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DU MARDI AU VEN D RED I: 
9 H - 1 2 H  / 14 H -18 H 30 Avec l’assassinat des PP. Galvez et Aguilar, les 14 et 

20 mai 1981, et avec la "disparition" du P. Pellecer, le 
11 juin 1981, c'est donc huit prêtres tués au Guatemala 
depuis mai 1980 (cf. DIAL D 629 et 694), et neuf si l'on 
y ajoute le P. Lôpez en 1978 (cf. DIAL D 466).

Les circonstances de ces assassinats ou "disparitions" 
sont étrangement identiques à celles qui entourent la 
mort de milliers de guatémaltèques (cf. DIAL D 707)- Le 
terrorisme d'Etat continue.

V ____________________._____ _________________Note DIAL — —

1- Assassinat du Père Carlos Galvez Galindo (14 mai 19 8 1)

"Vous les reconnaîtrez à leurs fruits."

Il a toujours su rencontrer le Christ dans ses frères, jusqu'à donner 
sa vie pour eux. Il est mort dans l'accomplissement de sa mission sacer
dotale.

Le jeudi 14 mai, jour de marché à Tecpân et de grand travail pour 
notre cher Père Carlos, il rentrait au presbytère après avoir rendu vi
site à sa famille. En rentrant dans la pièce unique qu'il y occupait, 
il la trouva en plein désordre, avec des objets d'Eglise jetés à terre, 
les portes et fenêtres brisées.

Les gens l'attendaient pour les baptêmes qu'il avait l'habitude de 
faire tous les jeudis, car c'est plus facile pour les gens des environs 
qui profitaient ainsi des jours de marché. Après avoir consigné les ren
seignements habituels pour les baptêmes, vers 10H45 du matin, il se ren
dit à l'église où l'attendait beaucoup de monde. Il avait parcouru une 
quinzaine de mètres en dehors du presbytère quand un homme avec un casque 
blanc, en compagnie d'un autre, l'appela: "Père"; et comme celui-ci se 
tournait vers lui, ils lui tirèrent dessus. Au premier coup de feu, les 
personnes qui l'accompagnaient virent notre cher martyr lever les mains 
et le regard vers le ciel, en signe de don de sa vie au Père qui la lui 
avait donnée.

Il fut immédiatement soigné par un médecin et les gens restèrent près 
de lui sans discontinuer, pleurant et priant à ses côtés, comme le trou
peau fidèle avec son pasteur.

La présence de l'Eglise fut merveilleuse en ces moments d'épreuve pour 
le peuple de Tecpân et pour tous ceux qui, comme nous, le suivront en 
le gardant vivant dans leur coeur. Que son sang soit semence de foi et 
d'espérance en chacun de nos coeurs et que son exemple de don de soi nous 
soit utile pour continuer à lutter avec courage et amour pour le bonheur 
de tous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? En tout, nous 
triompherons grâce à celui qui nous a aimés, le Christ notre Seigneur.
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2- Après la disparition du Père Luis Eduardo Pellecer (11 juin 1981)

La Confédération latino-américaine des religieux (CLAR), organisme 
qui coordonne et représente les religieux et religieuses d'Amérique la
tine, fait savoir à l'opinion publique internationale:
1- Que nous avons reçu de source directe l'information selon laquelle 
le prêtre jésuite Luis Eduardo Pellecer Faena, de nationalité guatémal
tèque et âgé de trente-deux ans, a été enlevé de son domicile, dans la 
ville de Guatemala, par un groupe armé non identifié,
2- Que le Père Pellecer Faena se trouve disparu depuis le 11 juin dernier 
sans que, jusqu'à maintenant, on ait aucune nouvelle de son lieu de dé
tention. Cela ne peut que faire craindre sérieusement pour sa vie, quand 
on sait les constants assassinats perpétrés au Guatemala ces derniers 
temps, y compris sur la personne de prêtres et de religieux.

Devant cette situation, la CLAR lance un appel urgent à la solidarité 
internationale pour que soit, par tous les moyens possibles, dénoncé 
l'enlèvement du Père Pellecer Faena et exigé du gouvernement guatémaltè
que qu'il prenne les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l'inté
grité de la vie physique du prêtre enlevé.

En même temps, la CLAR dénonce ce fait comme étant un nouvel acte de 
persécution de l'Eglise catholique du Guatemala, en particulier à 1'en
contre de ceux qui sont engagés dans le combat évangélique pour la jus
tice. La CLAR exprime également sa solidarité chrétienne à la Compagnie 
de Jésus, dans ces moments d'angoisse, de douleur et d'incertitude.

Bogota, le 19 juin 1981
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