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LES OPERATEURS PASTORAUX TUÉS DURANT L’ANNÉE 2015 

 

Cité du Vatican (Agence Fides) – La traînée des opérateurs pastoraux tués révèle, en cette 

époque historique de l’humanité, une recrudescence inouïe. Elle semble ne pas avoir d’égale 

dans l’histoire, parce qu’est en cours une persécution au niveau mondial. En effet, les chrétiens 

tués au cours de cette année, que notre Agence enregistre ponctuellement, appartiennent à 

quatre des cinq continents. L’Amérique, depuis sept ans déjà, jouit du triste primat avec huit 

opérateurs pastoraux tués. Elle est suivie par l’Asie avec sept, l’Afrique avec cinq et enfin 

l’Europe, avec deux prêtres tués en Espagne. 

Ces chiffres ne sont que la pointe de l’iceberg de la persécution diffuse à l’encontre des 

chrétiens, comme on peut le lire déjà dans la Lettre à Diognète : ils aiment tout un chacun et 

sont persécutés par tous. Le prétendu « Etat islamique », Boko Haram, la discrimination dans 

différents pays où la religion constitue une affaire d’Etat, rendent difficile et héroïque le fait 

d’être chrétiens, objets d’attentats et de massacres. Il est nécessaire que le Christ soit en agonie 

jusqu’à la fin de ce monde, lorsque viendra Son Royaume de justice et de paix. 

Au travers de ce dossier et des informations ponctuelles relatives à cette persécution, notre 

Agence veut mettre en lumière ces drames de l’humanité, afin de réveiller la conscience de tous 

les hommes de Bonne Volonté en vue de la construction d’une société plus juste et plus 

solidaire. (p.Vito Del Prete, PIME)   

 

Cité du Vatican (Agence Fides) –  

Selon les informations recueillies par l’Agence Fides, au cours de l’année 2015, 22 opérateurs 

pastoraux ont été tués de par le monde. Pour la septième année consécutive, le plus fort nombre 

d’opérateurs pastoraux tués est enregistré en Amérique. De 2000 à 2015, ce sont 396 opérateurs 

pastoraux qui ont été tués de par le monde, dont 5 Evêques. 

En 2015, sont morts de manière violente 13 prêtres, 4 religieuses et 5 laïcs. Selon la répartition 

par continent, en Amérique ont été tués 8 opérateurs pastoraux – 7 prêtres et 1 religieuse ; en 

Afrique, ont été tués 5 opérateurs pastoraux – 3 prêtres, 1 religieuse et une laïque ; en Asie, ce 

sont 7 opérateurs pastoraux qui ont été tués – 1 prêtre, 2 religieuses et 4 laïcs alors qu’en 

Europe, ont été tués deux prêtres. 

Comme cela est le cas depuis ces dernières années, la majeure partie des opérateurs pastoraux 

tués a trouvé la mort suite à des vols ou à des cambriolages, perpétrés par ailleurs avec férocité, 

dans des contextes marqués par la dégradation morale, la pauvreté économique et culturelle, 

l'intolérance, la violence comme règle de comportement, le manque de respect pour la vie, dans 

lesquels vivent de nombreuses populations. Dans ces contextes, similaires à toutes les latitudes, 

les prêtres, religieuses et laïcs tués vivaient leur témoignage dans la normalité quotidienne, en 

administrant les sacrements, en aidant les pauvres et les plus humbles, en s’occupant des 

orphelins et des toxicomanes, en suivant des projets de développement ou simplement en 

conservant leur porte ouverte à quiconque. Et certains ont été tués par les personnes mêmes 

qu'ils aidaient. « Hier comme aujourd’hui, apparaissent les ténèbres du refus de la vie, mais 

brille encore plus forte la lumière de l’amour, qui l’emporte sur la haine et inaugure un monde 

nouveau » (S.S. François, Angelus du 26 décembre 2015). 

Le sort d'autres opérateurs pastoraux enlevés ou disparus fait encore l'objet de préoccupation. 

C'est le cas en particulier des trois prêtres congolais Augustins de l'Annonciation, enlevés au 

Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo en octobre 2012, dont on est 

sans nouvelles, mais aussi du Père Paolo Dall'Oglio, jésuite italien enlevé en Syrie en 2013 ou 

du Père Dhya Azziz OFM, Curé en Syrie, dont on est sans nouvelles depuis le 23 décembre 
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dernier. D’autres prêtres encore sont portés disparus depuis longtemps, étant eux aussi source de 

préoccupation quant à leur sort. 

