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Prière pour les persécutés et les captifs 

Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui 
acceptent de perdre leur liberté pour l'amour de ton 
Nom et la défense de leurs frères et sœurs ; puis-
qu'ils sont persécutés avec ton Fils, donne-leur la 
force dont ils ont besoin pour témoigner de l’Évan-
gile avec assurance : qu'ils puisent un réconfort dans 
la prière de l’Église et recouvrent enfin cette liberté 
que tu veux pour tout tes enfants. 
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Une nouvelle forme de persécution 

Prions 

- Pour que la violence et les meurtres extrajudi-
ciaires cessent pour le bien de tous. 

- Pour l’Église catholique et tous ces pasteur. Que 
leur message d’amour et de défense pour les plus 
pauvres soient entendus par les politiques. 

- Pour que la persécution des chrétiens dans ce pays 
cessent rapidement afin que les acteurs sociaux 
puissent vivre leur mission en toutes sécurité. 

- Pour  le peuple philippin afin qu’il garde l’espoir 
de jours meilleurs. 

- Prions pour le Président Duterte : que son cœur ne 
soit pas sourd aux cris de son pays. 

« Alors que des chrétiens sont persécutés dans différentes régions du monde, la 
pression qui sévit actuellement aux Philippines pour contenir et limiter la voix 
de l’Église est une autre forme de persécution. Nos détracteurs pensent qu’il faut 
faire taire les évêques, les prêtres et les religieux pour arriver à leurs fins, ou du 
moins pour réduire l’influence de l’Eglise catholique », a affirmé l’archevêque 
catholique de Lingayen-Dagupan, Mgr Villegas. Rodrigo Duterte, semblent désta-
biliser l’épiscopat philippin. Anticlérical affirmé, Rodrigo Duterte ne cache pas sa 
volonté de rétablir la peine de mort abolie en 2006, et il encourage les exécutions 
extrajudiciaires pour justifier sa guerre contre le trafic de stupéfiants, une poli-
tique qui a déjà fait plus de 3 500 morts depuis juin 2016. Le gouvernement ac-
tuel poursuit son action, n’hésitant pas à railler l’Église catholique sur ses prises 
de position. En plus du milieu politique ou athée, il existe aussi des personnes au 
sein de l’Église catholique qui cherchent à « faire taire l’institution » dans ses 
revendications de justice sociale et de respect des droits de l’homme.Cependant, a
-t-il ajouté: « les responsables de l’Eglise et les catholiques ne doivent pas pour 
autant s’arrêter de dire la vérité et d’exprimer ce qui est moral. (…) Le principe 
constitutionnel de séparation de l’Église et de l’Etat ne signifie en aucun cas que 
l’Église doit rester silencieuse sur des questions législatives ou politiques, surtout 
lorsqu’elles ont des conséquences sur la vie des Philippins».  

Mark Ventura                     Marcelito Paez                      Richmond Nilo 
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P. Matthieu Dauchez nous éclaire 

« Ils nous tuent » 

Le Bureau de l'Immigration (BI) du gouvernement a ordonné 
jeudi l'expulsion immédiate de Sœur Patricia Fox, la décla-
rant "étrangère indésirable", et ordonnant qu'elle soit inscrite 
sur la "liste noire" du Bureau, ce qui l'empêcherait de revenir 
dans le pays. L'ordre d'expulsion du 19 juillet accusait la su-
périeure régionale de 71 ans de la congrégation Notre-Dame 
de Sion de participer ouvertement et activement à des activi-
tés telles que des rassemblements, des conférences de presse 
et des missions d'enquête qui, selon les autorités de l'immi-
gration, violaient les modalités de son visa missionnaire.  

Mgr Arturo Bastes, évêque de Sorsogon, président de la Com-
mission sur la mission de la Conférence des évêques catho-
liques des Philippines (CBCP), a déclaré que l'ordre ne faisait 
que confirmer la "suspicion" que le gouvernement "harcèle 
systématiquement les gens qui critiquent leurs politiques".   Il a déclaré que l'ad-
ministration du Président Rodrigo Duterte considère la religieuse comme une 
"menace" en raison de sa défense des droits des pauvres et des Philippins margi-
nalisés.  

L'évêque auxiliaire Broderick Pabillo de Manille a dit que Soeur Fox " a servi nos 
pauvres gens pendant 27 ans et c'est ainsi que le gouvernement la récompense 
simplement parce qu'il est si peu sûr de ce qu'il fait ".  Il l'a décrit comme "un 

autre exemple d'autoritarisme rampant". 

Soeur Fox, avait été arrêtée et détenue pendant la nuit 
le 16 avril pour les mêmes raisons.  On lui a demandé 
de quitter le pays dans 30 jours.  Toutefois, le 18 juin, 
les Philippines ont annulé l'ordre d'expulsion.  Les 
avocats de la nonne ont dit qu'ils envisageaient d'inter-
jeter appel auprès du ministère de la Justice pour con-
tester l'ordonnance d'expulsion. 

