
SPIRITUALITÉ SUR RADIO-SILENCE 
 

1 
 

Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 

 

 

D'autres martyrs ukrainiens 
29 juin 

 
Mes très chers amis, vous savez déjà que la majorité des ukrainiens est 
orthodoxe. Cependant, à Lviv, ville située à l'ouest de l'Ukraine, vivent de 

nombreux catholiques. Beaucoup de chrétiens catholiques, dont de 
nombreux prêtres ont été martyrisés par les communistes et par les nazis. 

Le pape Jean-Paul II en a béatifié 24 au cours de son voyage en Ukraine 
du 23 au 27 juin 2001. Je vous en ai déjà présenté plusieurs ; en voici 

quelques autres.    
 

Voici d'abord le 

Bienheureux Mykolay ou Nicholas Charnetsky 
 
Mykolay Charnetsky naquit le 14 décembre 1884, dans le village de 

Semakivtsia situé dans l'ouest de l'Ukraine.  Il était l'aîné des neuf enfants 
d'une famille très fervente de l'église grecque-catholique d'Ukraine. 

Encore très jeune, Mykolay désira être prêtre, et quand il eut 18 ans, son 
évêque, Hryhory Khomyshyn, l'envoya étudier au collège ukrainien de 

Rome. Après son ordination en 1909, le Père Mykolay poursuivit ses 
études et prépara un doctorat en théologie, puis il revint dans son pays 

pour enseigner la théologie et la philosophie dogmatiques au séminaire 
d'Ivano-Frankivsk, appelé alors Stanislaviv. Il resta là pendant neuf 

années.  
 

Cependant, le Père Mykolay désirait une vie plus austère. Aussi, en 1919, 
entra-t-il chez les Rédemptoristes de Lviv, qui s'étaient installés en 

Ukraine depuis 1913, à Zboiska. Comme il était déjà prêtre, le Père 

Mykolay fut envoyé dans une paroisse voisine pour enseigner dans un 
séminaire dirigé par  les Rédemptoristes.  En 1926, Pie XI, sur la requête 

du Métropolite Andriy Sheptytsky, le nomma Visiteur Apostolique pour les 
grecs-catholiques de Volyn et de Polissia, en Pologne, au nord de 

l'Ukraine, afin d'établir de bonnes relations entre les catholiques et les 
orthodoxes. Son dévouement envers le peuple et ses efforts constants 

pour favoriser les relations orthodoxes-catholiques lui valurent beaucoup 
de respect de la part des orthodoxes et incitèrent le pape Pie XII à le 

nommer, en 1931, évêque des catholiques de rite byzantin-slave, dans le 
sud de la Pologne, dans la région de Volhynia et de Podlaskie. Le Père 

Mykolay fut ordonné évêque à Rome le 8 février 1931.  



SPIRITUALITÉ SUR RADIO-SILENCE 
 

2 
 

 
En 1932, Mgr Mykolay Charnetsky fut invité, par les Rédemptoristes 

irlandais à participer au Congrès eucharistique d'Irlande. Après le Congrès 
eucharistique, Mgr Charnetsky resta en Irlande pendant plusieurs 

semaines, et visita diverses églises et les écoles des Rédemptoristes. Puis 
il retourna en Pologne. Et la seconde Guerre mondiale advint ; la 

persécution de l'Église par les soviétiques restreignit considérablement 

son activité.  
En effet, en 1939, les forces armées soviétiques envahirent une partie de 

l'Ukraine et les Rédemptoristes durent fuir vers Lviv. Deux ans plus tard, 
Mgr Mykolay occupa un poste de professeur à l'Académie théologique de 

Lviv. Mais en 1944, les Soviétiques envahirent la région de Lviv, et le 11 
avril 1945, la plupart des évêques grecs-catholiques furent arrêtés et 

condamnés aux travaux forcés en Sibérie. Mgr Mykolay fut arrêté à Lviv et 
condamné à 11 ans de prison ou de travaux forcés. Il connut une 

trentaine de prisons et subit des tortures terribles et des humiliations qu'il 
supporta avec patience en priant pour ceux qui étaient avec lui dans son 

camp. En 1956, la santé de l'évêque était dans un état si grave qu'on le 
libéra enfin. Curieusement, il récupéra rapidement une partie de sa santé 

et put diriger la communauté catholique ukrainienne, qui fonctionnait 
alors clandestinement. On l'appelait "l'Église des Catacombes". Bien que 

Mgr Mycolay ait vécu, durant cette période, sous la surveillance constante 

des communistes, son principal souci était de préparer secrètement et 
d'ordonner les jeunes hommes appelés à la prêtrise.  

 
Malheureusement, le 2 avril 1959, Mgr Mycolay mourait à Lviv. Il fut très 

vite considéré comme un saint martyr, et de nombreux miracles se 
seraient produits sur sa tombe. Le 23 avril 2001, le martyre de Mgr 

Mykolay Charnetsky fut reconnu par l'assemblée des cardinaux. Il fut 
béatifié par le pape Jean-Paul II au cours de son voyage en Ukraine, le 27 

juin 2001, jour de la fête de Notre-Dame du Perpétuel secours, patronne 
des Rédemptoristes.  