La liste annuelle établie par Fides, sans doute incomplète, ne concerne pas seulement les 

missionnaires ad gentes au sens strict mais tous les opérateurs pastoraux morts de façon 

violente. Nous n’utilisons pas de fait le terme « martyre », sauf dans son sens étymologique de 

« témoin », pour ne pas devancer le jugement que l’Église pourra éventuellement donner à 

certains d’entre eux, mais aussi à cause de la pauvreté des informations que, dans la majorité des 

cas, il est possible de recueillir sur leur vie et sur les circonstances mêmes de leur mort. 

Comme preuve du caractère « catholique » de l’Eglise du Christ également à cause du sang 

versé par ses enfants, sur tous les continents, nous rappellerons qu’en 2015 a été ouverte la 

phase diocésaine de la cause en béatification de S.Exc. Mgr Enrique Angelelli, Evêque de La 

Rioja, en Argentine, assassiné en 1976 par la dictature militaire, dont les meurtriers ont été 

condamnés seulement 38 ans après les faits. Le Rwanda voit, lui aussi, se diriger vers la gloire 

des autels un couple d’époux martyrs, Cyprien et Daphrose Rugamba, pour lesquels a été 

ouverte à Kigali la cause en béatification. Lorsqu’ils furent massacrés, le 7 avril 1994, en plein 

génocide, ils avaient ouvert les portes de leur maison à une centaine d’orphelins, mineurs et 

seuls, qu’ils n’avaient pas voulu abandonner. Ils se dépensaient en vue de la pacification et 

furent tués alors qu’ils passaient la nuit en prière. 

Le 23 mai dernier, à San Salvador, a été béatifié S.Exc. Mgr Oscar Arnulfo Romero Galdámez, 

Archevêque du lieu tué in odium fidei le 24 mars 1980. « Mgr Romero fut assassiné parce qu’il 

aimait les pauvres, à l’exemple de son Maître, Jésus de Nazareth. C’est à eux qu’il prêta sa voix 

de prophète et qu’il dédia sa vie, renonçant à la solution commode d’abandonner le troupeau et 

de fuir, comme le font les mercenaires » a écrit la Conférence épiscopale du Salvador, dans son 

message à l’occasion de la béatification. 

« Martyrs de la foi et de la charité, témoins d’espérance » : telle est la qualification que se sont 

vus attribuer les trois missionnaires martyrs au Pérou, les Pères Miguel Tomaszek et Zbigniew 

Strzalkowski, franciscains polonais, et le Père Alessandro Dordi, prêtre diocésain italien, 

béatifiés à Chimbote, au Pérou, le 5 décembre. Ils furent assassinés en 1991 par les guérilleros 

du Sentier lumineux pour leur défense des valeurs évangéliques et leur travail avec les pauvres. 

L’Afrique du Sud a vu, elle aussi, être élevé à la gloire des autels son premier Bienheureux, en 

la personne de Benedict Daswa, mari et père de famille, enseignant passionné et catéchiste 

bénévole, béatifié le 13 septembre. Son grand courage moral et sa passion pour la vérité le 

portèrent à s’opposer aux croyances et aux pratiques de sorcellerie, ce courageux témoignage de 

foi le conduisant au martyre en 1990. 

Aux listes provisoires établies annuellement par l'Agence Fides, doit toujours s'ajouter la longue 

liste de ceux dont nous n'aurons jamais connaissance ou dont on ne connaîtra pas même le nom 

qui, dans tous les coins du monde, souffrent et paient de leur vie leur foi en Jésus Christ. (SL) 

(Agence Fides 30/12/2015) 
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PANORAMA PAR CONTINENT 

 

AMERIQUE 
En Amérique, ont été tués 8 opérateurs pastoraux : 2 prêtres au Mexique, 2 prêtres en Colombie, 1 

prêtre et 1 religieux au Brésil, 1 prêtre au Venezuela et 1 prêtre en Argentine. 

Au Mexique : tant le Père Francisco Javier Gutiérrez Díaz que le Père Erasto Pliego de Jesus ont été 

enlevés dans les Paroisses dont ils étaient Curés et retrouvés tués quelques jours plus tard. 

En Colombie : le Père Fernando Meza Luna et le Père Luis Alfonso León Pereira ont été tués au cours 

d’une tentative de vol avec violence dans leurs Paroisses respectives. 

Au Brésil : le Père Antonio Alves de Almeida a été retrouvé les mains liées et poignardé, très 

probablement victime d’une tentative de vol alors que Sœur Irma Odete Francisca a été tuée de huit 

coups de couteau dans le dos au cours d’une tentative de vol. 

