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Grand Sud 

Père Moreno •
•

le << ·sniper >> de Di:eu
Ancien soldat colombien ayant combattu les Fare, le père John 
Wilmar Moreno Acevedo est aujourd'hui le curé à Toulon 

L
es clubs professio�n

. 

els de foot-

.
ball ne sont pas les seuls à al1er 
faire leur marché en Amérique dti 

Sud. Confrontée à une crise des voca
tions, l'Église catholique aussi recrute 
dans le Nouveau monde. Tout particu
lièrement en Colombie. Le diocèse de 
Fréjus-Toulon n'échappe pas à cette 
tendance. li y a quelques années, l' évê
que Dominique Rey en personne est 
parti y chercher de nouveaux <<soldats» 
de Dieu. 
Et aujourd'hui, une petite douzaine de 
religieux colombiens officient dans le 
Var. Panni eux, John Wilmar Moreno 
Acevedo. 
Depuis septembre 2012, c'est le curé de 
la paroisse Saint-Antoine de Padoue, à
Toulon. « Originaire d'un pays qui compte 
70 % de pratiquants,"ça m'a fait bizarre, 
quand j'ai pris la responsabilité dé la 
paroisse, de dire la 

Il messe devant à peine 
une dizaine de persan- ..., ..... 
nes. Même si W' Rey 
nous avait prévenus qu'il 
s'agissait en quelque 
sorte d'une mission 
d'évangélisation. Ça a 
été un défi pour moi ", témoigne-t-il, 
dans un français parfait, bien qu'em
preint d'un fort accent hispanique. Un 
défi de plus, serait-on tenté de dire au 
regard du parcours atypique du père 
Moreno. 
Dans les années 1980, Medellin, sa ville 

En dates 
al Z8 mars 1983: naissance 
à Medellfn {Colombie). 
al 2003 : entre au séminaire 
à Bogota {Colombie). 
al Juin :Z01Z: est ordonné prêtre 
à la Castille (La Crau). 
al Septembre :ZOIZ: est 
nommé curé de la paroisse 
de Claret à Toulon. 

natale, a en effet tout de l'enfer sur 
terre. Pablo Escobar, patron d'un des 
plus grands cartels de la drogue de 
tous les temps, y règne en rriaiîre ab-
solu. 
Assassinats et enlèvements sont le quo
tidien des habitants de la deuxième 
ville de Colombie. «Mon père, ancien mi
litaire, devenu agent immobilier, était 
menacé. Finalement, ma famille a été 
obligée de quitter Medellfn quand j'avais 
5 ans. On a tout perdu. » 

Avec ses parents, son frère aîné et sape
tite sœ'ur, John Wilmar se retrouve alors 
à Patio Bonito, l'un des quartiers les 
plus pauvres de Bogota, la capitale. 
Comme certains de ses copains ou 
même des membres de sa famille, il 
aurait pu mal tourner. « L'un de mes 
filleuls est en prison. Il a tué quelqu'un 
pour une histoire de drogue. » 

John Wilmar, 
lui, · se pas

nt, Sionne pour le
· football et la

danse. Encore
aujourd'hui, il
joue toutes les
semaines au Re

vest et à La Castillé (La Crau). Mais 
avoue « ne pas avoir le temps de suivre 
la Ligue 1 », où évolue l'international 
Radamel Falcao, à l'AS Monaco. 
Et Dieu dans tout ça? La vocation du 
père Moreno viendra sur le tard. 
«Comme mon père et mon fœre aîné, j'ai 
d'abord été militaire. J'ai combattu les 
Forces armées révolutionnaires de Co
lombie [Fare, ndlr]. J'étais sniper. Mais 
heureusement,je n'ai tué personne», ré
vèle le curé toulonnais. 
De famille catholique pratiquante, il
fréquente régulièrement l'église. «Plus 
parce qu'une jolie fille attirait mon atten
tion »,sourit-il.Mais la rencontre avec le 
père Hector Arbelaz va changer sa vie. 
«Ce prêtre, entre-temps devenu mon ami, 
effectuait des missions auprès des jeunes 
des quartiers les plus miséreux, confron
tés à la drogue, à la violence. Ça a été un 

choc. Même si je menais, jusque-là, une 
vie plutôt heureuse, je me suis senti vide 
intérieurement » 

' 

