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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. 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 
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Nigéria : attentat contre des chrétiens 

Prions 

• Pour le repos de l’âme d’Ambore et du militaire; 
pour le réconfort de leurs familles. 

• Pour la libération des prêtres enlevés en Répu-
blique Démocratique du Congo et pour la libéra-
tion des trois prêtres assomptionnistes enlevés 
depuis 2012. 

• Pour l’Église mexicaine, pour sa liberté de parole 
et la sécurité de tous ses membres, ainsi que 
pour le rétablissement du prêtre poignardé.  

• Pour la libération du prêtre et des 15 fidèles enle-
vés aux Philippines. 

• Pour le repos de l’âme du père Diomer et du père 
Martin. 

L’attentat suicide commis le 18 mai dernier contre l’Université de Maidugu-
ri, capitale de l’État de Borno, était ciblé contre les chrétiens, apprend-t-on 
ces derniers jours. Les trois militants de Boko Haram qui s’y sont fait explo-
ser visaient l’association étudiante de l’Evangelical Church Winning 
All présente sur le campus.  

Les terroristes ont pris soin de faire détonner leurs ceintures d’explosifs à 
l’intérieur de la tente d’information de cette congrégation protestante alors 
que s’y trouvait Ambore Gideon Todi, un étudiant en physique de 21 ans qui 
y tenait la permanence. Le jeune homme a perdu la vie dans cet attentat et 
un membre des forces armées nigérianes a été blessé. Son décès n’a été offi-
ciellement signalé par l’administration de l’Université que neuf jours plus 
tard.  (Christianophobie — 31/7/2017) 

Père Diomer Eliver Chavarría Pérez - 

Père Martin Xavier Vazhachira, CMI 

Exemples de nouvelles violences 

contre des chrétiens dans le monde. 

Ambore Gideon Todi  
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Prêtres retrouvés morts 

Colombie : un prêtre a été assassiné dans la nuit du 27 au 28 juillet 2017 en 
Colombie. Le père Diomer Eliver Chavarría Pérez, 31 ans, a été retrouvé 
mort à Puerto Valdivia, dans le département d’Antioquia, dans une zone peu 
sûre et souvent fréquentée par les combattants de l’ELN, l’armée de libéra-
tion nationale, la dernière guérilla encore active dans le pays. Les circons-
tances de sa mort n’ont pas encore été élucidées et rien, pour le moment, ne 
permet de dire pourquoi le jeune prêtre a été tué. 
L’évêque du diocèse de Santa Rosa de Osos, Mgr Jorge Alberto Ossa Soto a 
exprimé dans un communiqué de la conférence épiscopale nationale, « la 
douleur » de l’Église colombienne pour la mort du prêtre. « Nous prions 
pour la conversion de ses assassins et refusons toutes les formes de vio-
lence qui menacent la vie et la dignité des personnes », écrit l’évêque qui 
avait ordonné prêtre en 2012 la victime. (Radio Vatican—29/7/2017) 
 

Ecosse : Les médias écossais rapportent qu'une autopsie n'a pas permis 
d'établir la cause de la mort du père indien Martin Xavier Vazhachira, qui a 
disparu dans des circonstances mystérieuses à Édimbourg, en Écosse. Il a 
été retrouvé mort sur une plage à le 24 juin, à plus de 60 kilomètres de chez 
lui, après avoir été porté disparu pendant quatre jours. Vazhachira, qui ap-
partenait aux Carmélites Syro-Malabars de Marie Immaculée, était arrivé en 
Écosse en octobre 2016. Il servait à l'église Saint-Jean-Baptiste, à Corstor-
phine, et travaillait à un doctorat à l'université d'Édimbourg.  
(Source Gloria TV – 3/6/2017) 

L’Église catholique est une nouvelle fois prise pour cible en République dé-
mocratique du Congo : deux prêtres du diocèse de Butembo-Beni ont été 
enlevé par une dizaine d’hommes armés dimanche 16 juillet dans la soirée, 
vers 22h. Les abbés Charles Kipasa et Jean-Pierre Akilimali sont au service 
de la paroisse Notre-Dame des Anges de Bunyuka, au sud-est du territoire 
de Beni, dans la province du Nord-Kivu. 