Au Venezuela : le corps sans vie du franciscain Alex Pinto a été retrouvé quelques jours après sa 

disparition. 

En Argentine : le Père Lui Jesus Cortez a été étranglé à son domicile, domicile qui a ensuite été 

incendié. 

 

AFRIQUE 
En Afrique, ont été tués 5 opérateurs pastoraux : 2 prêtres au Nigeria, 1 prêtre en République 

démocratique du Congo, 1 religieuse en Afrique du Sud et 1 laïque bénévole au Kenya. 

Au Nigeria : le Père Goodwill Onyeka a été tué dans le cadre d’une tentative de vol routier, tout comme 

le Père Dennis Osuagwu, mort dans une embuscade routière. 

En République démocratique du Congo : le Père Jean-Paul Kakule Kyalembera a été tué durant un 

acte de banditisme. 

En Afrique du Sud : Sœur Stefani Tiefenbacher est morte par étouffement, après avoir été ligotée et 

bâillonnée. 

Au Kenya : Rita Fossaceca, bénévole, a été tuée au cours d’un vol. 

 

ASIE 
En Asie, ont été tués 7 opérateurs pastoraux : 3 laïcs en Syrie, 2 religieuses en Inde, un laïc au 

Bangladesh et 1 prêtre aux Philippines. 

En Syrie : tant l’opérateur de la Caritas Safouh Al-Mosleh que deux jeunes animateurs salésiens, les 

frères Anwar Samaan et Misho Samaan, sont morts au cours des bombardements d’Alep. 

En Inde : Sœur Jose Mariya est morte suite à une agression subie dans la cellule de son couvent, tout 

comme Sœur Amala Valummel. 

Au Bangladesh : Cesare Tavella, coopérant international engagé dans les domaines du développement 

et de la sécurité alimentaire a été tué par balles par des criminels en moto. 

Aux Philippines : le Père Erasto Pliego de Jesus a été enlevé dans sa Paroisse avant d’être tué. 

 

EUROPE 
En Europe, ont été tués 2 opérateurs pastoraux : il s’agit de 2 prêtres morts en Espagne. 

En Espagne : le cadavre du Père Adolfo Enríquez a été retrouvé sur le terrain s’étendant derrière le 

presbytère alors que le Père Carlos Martinez Perez a été victime d’une agression brutale sur la porte de 

son domicile. 

(Agence Fides 30/12/2015) 
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FICHES BIOGRAPHIQUES ET CIRCONSTANCES DE CHAQUE MORT 
L’Agence Fides est reconnaissante envers tous ceux qui voudront signaler des mises à jour ou des 

corrections concernant cette liste ou celle des années précédentes. 

 

L’économe de la Paroisse de Mweso au Nord Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo, 

le Père Jean-Paul Kakule Kyalembera, a été tué au soir du 25 février 2015. « Il semble qu’il se soit 

agi d’un acte de banditisme – confirme à l’Agence Fides S.Exc. Mgr Théophile Kaboy Ruboneka, 

Evêque de Goma, dont fait partie la Paroisse de Mweso. « Le prêtre fermait les portes de l’église 

lorsqu’il a découvert un ou plusieurs bandits qui étaient cachés quelque part. Les criminels ont ouvert le 

feu sans hésitation, blessant mortellement le Père Kakule à l’abdomen et à la tête, le prêtre mourant sur 

le coup ». L’Evêque souligne que, « dans notre Diocèse, il existe de nombreuses bandes qui terrorisent 

la population et trop d’armes sont en circulation. Parmi les victimes des violences et des extorsions se 

trouvent même des religieuses ». En novembre 2014, le Curé de l’église dans laquelle a été tué le Père 

Kakule avait échappé à une tentative de meurtre.  

Voir Agence Fides 27/02/2015 

 

Le corps du Père Adolfo Enríquez, 77 ans, a été retrouvé le mercredi 11 mars 2015 derrière le 

presbytère. Le prêtre a probablement été tué la veille. Il était Curé de Vilanova dos Infantes, dans le 

Diocèse d’Orense (Galicie, Espagne) depuis 1969 et était aimé par la communauté, sa maison étant 

ouverte à tous. Il s’était engagé longuement à faire du sanctuaire de Notre-Dame de Cristal un lieu de 

pèlerinage. 

