «Pères blancs»), a été tué le 10 juin 2022, en
Tanzanie. Le corps démembré du religieux tanzanien été
retrouvé sur les rives du fleuve Meta. «Le Père Samson a été
tué mais nous ne savons pas par qui et dans quelles circonstances», a déclaré à l’Agence vaticane Fides Mgr Gervas John
Mwasikwabhila Nyaisonga, archevêque de Mbeya, au sudouest de la Tanzanie.

République démocratique du Congo

Pakistan

Le Père Richard Masivi Kasereka, curé de la paroisse catholique Saint Michel Archange de Kaseghe, a été assassiné sur
une route par des hommes armés dans la nuit du 2 février
2022 dans la province congolaise du Nord-Kivu, à l’Est de
la République démocratique du Congo. Il était membre de
l’Ordre des clercs réguliers mineurs. Le prêtre congolais de
35 ans regagnait sa paroisse de Saint Michel Archange de
Kaseghe après avoir participé à une messe lors de la Journée
de la vie consacrée. Le jeune prêtre n’était à la tête de sa
paroisse de Kaseghe que depuis le 31 octobre 2021.

L’archidiocèse de Lahore, au Pakistan, a annoncé la proclamation d’Akash Bashir comme «Serviteur de Dieu» le 31
janvier 2022 à l’occasion de la fête de St Jean Bosco. Akash
Bashir est né le 22 juin 1994 à Risalpur, dans la province
pakistanaise de Khyber Pakhtun Khwa. Il a étudié à l’Institut
technique Don Bosco et a été membre bénévole du comité
de sécurité de la paroisse de l’église St John. Akash était en
service à la porte d’entrée de l’église le 15 mars 2015 et,
lorsqu’il a reconnu le kamikaze, il l’a bloqué en disant: «Je
mourrai mais je ne te laisserai pas entrer dans l’église».

Soudan du Sud
Sœur Mary Daniel Abut et Sœur Regina Roba, deux religieuses du Sacré-Cœur de Jésus, ont été tuées le 16 août
2021 avec trois autres personnes, dans une embuscade
tendue par des hommes armés au Soudan du Sud, non loin
de la frontière avec l’Ouganda. Leur bus rentrait à Juba après
la célébration du centenaire de la paroisse catholique de
Loa dédiée à Notre-Dame de l’Assomption. L’archevêque de
Juba la capitale sud-soudanaise, Mgr Stephen Ameyu Martin
Mulla, a qualifié les deux religieuses de martyres: «Nos sœurs
sont mortes à cause de leur foi, de leur conviction qu’en
encourageant d’autres personnes à suivre Dieu, elles acquerront ce qui est le but ultime de notre vie». Leurs funérailles
ont été célébrées le 20 août à la cathédrale Sainte-Thérèse-Kator de Juba.

Myanmar
Dans l’Etat de Kayah, dans l’est du Myanmar (Birmanie), deux
jeunes volontaires catholiques – Alfred Ludo et Patrick Bo
Reh, tous deux âgés de 18 ans – venaient en aide aux personnes déplacées par les combats entre l’armée birmane et
les forces populaires d’autodéfense dans la ville de Demoso,
dans le diocèse de Loikaw. Ils ont été tués le 27 mai 2021 par
des snipers en se rendant à l’église Saint-Joseph endommagée la veille par des tirs de mortier. Les églises sont remplies
de personnes déplacées, principalement des chrétiens, étant
donné que dans l’État de Kayah, environ un tiers de la population professe la foi en Christ.

Faussement accusés par un imam de blasphème sur le web
envers le prophète Mahomet, Qaiser Ayub et Amoon Ayub,
deux frères chrétiens, ont été condamnés à mort conformément à l’article 295, paragraphe C, du code pénal pakistanais. La branche de Rawalpindi de la Haute Cour de Lahore
a confirmé le 8 juin 2022 la peine de mort déjà prononcée
en première instance à leur encontre. Les deux frères sont en
prison depuis 2011, date de la plainte d’un imam musulman.
Aucune des informations disponibles ne prouve cependant
que les deux frères ont effectivement créé ou publié le matériel incriminé sur le site web.

«Aide à l’Eglise en Détresse (ACN)» est une œuvre d‘entraide catholique internationale de droit pontifical, fondée
en 1947 sous le nom d’«Aide aux prêtres de l’Est». Par l‘information, la prière et une aide active, ACN soutient par ses
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suisses qui recommande sa collecte.
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