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Marche pour la Paix à Manaus pour le 10ème anniversaire de l’assassinat du
Père Ruggero Ruvoletto

Le Père Ruggero Ruvoletto, missionnaire Fidei donum italien de 52 ans fut tué aux alentours de 07.00
locales du 19 septembre 2009 dans sa Paroisse du Sacré-Cœur de Marie dans le quartier de Santa
Etelvina, à la périphérie de la capitale amazonienne de Manaus (Brésil) (voir Fides 21/09/2009).

« Le Père Ruggero [Ruvoletto] fut tué dans sa chambre, à l’intérieur du presbytère pour avoir dénoncé
le trafic de drogue et le manque de sécurité publique, des problèmes qui affligent la communauté
– rappelle un communiqué de l’Archidiocèse de Manaus parvenu à l’Agence Fides. Aujourd’hui, le
lieu de son martyre est devenu une chapelle. Les parements liturgiques qu’il utilisait ont été placés
sous une châsse de verre exposée en ce lieu ».

« Pour l’honorer – poursuit le communiqué de l’Archidiocèse – la communauté organise chaque
année la Marche pour la Paix. L’édition 2019 a pour thème « Lorsque le sang innocent est répandu,
Dieu pleure ! » et le thème « Mission en Amazonie, un cri pour la vie et pour la paix ». La marche se
tiendra le 21 septembre avec rassemblement à 16.00 au Terrain du Cruzeiro, au 7 de l’avenue de
Mai. De là, le cortège se dirigera vers l’église Saint Antoine, rappelant l’importance de l’Assemblée
spéciale du Synode des Evêques sur l’Amazonie, et les thèmes de la mission et de la vocation, de
l’évangélisation, de la vie et de la paix. La manifestation s’achèvera par une Messe célébrée par
l’Evêque auxiliaire de Manaus, S.Exc. Mgr José Albuquerque.

Le souvenir du Père Ruvoletto est toujours vivant également dans son Diocèse d’origine, celui de
Padoue. A l’occasion du 10ème anniversaire de sa mort, l’Evêque de Padoue, S.Exc. Mgr Claudio
Cipolla, a célébré une Messe de suffrage au cimetière de Vigonovo (Venise). Le 26 octobre à 20.30
locales, en l’église de Galta, son pays natal, se tiendra en son souvenir un concert événement
accompagné de témoignages et de lectures sur l’Amazonie.

Le Père Ruggero Ruvoletto est né à Galta di Vigonovo le 23 mars 1957 en province de Venise, sur
le territoire du Diocèse de Padoue. Il a été ordonné prêtre en 1982. Après avoir étudié l’ecclésiologie
à Rome, il était revenu dans le Diocèse en aout 1994, pour s’occuper pendant un an environ de
la Pastorale sociale et du travail avant d’être nommé Directeur du Centre missionnaire diocésain,
charge qu’il occupa de 1995 à 2003. Le 6 juillet 2003, il partit pour le Brésil en tant que missionnaire
Fidei donum au sein du Diocèse de Itaguaì à Mangaratiba. L’année suivante, il participa à un projet
de présence missionnaire à la périphérie de Manaus, projet voulu par les Diocèses locaux dans un
lieu de frontière entre la ville et la forêt où la criminalité est particulièrement agressive.
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