Voir Agence Fides 16/03/2015 

 

Au cours d’une violente tentative de vol, le Père Fernando Meza Luna, Curé du Sanctuaire de Notre-

Dame de Fatima, sis dans le quartier Versailles di Sincelejo (Colombie) a été tué par balles. Agressé à 

l’entrée du presbytère et transporté à l’hôpital par des paroissiens, il est décédé au cours de l’opération 

chirurgicale. Le fait terrible est intervenu au soir du samedi 21 mars, vers 21.00 locales. Selon les 

témoignages des voisins, voici deux mois, le prêtre avait déjà fait l’objet d’une première tentative de 

vol. 

Voir Agence Fides 23/03/2015 

 

Soeur Jose Mariya, 81 ans, de la Congrégation du Sacré Cœur (SH), est décédée en Inde suite à une 

agression intervenue dans son couvent le 18 avril 2015. Dans un premier temps, sa mort avait été 

attribuée à des causes naturelles et ce n’est qu’au cours des mois suivants, lorsque l’assassin d’une autre 

religieuse, Sœur Amala Valummel, a été arrêté par la police, qu’il a confessé également le meurtre de 

Sœur Jose Mariya. L’origine des deux meurtres serait le vol mais l’enquête est encore en cours. 

Au soir du 17 avril, alors qu’elle se trouvait au couvent SH de Chettuthode, dans le district de Kottayam 

de l’Etat indien du Kerala, Sœur Jose Mariya s’était retirée pour dormir. Au cours de la nuit, ses 

consoeurs ont entendu des bruits provenir de sa chambre et sont allées vérifier. Sœur Jose Mariya a 

ouvert la porte mais était inconsciente et a expiré peu après. En la vêtant pour la sépulture, ses consoeurs 

ont remarqué une blessure sur la partie arrière du crâne et l’ont attribué à une excoriation, notamment 

parce que rien d’anormal pas plus que de traces d’intrusion n’avait été relevé dans le couvent. Sœur Jose 

Mariya était une brave religieuse, toujours prête à aider les pauvres. Après sa retraite, elle était devenue 

membre de la Home Mission Team du Diocèse de Palai. 

 

L’opérateur de Caritas Syrie, Safouh Al-Mosleh, a été tué à midi le mardi 7 avril 2015, dans le 

bombardement qui a touché sa maison, située dans la zone de la Place Farhat d’Alep (Syrie) où sont 

concentrées les Cathédrales gréco catholique, arménienne et maronite. Selon la reconstruction fournie 

par Caritas Internationalis, la famille de Safouh Al Mosleh avait été déjà évacuée et il était revenu chez 

lui pour un rapide contrôle lorsque l’habitation a été frappée par plusieurs obus d’artillerie. Safouh Al 

Mosleh avait 40 ans, appartenait à la communauté gréco-catholique et avait commencé à travailler pour 

la Caritas depuis plus d’un an. 
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Voir Agence Fides 09/04/2015 

 

Le Père Francisco Javier Gutiérrez Díaz, de la Congrégation des Ouvriers du Royaume du Christ, 

avait disparu le 6 avril après avoir quitté sa Paroisse de Notre-Dame du Rosaire, à Salvatierra, dans 

l’Etat mexicain du Michoacan). Son corps sans vie a été retrouvé deux jours plus tard dans la périphérie 

de Salvatierra. Originaire d’Arrandas (Jalisco), le Père Guttierez Diaz avait 60 ans. On s’en souvient 

comme d’un prêtre exemplaire, qui avait exercé son ministère pastoral en différents endroits, avec grand 

engagement, et qui était apprécié par tous.  

Voir Agence Fides 09/04/2015 

 

Deux jeunes frères de nationalité syrienne, Anwar Samaan et Misho Samaan, animateurs salésiens 

âgés respectivement de 21 et 17 ans, sont morts en compagnie de leur mère suite à la chute d’une 

roquette sur leur maison, sise à Alep, le 10 avril 2015. Au cours de ces jours-là, les tirs de roquettes 

étaient intenses sur les quartiers d’Alep dans lesquels est plus consistante la présence de chrétiens, tirs 

qui ont provoqué au moins 20 morts. « Anwar et Misho – peut-on lire dans le communiqué des 

Salésiens du Proche-Orient – ont passé leur enfance et leur jeunesse dans la maison de Don Bosco, et, 

en tant qu’animateurs, ils ont laissé dans l’âme de beaucoup un signe de joie et d’amour pour la vie ». 

