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Quelques Saints du Mois
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27 au 29 juin-Quelques martyrs ukrainiens

Mes chers amis, les médias nous parlent souvent de l'Ukraine, mais nous,
français, nous connaissons peu ce pays. Aussi, avant de vous présenter
quelques-uns des martyrs récents de ce pays, je veux d'abord vous dire,
que, sur le plan religieux, les chrétiens ukrainiens sont surtout des
orthodoxes. Les catholiques de ce pays appartiennent à l'Église grecquecatholique ukrainienne de rite oriental. Pour que vous vous y retrouviez
mieux, voici quelques précisions géographiques :
-

Kiev, la capitale, est située, sur les rives du Dniepr. Kiev est le
berceau du christianisme en Europe orientale. Cette terre fut
évangélisée par des missionnaires venus de Constantinople. En 988,
le Prince Wladimir se fit baptiser à Kiev avec son peuple ; et la foi et
la civilisation chrétienne se répandirent dans l'Orient européen.

-

Lviv est située à environ 70 km de la frontière polonaise et à 469
km à l'ouest de Kiev. Les catholiques se trouvent surtout à l'ouest
de l'Ukraine, dans la région de Lviv. Dans cette région vivent
également de nombreux Juifs, des protestants et des Musulmans
qui, tous, subirent les vicissitudes de l'histoire : deux guerres
mondiales, la rivalité entre la Russie et la Pologne sur son territoire,
la domination tyrannique et sanguinaire de deux régimes athées : le
communisme et le nazisme. Nous nous souvenons tous du fait que
Staline avait réussi à faire de l'Ukraine, qui était considéré comme le
"grenier de l'Europe", un pays où les affamés moururent par
millions. De plus, c'est lui, Staline, qui obligea les catholiques
Ukrainiens à rejoindre l'Église orthodoxe. Et nombreux furent les
martyrs qui donnèrent leur vie par fidélité à Rome.

Le pape Jean-Paul II a voulu rendre hommage à l'Ukraine, lors de son
voyage dans ce pays du 23 au 27 juin 2001, en béatifiant plusieurs de ses
martyrs. Nous allons en découvrir quelques-uns. Mes chers amis, il m'a
été impossible d'obtenir plus de détails que ceux que je vais vous dévoiler,
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car ils sont très rares sur Internet. De plus les documents qui les
concernent sont écrits dans des langues que je ne connais pas.

Commençons par Joachim SENKIVSKY
Jakim, ou Joachim Senkivsky naquit le 2 mai 1896, dans le village de haji
Velyky, près de Ternopil, ville de l'Ukraine occidentale. Il fit ses études
théologiques à Lviv, puis, ordonné prêtre le 4 décembre 1921, il s'en alla
à Innsbruck pour préparer un doctorat de théologie.
En 1923, Joachim entra comme novice à Krekhiv, dans l'Ordre basilien
choueirite de Saint Jean Baptiste, ordre religieux de l'Église grecquecatholique melkite. Après ses premiers vœux, il fut nommé
successivement dans les villages de Krasno Pushcha et Lavriv. De 1931 à
1938, il dut remplir diverses fonctions dans le monastère de Saint
Onuphre, à Lviv. En 1939, il est envoyé comme sous-prieur au monastère
de Drohobych. Et le 26 juin 1941, il fut arrêté par les autorités
communistes qui l'emprisonnèrent dans la prison de Drohobych et le
torturèrent à l'huile bouillante. Il mourut le 29 juin 1941. Il avait 45 ans.

