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Sous le regard outré des paroissiens et des téléspectateurs,
un homme a poignardé le Père Claude Grou, 77 ans, alors qu’il
disait la messe télévisée de 8h.30 ce vendredi 22 mars à la
crypte de l’église Saint-Joseph de Mont Royal, la plus grande
église du Canada, a annoncé la police de Montréal.

La police a déclaré que l’agression au couteau n’était pas
considérée comme une attaque terroriste :
« L’événement d’aujourd’hui est un acte individuel commis par
une personne seule», a déclaré la police sur Twitter. L’église
a tweeté que le père Claude Grou était hors de danger.

« Le prêtre a été emmené à l’hôpital et se remet de ses
blessures», a déclaré la policière Caroline Chevrefils.

Le suspect âgé de 26 ans a été arrêté par le personnel de
sécurité de l’église et placé en garde à vue par la police, a

déclaré la policière Chevrefils, laquelle a ajouté que le
suspect était connu de la police.
Le Père Grou célébrait la messe devant une soixantaine de
personnes dans l’église et un auditoire a pu voir l’événement
en direct à la télévision lorsque le suspect s’est dirigé vers
le prêtre et l’a poignardé à plusieurs reprises.
La vidéo montre que le Père Grou s’éloigne à l’approche de
l’homme, puis tombe et se relève après l’attaque.

Des paroissiens se sont précipités et ont séparé l’attaquant
du prêtre.

La police a été appelée à l’église à 8h.40. Le suspect, dont
le nom n’a pas été dévoilé au moment de cet article, devrait
comparaître par vidéo conférence à la salle criminelle du
tribunal du Québec vers 13h.30 samedi. Si des accusations sont
déposées, elles seront déterminées par les procureurs, a
déclaré la policière Chevrefils.
Des messages de sympathie ont rempli les médias sociaux.
« Quelle horrible attaque à l’Oratoire Saint-Joseph de
Montréal ce matin», a tweeté le Premier ministre Justin
Trudeau : « Père Claude Grou, les Canadiens pensent à vous et
vous souhaitent un prompt rétablissement».
https://edition.cnn.com/2019/03/22/americas/priest-stabbed-dur
ing-mass-in-montreal/index.html

Traduit par Jack pour Résistance Républicaine.

D’autres messages de sympathie et de prompt rétablissement ont
été envoyés au Père Grou notamment par le maire de Montréal,
Valérie Plante et par l’archevêque de Montréal, Mgr Christian
Lépine.
Comme de bien entendu, la police aux ordres a déclaré que ce
n’était pas un acte de terrorisme de cet individu « bien connu
de la police » (!).
Pas d’affolement donc, juste un fait divers.
J’ai vu cette affaire aux informations télévisées.
Quelques secondes plus tard, j’ai pu voir sur mon écran des
paroissiens se précipitant au secours du Père Grou, comme le
montre la photo.
Le Père Jacques Hamel n’a pas eu cette chance.