Voir Agence Fides 14/04/2015 

 

Sœur Stefani Tiefenbacher, des Sœurs missionnaires du Très Précieux Sang (CPS), a été tuée dans la 

nuit du 19 au 20 avril 2015 dans sa chambre de la mission du Sacré-Cœur d’Ixopo, en province du 

KwaZulu-Natal, dans l’est de l’Afrique du Sud. Une consoeur l’a trouvée ligotée et bâillonnée. La 

religieuse est morte étouffée. Sœur Tiefenbacher, 86 ans, autrichienne était en mission depuis 60 ans et 

se dédiait aux enfants pauvres de la communauté locale. Trois personnes ont été arrêtées par la police 

sous l’accusation d’homicide, de vol et de violence sexuelle. 

Voir Agence Fides 21 et 29/4/2015  

 

Le Père Goodwill Onyeka, prêtre nigérian du Diocèse d’Oyo, a été tué en compagnie de son frère 

puîné, dans le cadre d’une tentative de vol routier au soir du 1
er

 juin 2015 sur la route reliant Owo-Oba-

Akoko, dans l’Etat d’Ondo, au sud du Nigeria. Des bandits ont cherché à bloquer le véhicule à bord 

duquel voyageait le prêtre, qui se rendait à Lagos en compagnie de son frère. Le conducteur a tenté une 

fuite désespérée mais les balles des malfaiteurs ont atteint le réservoir, le faisant exploser. Le chauffeur 

est parvenu à échapper aux flammes, reportant des brûlures et des blessures mais il n’y a rien eu à faire 

pour le prêtre et son frère. 

Voir Agence Fides 02/06/2015 

 

Le Père Antonio Alves de Almeida, 67 ans, aumônier du Cimetière Bosque da Paz, a été trouvé les 

mains liées et poignardé, très probablement victime d’une tentative de vol, le 10 juin 2015. Aux 

obsèques du prêtre, célébrées dans la Paroisse Saint François d’Assise du quartier de Boca do Rio, 

Salvador Bahia, ont participé de nombreux fidèles. Le prêtre avait depuis peu fêté ses 40 ans de 

sacerdoce. 

 

Un prêtre âgé, le Père Luis Alfonso León Pereira, a été tué à la sacristie alors qu’il se préparait à 

célébrer la Messe au soir du 15 juillet 2015 dans la Paroisse de Sainte Marie, Mère de l’Eglise, sis à 

Barrio Sucre, quartier de la ville de Monterìa (Colombie). Un sans domicile fixe, qui était entré dans la 

Paroisse pour voler, découvert par le prêtre, s’est rué sur lui avec un tesson de bouteille, le frappant au 

visage et le blessant mortellement au cou. Le Père Luis Alfonso León Pereira était arrivé à Monterìa en 

1968 après avoir reçu l’ordination sacerdotale à Charalà, dans le département colombien de Santander, 

au nord-est du pays, sa terre natale. Il était Curé de la Paroisse Saint Antoine de Padoue mais il 

remplaçait, ces derniers jours, le Curé de l’église dans laquelle il a été assassiné pour les célébrations.  

Voir Agence Fides 16/07/2015. 
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Le Père Carlos Martinez Perez, 75 ans, est mort dans l’après-midi du 16 juillet 2015, victime d’une 

agression brutale sur la porte de son domicile, après avoir célébré le Saint Sacrifice de la Messe en 

l’église du couvent de Saint Léandre, dont il était aumônier. Il est mort des suites des blessures à l’arme 

blanche qui lui avaient été infligées. Le présumé homicide, arrêté, aurait été le mari séparé de la nièce 

du prêtre, qui attribuait au Père Martinez Perez l’échec de son mariage. L’homme aurait été soigné 

auprès d’un hôpital psychiatrique et semblait s’être dirigé au domicile de son épouse et de ses trois 

enfants après avoir tué le prêtre. Le Père Martinez Perez est né à Séville le 28 novembre 1939 et avait 

été ordonné prêtre en mai 1972. Docteur en histoire, il était également d’une maîtrise en économie, 

géographie et sciences historiques. Il était Vicaire paroissial à Saints Isidore, Ildefonse et Jacques et 

aumônier de Saint Léandre. 

Voir Agence Fides 17/07/2015 

 

Le corps du Père Alex Pinto, OFM a été retrouvé dans l’après-midi du 20 juillet 2015, le long de la 

route reliant Ciudad Bolivar et Puerto Ordaz, par un certain nombre de confrères et des agents de police 

qui exploraient la zone. Le cadavre avait été livré aux flammes et présentait des signes de 

décomposition. Le prêtre avait disparu le 15 juillet et sa camionnette retrouvée incendiée le 17 dans le 

environs de Ciudad Bolivar. On se souvient de lui, cinquantenaire, comme d’une personne entièrement 

dédiée au service de Dieu et aux besoins des plus humbles. 