Les ravisseurs ont frappé les séminaristes hébergés sur place, et sont empa-
rés de deux jeeps et de deux motos. 

Dans un communiqué diffusé ce lundi 17 juillet, la Conférence épiscopale 
nationale du Congo (CENCO) « condamne sans réserve cet enlèvement de 
plus qui vient encore remuer la douleur de l’Église-Famille de Dieu en RD 
Congo qui, depuis quelques années, pleure ses fils et ses filles, victimes des 
atrocités et des actes de barbarie. Les prêtres sont des hommes de Dieu qui 
consacrent leur vie pour le bien de la population sans un agenda politique. 
Leur faire du mal, c’est nuire à toute la communauté qu’ils servent. » 

Par ailleurs, les évêques dénoncent le climat d’insécurité et demandent aux 
forces de sécurité et de défense « de tout mettre en œuvre pour libérer les 
deux prêtres des mains de leurs ravisseurs et de démanteler ce réseau cri-
minel qui déstabilise la paix dans la région de Beni ».  
(Radio Vatican — 17/07/2017) 

Philippines : 1 prêtre, 1 fidèles enlevés 

Les terroristes du groupe islamiste Maute qui se proclame lié au prétendu « 
Etat islamique » « ont attaqué la Cathédrale catholique de Marawi city, et 
enlevé quelques 15 fidèles dont un prêtre, des religieuses et des laïcs qui 
priaient dans l’église ».  

Mgr Edwin De la Pena raconte : « Aujourd’hui est la fête de notre Prélature, 
la fête de Notre-Dame Secours des Chrétiens. Les fidèles se trouvaient dans 
l’église pour prier la Très Sainte Vierge Marie au dernier jour de la neuvaine. 
Les terroristes ont fait irruption dans l’église, ont pris les otages et les ont 
conduits dans une localité inconnue. Ils ont pénétré dans la résidence de 
l’Evêque et ont enlevé le Vicaire général, le Père Teresito Soganub. Ensuite, 
ils ont incendié la Cathédrale et l’Evêché. Tout est détruit. Nous sommes 
consternés ». (Agence Fides—24/5/17) 

Ils sont retenus en otage, servant de bouclier humain au djihadistes contres 
les attaques de l’armée gouvernementale.  Un mois après, le prêtre aurait été 
vu vivant dans la ville. 

RDC : deux prêtres enlevés 

Mexique : attentat contre la conférence épiscopale 

Dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 juillet, un cocktail molotov a explosé 
devant l’entrée du siège de la conférence épiscopale mexicaine. L’attentat 
n’a pas fait de blessés, mais il apparait comme un grave acte d’intimidation 
contre l’Église. 

« Nous apprécions le soutien et la solidarité démontrée par nos frères 
évêques, les fidèles, les prêtres, les institutions et les nombreuses personnes 
de bonne volonté qui ont été proches avec une sincère préoccupation », a 
déclaré dans un communiqué le secrétaire général et porte-parole de la con-
férence épiscopale, Mgr Alfonso Miranda Guardiola. Il remercie aussi les 
autorités, fédérales et locales, pour « leur soutien et leur collaboration pour 
éclaircir cet évènement ». 

« Comme organe collégial des évêques du Mexique, précise le secrétaire 
général, nous désirons adresser un appel à la sérénité, à la prudence, au 
respect de la vie humaine et de ses institutions. Ce fait nous invite à réflé-
chir sérieusement sur la nécessité de reconstruire le tissu social, pour favo-
riser un environnement de sécurité pour tous les citoyens ». « Nous renou-
velons l’invitation à une conversion sociale, qui nous fasse apparaître tous 
comme des frères, dans le souhait que chaque citoyen soit constructeur de 
paix dans notre pays. » (…) 

 

Plusieurs prêtres, connus pour leur engagement dans la lutte contre le nar-
cotrafic, ont été assassinés ces derniers mois dans le pays. 
(Radio Vatican— 27/7/2017) 