L’assassinat de trois prêtres catholiques depuis décembre a alarmé les Philippines, 
l’Eglise et les dirigeants politiques. 

« Il y a de quoi s’alarmer », a déclaré le Père Jérôme Secillano, porte-parole de la 
Conférence des évêques catholiques des Philippines (CBCP) dans une interview. 
« Tuer est une forme de violence. Nous ne voulons pas que la violence imprègne 
notre sociétéNous voulons que nos citoyens puissent se déplacer librement, avec 
un sentiment de sécurité et de sûreté. Dans le passé, l’Église a dit, aux autorités, 
que nous devrions mettre un terme aux meurtres. Les meurtres ne devraient pas 
avoir leur place dans notre société », a-t-il dit. 

Pendant le siège de Marawi, située dans la région de Mindanao au Sud des Philip-
pines, tombée le 23 mai 2017 sous le contrôle du groupe djihadiste Maute, affilié au 
groupe État islamique, les chrétiens étaient une cible de choix pour les extré-
mistes. Les terroristes sont entrés dans des maisons et ont incendié des bâtiments, 
notamment une cathédrale et un collège dirigé par des protestants. Une douzaine 
de chrétiens, dont un prêtre catholique, ont été pris en otages. Le 4 décembre 2017, 
Marcelito Paez, prêtre de 72 ans a été abattu à Nueva Ecija, quelques heures seule-
ment après avoir facilité la libération d’un prisonnier politique. Le 29 avril, le père 
Mark Ventura, âgé de 37 ans, qui militait en faveur des minorités ethniques et 
contre l’exploitation minière, a été tué dans la province de Cagayan, dans le nord 
du pays. Le 6 juin 2018, le père Rey Urmeneta, qui avait été aumônier de la police 
philippine, a survécu à une tentative d’assassinat à l’extérieur de la capitale Manille 
au début du mois. Le 10 juin, deux hommes ont assassiné le révérend Richmond 
Villaflor Nilo avec des pistolets dans la chapelle de la ville de Saragosse, dans la 
province de Nueva Ecija.  

De nombreux prêtres et missionnaires de l’Église catholique, la religion dominante 
du pays, ont été victimes de violences de la part d’extrémistes musulmans, de syn-
dicats criminels et de groupes affectés par leur implication dans la lutte contre la 
corruption, les menaces environnementales et les abus politiques.  

Menace de mort à l’encontre d’un évêque 

encore la seule force d’opposition, dans la mesure où il n’existe pas encore de 
force politique organisée face au Président. D’autre part, le Président a son franc-
parler et aime beaucoup entrer dans la provocation. Cependant, il reste tout de 
même très populaire aux Philippines. Il a énormément divisé les esprits, en ce 
sens que beaucoup de catholiques restent très fidèles à l’Église, tout en avouant 
au fond d’eux-mêmes qu’ils ne sont pas contre ces règlements de compte. Ils es-
pèrent en effet que ces derniers pourront régler le problème de la drogue. La 
guerre que le Président mène contre la drogue ne règle pas le problème parce que, 
je le vois bien sur le terrain, les jeunes qui sont impliqués dans le trafic de drogue 
ne recherchent pas l’argent ni la drogue, mais une sorte d’adrénaline. Leur vie a 
tellement peu de poids qu’ils aiment la mettre en jeu, en péril. Or, on ne répond 
pas à la violence par la violence, au mal par le mal. 

On n’a pas l’impression qu’il y a une recherche d’élimination systématique du 
prêtre simplement parce qu’il est prêtre. En revanche, on voit bien que, dans ce 
climat d’impunité aux Philippines, le moindre petit incident peut conduire à 
quelque chose de dramatique. Voilà qui est inquiétant.  

L’assassinat du pasteur, le 10 juin dernier, serait plutôt affilié au climat ultra-
violent actuel régnant aux Philippines, depuis la guerre contre la drogue lancée par 
le Président. Les évêques, et notamment Socrates Villegas, ancien président de la 
conférence épiscopale, a aussi avancé que cet assassinat était peut-être lié au fait 
que le Président s’oppose beaucoup à l’Église. Le caractère sacré de la figure du 
prêtre disparaissant, les prêtres deviennent des cibles faciles pour la moindre de 
leurs implications. Ce prêtre n’était impliqué dans aucune cause politique. Sa mort 
est inexplicable. L’hypothèse des éliminations politiques, avancée ces derniers 
mois avec les deux premiers prêtres, est ainsi fragilisée, remise en question, par 
cette mort. Et on ne sait plus comment interpréter ces assassinats. C’est aussi la 
preuve que désormais les gens se font tuer pour rien du tout. La vie n’ayant pas de 
prix dans cette atmosphère ultra-violente, la moindre petite raison peut pousser à 
l’élimination. 

Le président Rodrigo Duterte a des commentaires hostiles à l’égard de l’Église, et 
ce ouvertement. Deux raisons à cela : d’une part, l’Église représente aujourd’hui  Rodrigo Duterte 