Voir Agence Fides 21/07/2015 

 

Sœur Irma Odete Francisca, 65 ans, de la Congrégation des Franciscaines de Siessen, a été tuée le 24 

juillet 2015, au Centre de réhabilitation pour toxicomanes La Estrella, dans la ville de Guaratinguetá, 

dans l’Etat de Sao Paolo (Brésil). La religieuse a été tuée par un homme de huit coups de couteau dans 

le dos durant une tentative de vol. Le malfaiteur a pénétré dans la maison des religieuses et Sœur Irma a 

été brutalement agressée et tuée. 

Voir Agence Fides 25/07/2015 

 

Le Père Dennis Osuagwu, clarétain (des Missionnaires Fils du Coeur Immaculé de Marie), a été 

assassiné à Nekede, au Nigeria, le 15 août 2015. Le Père Osuagwu a été tué dans une embuscade 

routière le long de la Nekede Avu Road. Il oeuvrait au sein de l’Archidiocèse d’Owerri, dans le sud du 

Nigeria et avait également des fonctions auprès de l’Imo Polytechnic d’Enwerem. 

Voir Agence Fides 17/08/2015 

 

Le Père Luis Jesus Cortez, 73 ans, Curé émérite de la Paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de la 

ville d’Alta Gracias (Argentine) a été tué à son domicile aux alentours de 18.00 locales le 29 août 2015 

alors que les pompiers intervenaient pour éteindre l’incendie qui s’y était développé. Dans un premier 

temps, on avait pensé que le prêtre était mort des suites de l’incendie mais les autorités ont relevé sur 

son corps des traces de strangulation. Il est donc probable que l’incendie ait été allumé par les criminels 

pour masquer l’homicide commis. 

Voir Agence Fides 01/09/2015 

 

Sœur Amala Valummel, 69 ans, carmélite, a été retrouvée morte dans sa cellule du couvent de Palai, 

au Kerala, dans le sud de l’Inde, par ses consoeurs qui la cherchaient après que, le 17 septembre 2015 au 

matin, elle ne se soit pas présentée à la Messe matinale. La religieuse présentait différentes blessures à 

la tête ce qui fait soupçonné qu’elle ait été tuée au cours d’une tentative de vol. D’une pièce proche de la 

cellule de Sœur Amala Valummel, manquaient quelques 500 roupies. La religieuse était originaire de 

Ramapuram, dans les environs de Palai, et était infirme depuis quelques années. 

Voir Agence Fides 18/09/2015 

 

Le coopérant italien Cesare Tavella a été tué à Dacca, au Bangladesh, le 28 septembre 2015, criblé de 

balles tirées par des hommes en motocyclette alors qu’il courait. Vétérinaire de 51 ans, Cesare Tavella, 

avait vécu en diverses nations pour enseigner comment élever les animaux dans les pays en voie de 

développement. Depuis 1993, il travaillait dans le cadre de la coopération international à des projets 
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concernant la sécurité alimentaire et le développement des zones rurales pour le compte de différentes 

organisations, surtout en Asie. Il se trouvait depuis un peu plus d’un mois au Bangladesh. 

Voir Agence Fides 29/09/2015     

 

Le Père Antonio Magalso, 44 ans, a été poignardé et tué le 29 septembre 2015 au matin dans la ville de 

Tanjay, dans l’île de Negros, au centre de l’archipel philippin. Membre du clergé diocésain de 

Dumaguete, le Père Magalso était un Curé très aimé de ses ouailles, entièrement dédié à la vie pastorale. 

Il était par ailleurs responsable de la Commission diocésaine de l’Apostolat biblique. Il se rendait dans 

un village de sa Paroisse pour y célébrer le Saint Sacrifice de la Messe lorsqu’il a été poignardé à mort 

dans le dos. Très probablement, son homicide était un malade mentale. 

Voir Agence Fides 30/09/2015 

 

Le Père Erasto Pliego de Jesus, depuis 2011, Curé de la Paroisse Notre-Dame de la Nativité de 

Cuyoaco, dans l’Archidiocèse de Puebla (Mexique) avait disparu au matin du 13 novembre. Son 

logement avait été retrouvé en désordre, les tiroirs des meubles retournés sur le sol et des traces de sang 

avaient été retrouvées sur un fauteuil et un tapis. Le 17 novembre 2015 au matin, dans la campagne 

entourant le centre habité, a été retrouvé le corps sans vie du prêtre. Le corps avait été livré aux flammes 

et présentait une profonde blessure à la tête. Le motif de l’homicide serait un vol ayant mal fini.  