Passons maintenant à Zynovii ou Zénon Kovalyk
Zénon Kovalyk naquit le 18 août 1903, à Ivakhiv près de Ternopil en
Ukraine. Sa famille était gréco-catholique. Zénon entra chez les Pères
Rédemptoristes et prononça ses vœux le 28 août 1926. Il fut envoyé
ensuite en Belgique pour faire ses études de théologie et fut ordonné
prêtre le 4 septembre 1932. Puis il fut nommé à Volyn.
Nous sommes en décembre 1940. Le 21 de ce mois de décembre 1940,
fête de l’Immaculée Conception dans le calendrier gréco-catholique,
Zénon prêchait dans l'église du monastère des Rédemptoristes de Lviv. En
raison des sermons qu'il avait prêchés pendant la neuvaine de
l'Immaculée Conception célébrée à Lviv, le NKVD, (agence d'espionnage
qui deviendra le KGB de l'URSS) le NKVD vint l'arrêter. Et Zénon Kovalyk
fut emprisonné dans le couvent des Brigittines réquisitionné par l'armée
de l'URSS. Là il fut soumis à tous les horribles traitements que les
communistes infligeaient aux prêtres. Puis, après avoir été torturé, il fut,
par dérision, crucifié contre un mur de la prison. Cela se passa un certain
jour de juin 1941. Il avait 38 ans.

Et voici le Bienheureux Severian Baranyk
Severian Baranyk naquit le 18 juillet 1889, en Ukraine. Le 24 septembre
1904, il entrait au monastère de Krekhiv, dans l'Ordre basilien, et il
prononça ses vœux perpétuels le 21 septembre 1910. Le 14 février 1915 il
était ordonné prêtre. Et en 1932, il devenait l'higoumène, c'est-à-dire le
prieur du monastère basilien de Drohobych. Le 26 juin 1941, le NKVD
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l'arrêta et l'emprisonna. Puis personne ne le revit vivant. Bien plus tard,
après le retrait des Bolcheviques, le peuple ukrainien, faisant des
recherches dans la prison, retrouva son corps, torturé et mutilé. Un jeune
garçon a témoigné bien plus tard qu'il avait vu son cadavre torturé et
marqué d'un coup de couteau, en forme de croix sur sa poitrine. En fait
tout cela est peu clair. Par contre, certaines preuves indiqueraient que son
corps aurait été bouilli et servi sous forme de soupe aux prisonniers…

Et encore, André Ishchak
Anddrij Iscak ou André Ishchak naquit à Mycolayix, dans la région de Lviv,
le 23 septembre 1887. Il fit ses études de théologie dans les universités
de Lviv et d'Innsbruck. En 1914, il devenait docteur en théologie, puis fut
ordonné prêtre. À partir de 1928 il fut à la fois professeur à l'université de
Lviv, et curé du village de Sykiv, près de Lviv. Et cela dura jusqu'en 1941.
Mais en juin 1941, pendant la retraite des troupes soviétiques, André fut
arrêté, torturé jusqu'à ce qu'il meure. C'était le 26 juin 1941 ; il avait 54
ans.

Et Nicolas ou Mycola Konrad
Mycola Konrad naquit le 16 mai 1876, dans le village de Strusiv, près de
Ternopil. Il fit des études en philosophie et en théologie à Rome, et passa
un doctorat. Il fut ordonné prêtre en 1899 et enseigna dans les écoles
supérieures de Berezhany et de Terebovlia. En 1930, son métropolite lui
demanda d'enseigner à l'académie de théologie de Lviv, puis il lui confia la
paroisse de Stradch. Un jour, il fut appelé à visiter une de ses
paroissiennes, malade, qui avait demandé les derniers sacrements. Il y
alla, accompagné d'un laïc, Volodymyr Ivanovych Pryima. Au retour, tous
les deux furent arrêtés dans la forêt voisine du village par des agents du
NKVD, et assassinés : c'était encore le 26 juin 1941. Mycola avait 64 ans
et Volodymyr 35.

Et enfin, Volodymyr Pryima
Parmi les 35 martyrs ukrainiens béatifiés les 26 et 27 juin 2001 par le
pape Jean-Paul II, à Lviv, Volodymyr était le seul laïc. Volodymyr Pryima
était né le 17 juillet 1906, dans le village de Stradch où Mycola Konrad
devint curé. Il était chantre et directeur des chœurs de cette paroisse.
Ayant accompagné son curé qui se déplaçait auprès d'une malade
mourante, il fut arrêté avec lui, par les agents du NKVD, torturé et mis à
mort avec son curé le 26 juin 1941.
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