 
Découvrons maintenant  

Grégoire Khomyshyn 

 
Grégoire Khomyshyn naquit le 25 mars 1867 à Hadynkivtsi, village proche 
de Ternopil. Il entra d'abord au séminaire et fut ordonné prêtre le 18 

novembre 1893. Puis, Grégoire poursuivit ses études de théologie à 
Vienne, de 1894 à 1899. Puis, en 1902, l'évêque métropolite Andrej 

Sheptytsky le nomma Recteur du séminaire de Lviv, et en 1904, il 
l'ordonna évêque de Stanislaviv (actuellement Ivano-Frankivsk) dans la 

cathédrale Saint-Georges de Lviv.  
 

Mais à partir de 1939, Mgr Grégoire Khomyshyn fut arrêté deux fois par le 
NKVD (ou le KGB), et sera déporté à Kiev, où il mourut en prison le 17 

janvier 1945.   
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Et passons à  

Josaphat Kotsylovsky ou Cocylovsky 
 

Josaphat Kocylovsky naquit le 3 mars 1876 dans le  village de 

Pakoshivka au sud de la Pologne. Le 9 octobre 1907 il fut ordonné 
prêtre après avoir fait ses études de théologie à Rome. Peu après, il 

devint vice-recteur et professeur de théologie au séminaire grec-

catholique de Stanislaviv (actuellement Ivano-Frankivsk). Puis, le 2 
octobre 1911, il entra au noviciat de l'Ordre basilien de Saint 

Josaphat. Enfin, le 23 décembre 1917, il fut ordonné évêque à 

Przemysl, ville du sud-est de la Pologne. Tout se passa bien jusqu'en 
septembre 1945, lorsque les autorités polonaises communistes 

l'arrêtèrent une première fois, et le relâchent ; puis elles le reprirent 

en 1946 et le livrèrent à l'Union Soviétique. Josaphat Kotsylovsky  

mourut en martyr de la foi le 17 novembre 1947 dans la prison de Kiev. 

 
Et parlons du jeune prêtre 

Roman Lysko 
 
Roman Lysko naquit le 14 août 1914 à Horodok, près de Lviv. Diplômé de 

l'Académie théologique de Lviv, il se maria et se mit, avec sa femme, au 
service des jeunes. (des hommes mariés peuvent devenir prêtres dans 

l'Église grecque catholique melkite) Le 28 août 1941, Roman fut ordonné 

prêtre par le métropolite André Sheptytsky. Mais le 9 septembre 1949, il 
fut arrêté par le NKVD et mis en prison à Lviv. Les gens racontent 

qu'après avoir été torturé, le jeune Père chanta des psaumes de sa voix la 
plus forte, et qu'ensuite, il fut emmuré vivant. La date officielle de sa mort 

est le 14 octobre 1949. Il avait 35 ans. 
 

Maintenant parlons de  

Nicolas Tsehelsky 
 

Mykola (Nicolas) Cehelskyj (Tsehelsky) naquit le 17 décembre 1896 à 
Strusiv, village situé près de Ternopil. Il fit ses études de théologie à 

l'université de Lviv et fut ordonné prêtre le 5 avril 1925, par le métropolite 
André Sheptytsky et chargé de la paroisse de Soroko. C'était un prêtre 

soucieux de la vie spirituelle, de l'éducation et du bien-être de ses 
paroissiens. Malheureusement, dès la fin de la 2e guerre mondiale 

commença la période de persécutions lancée par le gouvernement 
communiste ; aussi le Père Mykola connut-il des intimidations, des 

menaces et des coups, jusqu'à ce qu'il fût arrêté le 28 octobre 1946. Le 
17 janvier 1947 il fut condamné à 10 ans de prison. Bien qu'il eût une 

femme, deux fils et deux filles, il fut déporté dans un camp de travaux 
forcés en Moravie, et connut des conditions de vie effrayantes dans ce 
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camp réputé pour sa rigueur et sa cruauté. Il mourut le 25 mai 1951 en 
martyr de la foi.  

 
Et enfin, 

Grégoire Lakota 
 
Grégoire Lakota naquit le 31 janvier 1883 à Holodivka, village situé au 
sud-est de la Pologne. Il étudia la théologie à Lviv et il fut ordonné prêtre 

en 1908 dans la ville de Przemysl située au sud-est de la Pologne. Il obtint 
son doctorat de théologie à Vienne en 1911, et, en 1913, devint 

professeur au séminaire grecque-catholique de Przemysl, puis recteur de 
cet établissement. Le 16 mai 1926, après avoir été ordonné évêque, il fut 

nommé évêque auxiliaire de Przemysl. Mais le 9 juin 1946 il était arrêté 
par les communistes et condamné à 10 ans de prison, à Vorkuta en 

Russie. Il mourut en martyr de la foi le 12 novembre 1950, dans le village 
d'Abez près de Vorkuta. 

 