Voir Agence Fides 17 et 18/11/2015 

 
Un médecin italien, Rita Fossaceca, âgé de 51 ans, radiologue à l’Ospedale Maggiore de Novare, a été 

tué le 28 novembre 2015, trois de ses compatriotes étant blessés à Mijomboni, petit village du Kenya 

proche de Malindi où il se trouvait pour le compte d’une association humanitaire internationale. La 

femme a été tuée alors qu’elle cherchait à défendre sa mère d’une tentative de vol dans leur habitation. 

Elles auraient dû rentrer en Italie quelques heures plus tard, au terme de deux semaines passées à 

l’orphelinat voulu pour aider les enfants seuls, malades et nécessitant de soins et d’affection. Ainsi que 

l’a rappelé l’Evêque de Novare, S.Exc. Mgr Franco Giulio Brambilla, lors des obsèques, l’orphelinat 

« est le sens de toute sa vie. Il était sa passion. Elle en parlait à ses collègues, recueillait des fonds, 

invitait d’autres à donner un coup de main, à collaborer avec elle, à prendre des vacances alternatives… 

Nombre de nos missionnaires, prêtres et laïcs, une fois partis, n’ont plus voulu revenir. Rita était une 

personne généreuse, solaire, qui ne reculait jamais lorsqu’il fallait aider quelqu’un, une aide que le 

docteur n’apportait pas seulement en Afrique mais aussi dans sa ville d’adoption et partout où elle se 

trouvait. Elle contaminait tout un chacun par son désir innée d’aider et de faire du bien ». 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L’ANNÉE 2015 

 

N° Prénom et Nom Nationalité Institut ou Diocèse Lieu et date de la mort 

1. Père Jean-Paul Kakule 

Kyalembera 

R.D. 

Congo 

Diocésain 25/02 – Mweso (RD Congo) 

2. Père Adolfo Enríquez Espagne Diocésain 10/03 -  Celanova (Espagne) 
3. Père Fernando Meza Luna Colombie Diocésain 21/03 – Sincelejo (Colombie) 
4. Sœur Jose Mariya Inde  Congrégation du Sacré-

Cœur (SH) 

18/04 – Chettuthode (Inde)  

5. Safouh Al-Mosleh Syrie Opérateur Caritas 07/04 – Alep (Syrie)  
6. Père Francisco Javier 

Gutiérrez Díaz 

Mexique Ouvriers du Royaume 

du Christ 

Mexique 

7. Anwar Samaan Syrie Animateur salésien 10/04 – Alep (Syrie) 
8. Misho Samaan Syrie Animateur salésien 10/04 – Alep (Syrie) 
9. Sœur Stefani Tiefenbacher Autriche Missionires du Très 

Précieux Sang CPS 

19-20/4 - Ixopo (Afrique du 

Sud) 
10. Père Goodwill Onyeka Nigeria Diocésain 01/06 – Ondo (Nigeria)  
11. Père Antonio Alves de 

Almeida 

Brésil Diocésain 10/06 - Boca do Rio (Brésil) 

12. Père Luis Alfonso León 

Pereira 

Colombie Diocésain 15/07 - Monterìa (Colombie) 

13. Père Carlos Martinez 

Perez 

Espagne Diocésain 16/07 – Siviglia (Espagne) 

14. Frère Alex Pinto Venezuela Franciscain (OFM) 20/07 ? - Ciudad Bolivar 

(Venezuela) 
15. Sœur Irma Odete 

Francisca 

 Franciscaines de 

Siessen 

24/07 – Guaratinguetá (Brésil) 

16. Père Dennis Osuagwu Nigeria Clarétain 15/08 – Nekede (Nigeria) 
17. Père Luis Jesus Cortez Argentine Diocésain 29/08 – Alta Gracia 

(Argentine) 
18 Sœur Amala Valummel Inde Carmélite (CMC) 17/09 – Palai (Inde) 
19 Cesare Tavella Italie Coopérant 28/09 – Dacca (Bangladesh)  
20 Père Antonio Magalso Philippines Diocésain 29/09 - Tanjay (Philippines)  
21 Père Erasto Pliego de 