Au chevet des enfants 
en détresse 
John Wilmar Moreno Acevedo n'a que 
20 ans quand il décide de tourner le dos 
à sa vie d'avant et d'entrer au sémi
naire. «Pendant trois ans, mon père a re
fusé de me parler. Ce _n'est que lorsque 
j'ai obtenu une bourse_ pour partir à
Rome compléter ma formation en théo
logie qu'il a compris que j'avais vrai
ment trouvé ma voie.,. 
Outre une certaine froideur dans les 
relations humaines, l'Europe lui ren
�oie également une image stéréotypée 
de son pays. «Beaucoup de gens ne con
naissaient de la Colombie que la dro
gue, le café, Shakira et le footballeur Val
derrama », s'amuse le père Moreno. 
Mais depuis 2016 el'le prix Nobel de la 
paix décerné au président Juan Manuel 
Santos pour ses efforts en faveur du 
processus de paix avec les Fare, Je re
gard du monde est en train de changer. 
Positivement. 
Le père Moreno est d'autant plus fier de 
cette évolution que l'Église catholique 
y participe. «Elle a joué un rôle d'inter
médiaire dans lès négociations de pabc. 

. Pour cette raison, je suis très fier de lui 
appartenir. » 

Cette fierté ne lui fait pas perdre sa lu
cidité. «C'est bien de montrer la pa.rtie 
positive de la Colombie, mais la misère 
reste très importante dans le pay_s», in
siste-t-il. Pour la combattre, il a fondé, 
fin 2016, l'association Sauvegarde des 
enfants colombiens en détresse. Un 
premier pas vers un retour programmé 
au pays. Le curé toulonnais ne s'en 
cache pas. «À terme,je me verrais bien 
retourner au pays; plus particulièrement 
dans les territoires anciennement contrô
lés par les Fare. J'aimerais surtout tra
vailler avec les jeunes de la rue. » 

PIERRE-LOUIS PACiÈS 
plpages@nicematin.fr 
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De Grasse, Le Tignet: 

Mme Georgette Colombani, son 
épouse; 
Sabine et Pascal Cottalorda, 
Jérome et Marianne Colombani, 
Ses enfants ; 
Océane et Jérémy, ses petits-en

fants; 
Francis et Huguette Colombani, 

son frère; 
Didier et Céline Colombani, son 

neveu et filleul ; 
Parents et amis 
Ontla douleur de faire part du 

décès de 

Monsieur 
AlexCOLOMBANI 

survenu le 21. avril 2017 à l'âge 
de65 ans. 
Les obsèques seront célébrées le 

mercredi 26 avril 2017, à 15 heu
res, en l'église de Saint-Jacques. 
Visites à l' athanée de Grass_e. 

· PFCoHomp
04.94.39.84.84 

Jacqueline Hector, son épouse ; 
Audrey et Sandy, ses filles; 
Georges et Nicolas, ses gendres ; 
Adèle et Damian, ses petits-en

fants; 
Et toute sa famille 
Font part du décès du 

Docteur 
Daniel HECTOR 

Avec beacoup d'amour, un mo--
ment de partage sera organisé le 
mercredi 26 avril 2017, de 12 heu-
rez à 13 h 30, à l' athanée de Nice 

• 049358 1543

D'Antibes: 

Danièle et Jean-Paul, ses enfants; 
Fabien et(offrey, ses petits-fils ; 
Sa famille et ses amis 
Ont la douleur de faire part du 

décès de 

Madame 
Ginette BUW 

néeHOURDOU 

sur:ven.u le 20 avril 2017 ctans sa 
95e année. 
Les obsèques seront célébrées le 

vendredi 28 avril 201'7, à 10 h 15, 
en la cathédrale d'Antibes, suivies 
de la crémation au créinatorium 
de Cannes. 

PFRoblot l,_ 04.93.74.45.45 

Mme Geneviève Tarasco; 
Les famillesTarasco, Mortolini et 

Taffin 
Très touchées par les marques de 

sympathie et d'amitié qui leur ont 
été témoignées lors du décès de 

Monsieur 

Roland TARASCO 
remercient toutes les personnes 

qui se sont associées à leur deuil. 
La famille remercie le personnel 

et les médecins du 5• étage du 
centre hospitalier Princesse-Gra
ce, pour leurs soins et leur dé
vouement. 

Les familles Giordano et Pepino 
Remercient très sincèrement tou

tes les personnes qui se sont asso
ciées à leur douleur lors du décès 

(42, avenue Saint-Augustin, de 
06200 Nice. Monsieur 

J
S. F. Gautier Robau\ 1 1 Charles GIORDANO04.92.10.30.40 
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dans 
""fAttenarlat avec noscœurs.1r

Jean Marie Fassi et tous ses pro
cites 
Adressent leurs profonds remer

ciements à toutes les personnes 
qui leur ont témoigné leur sympa
thie et apporté leur soutien à la 
suite du décès de 

Francia FASSI 
sur:venu le 17 avril 2017, lundi de 
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