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20 mars-Saint Wulfran
et 23 mars-Bienheureux Méthode Dominik Trcka
20 mars-Saint Wulfran ou Vulfran (vers 640-703)
Wulfran de Sens, ou Wulfran de Fontenelle, ou Vulfran, naquit vers 640 à
Maurilly, aujourd'hui Milly-la-Forêt. Il était le fils de Nutbert, un officier de
l'armée de Dagobert 1er, puis de Clovis II. On ne connaît rien de sa vie
familiale, ni de son enfance ni de sa jeunesse. On sait seulement que
lorsque son père décéda, Wulfran quitta la cours royale, distribua tous ses
biens aux pauvres et donna ses terres à l'abbaye de Fontenelle.
En 682, ou 690 selon certains documents, Wulfran fut élu évêque de
Sens. Il gouverna son évêché avec beaucoup de dévouement, mais au
bout de deux ans, après avoir fait une retraite à l'abbaye de saint
Wandrille, près de Rouen, il confia son évêché à l'un de ses collaborateurs,
Géric et prit l'habit religieux. C'est alors qu'il partit, avec plusieurs autres
moines bénédictins, en Frise, pour évangéliser ce pays. La Frise était alors
une région qui s'étendait du nord des Pays-Bas au Nord-ouest de
l'Allemagne. Wulfran réussit à évangéliser les Frisons et à faire de
nombreuses conversions, y compris celle du chef du pays, Fris, le fils du
roi Radbod, jusqu'alors resté fidèle au paganisme. Mais, pour des raisons
inconnues, le roi Radbod qui s'était converti avait refusé le baptême. Son
fils, Fris, se serait, après son baptême, enfui auprès de Charles Martel.
Au bout de quelques années, Wulfran rentra dans le royaume des Francs
et revint dans son monastère de Fontenelle. Cinq ans plus tard, il se démit
de ses fonctions épiscopales et vécut en simple religieux. Cependant, il
retourna plusieurs fois en Frise. Wulfran mourut un certain 20 mars, soit
en 703 ou en 720. On ne sait pas. Cependant, ses reliques sont toujours
vénérées à Abbeville, dans l'église de saint Vulfran. Il est également
possible que l'un de ses bras ait été transféré, comme relique, à l'abbaye
de Crowland, dans le Lincolnshire, à la demande de l'abbé Ingulphe, qui
avait été moine à Saint Wandrille.
Mes amis, il m'est impossible de vous en dire plus sur Saint Wulfran; nous
allons donc maintenant, aller en République Tchèque pour découvrir un
bienheureux fêté le 23 mars, le Bienheureux Méthode Dominik Trcka
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23 mars-Bienheureux Méthode Dominik Trcka
(1886-1959)
Dominik Trcka naquit le 6 juillet 1886 en Moravie, à Frydlant nad Ostravici
(actuellement en République Tchèque) de Tomas Trcka et Frantiska
Sterbova. On ne connaît rien de son enfance ni de sa jeunesse. On sait
seulement qu'à l'âge de 18 ans, il entra chez les rédemptoristes et
prononça ses vœux religieux le 25 août 1904. Il fut ordonné prêtre à
Prague le 17 juillet 1910. Dominik ressentait vivement le besoin de
travailler à l'évangélisation des populations. Aussi, dès ses premières
années de sacerdoce, tout en résidant à Prague, près du sanctuaire marial
de Svata Hora, multiplia-t-il les missions populaires.
Durant la première guerre mondiale, il s'occupa surtout des réfugiés
croates, slovènes et ruthènes, administrant les sacrements, faisant le
catéchisme, et subvenant à leurs nécessités. En 1919 il fut envoyé à Lviv
en Ukraine, pour exercer son apostolat auprès des fidèles grecscatholiques. Avec la communauté rédemptoriste, aidé par son confrère le
bienheureux Nicolas Carneckyj, il adopta leur langue et leurs coutumes.
Nous sommes en 1921. Dominik est envoyé à Stropkov, en Slovaquie
orientale où, avec des confrères, il fonda la première communauté
rédemptoriste réunissant catholiques latins et catholiques de rite oriental
byzantin. Dominik prit alors le nom de Méthode. En 1924, MéthodeDominik fut nommé supérieur de la communauté. Il vécut alors une
grande activité missionnaire dans les trois éparchies de Presov, Uzhorod
et Krizevci; c'est alors qu'il fonda la Fraternité de la "Mère du Perpétuel
Secours et du Saint Rosaire".
Méthode-Dominik bâtit aussi des Églises, des couvents et des maisons de
retraite, tout en prêchant des missions. Pendant ses temps libres, il
formait ses jeunes confrères. En 1931, les Rédemptoristes de rite greccatholique furent transférés à Michalovce. Le Père Méthode resta supérieur
jusqu'en juillet 1932. En mars 1935, il fut nommé Visiteur apostolique des
Sœurs basiliennes de Presov et d'Uzhorod. Réélu supérieur en 1936, il le
restera jusqu'en avril 1942. Sous sa conduite, la communauté
rédemptoriste devint un point de référence pour les fidèles de la région en
ce qui concernait la vie spirituelle et les initiatives apostoliques. Le Père
Méthode avait toujours une grande attention pour les plus pauvres, et
pour eux, il fonda une association destinée à s'occuper des plus
abandonnés sur le plan spirituel.
Puis vint la deuxième guerre mondiale. Le père Méthode, soupçonné de
travailler contre l'état, démissionna et demanda à se retirer en Ukraine
avec trois autres confrères, mais le gouvernement refusa. À la fin de la
guerre, à partir du 21 décembre 1945, les rédemptoristes purent ériger
canoniquement la Vice-province de Michalovce et le 23 mars 1946 le Père
Méthode en fut nommé premier Supérieur vice-provincial. Mais après le
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"Coup de Prague" de 1948, les communautés religieuses furent
supprimées. Tous les religieux furent, durant la nuit du 13 au 14 avril
1950, envoyés dans des camps de concentration. Méthode-Dominik avait
diffusé ses lettres pastorales et transmis des informations à ses
supérieurs, donc à Rome, ce qui était taxé d'espionnage et de haute
trahison contre l'État. À cela, on ajouta une fausse accusation: tentative
d'évasion à l'étranger; le Père Méthode fut donc condamné le 12 avril
1952 à 12 ans de prison. Il fut emprisonné à Llava, Mirov et Leopoldov.
Dans la prison de Leopoldov, réputée pour être l'une des plus dures, il
subit de terribles interrogatoires accompagnés d'horribles tortures. Il faut
savoir que le Père Méthode avait cherché à protéger ses confrères
pendant leur procès en endossant toutes les responsabilités. Condamné à
l'isolement parce qu'il avait osé, en décembre 1958 entonner un chant de
Noël, il fut emporté par une pneumonie le 23 mars 1959. Il mourut en
pardonnant à ses bourreaux. Il fut enterré dans le cimetière de la prison.
Lorsque l'Église grecque-catholique fut rétablie en 1969, ses confrères
ramenèrent son corps à Michalovce où il repose dans l'église
rédemptoriste du Saint-Esprit. Il fut béatifié le 4 décembre 2001.
Le pape Jean-Paul II a déclaré que "le bienheureux Méthode Dominique
Trcka avait donné un témoignage héroïque de fidélité à l'Évangile, de
solidarité avec son peuple et d'amour pour la tradition du christianisme de
rite oriental."