Jesus 

Mexique Diocésain 13/11 - Cuyoaco (Mexique) 

22 Rita Fossaceca Italie Bénévole 28/11 – Mijomboni (Kenya) 
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Etat religieux 
 

Prêtres   13 (10 Diocésains, 1 Ouvrier du Royaume du Christ, 1 OFM, 1 

Clarétain) 

Religieuses 4 (SH, CPS, Franciscaine de Siessen, CMC) 

Laïcs  5 

 

Pays d’origine 
 

Afrique 3 (2 Nigeria, 1 RD Congo) 

Amérique 8  (2 Mexique, 2 Colombie, 2 Brésil, 1 Venezuela, 1 Argentine) 

Asie  6 (3 Syrie, 2 Inde, 1 Philippines) 

Europe  5 (2 Italie, 2 Espagne, 1 Autriche) 

 

Lieux de la mort 
 

Afrique 5 (2 Nigeria, 1 Afrique du Sud, 1 Kenya, 1 RD Congo)  

Amérique 8 (2 Mexique, 2 Colombie, 2 Brésil, 1 Venezuela, 1 Argentine) 

Asie  7 (3 Syrie, 2 Inde, 1 Bangladesh, 1 Philippines) 

Europe  2 (Espagne) 
 (Agence Fides 30/12/2015) 

 



FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST 

 

 11 

Les Opérateurs Pastoraux tués de 1980 à 2013 

 
Cité du Vatican (Agence Fides) – Selon les données en possession de l’Agence Fides, au cours de la 

décennie 1980-1989, 115 missionnaires ont perdu la vie de manière violente. Un tel chiffre pourtant est 

sans doute insuffisant puisqu’il se réfère seulement aux cas officiels et dont l’Agence a eu connaissance. 

Le tableau récapitulatif des années 1990-2000 présente un total de 604 missionnaires tués, toujours 

selon nos informations. Ce chiffre est sensiblement plus élevé par rapport à la décennie précédente mais 

il est toutefois nécessaire de prendre en considération les facteurs suivants : le génocide du Rwanda 

(1994) qui a provoqué au moins 248 victimes parmi le personnel ecclésiastique ; la plus grande rapidité 

des moyens de communication de masse à diffuser les nouvelles, même provenant des lieux les plus 

isolés ; le dénombrement qui ne concerne plus seulement les missionnaires ad gentes au sens strict, mais 

tout le personnel ecclésiastique tué de manière violente ou qui a sacrifié sa vie, conscient du risque qu’il 

courait, sans pourtant abandonner les personnes qui lui était confié.  

Au cours des années 2001-2014, le total des opérateurs pastoraux tués est de 343. 

 
ANNÉE TOT ÉVÊ PRÊT DIAC FRÈR REL SÉM IVC CAT LAI VOL 

1990 17  10   7      

1991 19 1 14  1 3      

1992 21  6  2 13      

1993 21 1C+1 13   4 1 1    

1994 26  20  1 4 1     

1994* 248 3 103  47 65  30    

1995 33  18 1 3 9    2  

1996 48 3 19  8 13 1 2 1 1(ct)  

1997 68 1 19  1 7 40     

1998 40 1 13  5 17 4     

1999 32  17   9 4  2   

2000 31  19   7 3 1   1 

2001 33  25   5 1 1  1  

2002 25 1 18  1 2 2 1    

2003 29 1 20  1  3   2 2 

2004 16  12   1    3  

2005 25 1 18  2 3    1  

2006 24  17  1 3    2 1 

2007 21  15 3 1 1 1     

2008 20 1 16  1     2  

2009 37  30   2 2   3  

2010 25 1 17  1 1 2   3  

2011 26  18   4    4  

2012 13  11   1    1  

2013 23  20   1    2  

2014 26  17  1 6 1   1  

* = Données qui se réfèrent seulement au génocide qui s’est produit au Rwanda  

ÉVÊ: évêque ; C: cardinal ; PRÊ: prêtres diocésains et religieux ; DIAC: diacre ; FRÈR: religieux non 

prêtre ; REL: religieux ; SÉM: séminariste ; IVC: membre d’institut de vie consacrée ; CAT: catéchiste ; 

LAI: laïc ; VOL: volontaire ; CT: catéchumène.  

LES DONNÉES, COMMENTAIRES ET APPROFONDISSEMENT SUR LES OPERATEURS 

PASTORAUX TUÉS AU COURS DE SES DERNIÈRES ANNÉES SONT DISPONIBLES SUR 

NOTRE SITE : www.fides.org 
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