
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adelė Dirsytė 
1909 -1955  
  
Citation  
« Le Seigneur voulait que je prenne part à la souffrance de l’homme, que je voie le malheur de cet homme. 
C’est ainsi que s’ouvre une âme en détresse, c’est ainsi que l’on grandit à travers cette expérience et cette 
cognition. » 
(Dernière lettre d’Adelė Dirsytė écrite le 6 janvier 1954 dans un endroit inconnu) 
  
Biographie 
Diplômée du lycée de Kėdainiai en 1928, Adelė Dirsytė entre à la Faculté de Théologie et de Philosophie 
de l’Université de Lituanie. Elle y étudie l’allemand et les lettres lituaniennes, la pédagogie et la 
psychologie. Malgré de nombreuses difficultés, elle est en mesure d’obtenir un diplôme avant le début de 
l’occupation soviétique. Adelė Dirsytė fut une personnalité active et motrice des rassemblements 
religieux. Néanmoins, toutes les activités des organisations catholiques furent suspendues pendant 
l’occupation soviétique de 1940. 
Adelė Dirsytė attira l’attention des autorités parce qu’elle poursuivait ses activités religieuses. Elle fut 
arrêtée et inculpée pour avoir mené des actions contre-révolutionnaires en 1946, et fut condamnée à 
passer 10 ans dans un camp de travail et 5 ans en exil. Elle fut tout d’abord emprisonnée dans la 
République socialiste soviétique autonome des Komis, puis dans les camps de Tashkent et Magadan. Les 
conditions de vie y étaient très spartiates, mais sa foi resta intacte. Adelè fut sans cesse persécutée et 
torturée, ce qui affecta sa santé physique et mentale. Au terme de sa période de détention, Adelė fut 
libérée, mais elle ne put retourner en Lituanie.   
Ses proches furent informés de son décès survenu à l’Hôpital de Khabarovsk, mais les circonstances de sa 
mort et le lieu de sa dernière demeure restent incertains. C’est en camp de travail qu’elle écrivit de 
nombreuses prières qui furent ensuite regroupées au sein d’un livre appelé « Marie, sauve-nous » (1953). 
Ce livre suscita un grand intérêt à l’étranger et fut secrètement distribué en 1964 en Lituanie occupée. Il 
est un témoignage de sa force spirituelle.  
  
 
Légende des photos 
AD_1 
Droits : Musée des Occupations et des Combats pour la Liberté / Okupacijų ir laisvės kovų muziejus 
  
AD_2 
Première édition du livre de prière d’Adelė Dirsytė en anglais, 1960.  
Droits : Musée des Occupations et des Combats pour la Liberté / Okupacijų ir laisvės kovų muziejus 
  
AD_3 
Publication du livre de prière d’Adelė Dirsytė dans les souterrains de la Lituanie occupée, 1964.  
Droits : Musée des Occupations et des Combats pour la Liberté / Okupacijų ir laisvės kovų muziejus 
  



  
AD_4 
Fac Similé du livre de prière d’Adelė Dirsytė. 
Droits :  Musée des Occupations et des Combats pour la Liberté / Okupacijų ir laisvės kovų muziejus 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bartolomé Blanco Márquez 
1914-1936 
  
Citation  
« Que ceci soit ma dernière volonté : le pardon, le pardon, le pardon ; mais aussi faire preuve de miséricorde 
en faisant le bien autant que possible. C'est pourquoi je vous demande de me venger avec la vengeance 
d'un chrétien : rendre beaucoup de bien à ceux qui ont essayé de me faire du mal. » 
(Extraits de la lettre de Bartolomé Blanco Márquez écrite à la veille de sa mort à sa famille et à sa petite 
amie Maruja.) 
 
Biographie  
Bartolomé Blanco Márquez est né à Pozoblanco le 25 novembre 1914. Jeune orphelin, il fut élevé par sa 
tante et son oncle. Adolescent, il travaillait à l’atelier de son oncle comme fabricant de chaises et assistait 
en même temps aux cours de l’école salésienne de la ville. A l’âge de 18 ans, il fut élu secrétaire de la 
toute nouvelle section « Jeunes » de l’Action Catholique à Pozoblanco. Ce groupe de catholiques laïcs 
souhaitait diffuser le catholicisme parmi les travailleurs et au sein de la société en général. Bartolomé était 
connu comme grand orateur et catéchiste. Le directeur de l’école, Don Antonio do Muiño, avait d’ailleurs 
mis à sa disposition une machine à écrire.  
 
En janvier 1934, il fit la rencontre à Madrid d’Ángel Herrera Oria qui l'encouragea à participer à l’Institut 
des Travailleurs Sociaux (Instituto Social Obrero), ce qui l’amena à travailler en France, en Belgique et aux 
Pays-Bas et à se familiariser avec les différentes organisations de travailleurs catholiques. A son retour, il 
fonda huit syndicats dans la province de Cordoue.  
 
Le 18 août 1936, Bartolomé fut condamné par les autorités républicaines, fidèles au Second 
gouvernement de la république espagnole, pour avoir refusé de servir dans l’armée pendant la guerre : il 
refusa en effet d’être mobilisé contre les forces armées rebelles de Francisco Franco. Le 24 septembre il 
fut déplacé dans une prison à Jaén et fut mis en détention avec quinze prêtres et d’autres laïcs dans la 
dénomée « Villa Cisneros ». Bartolomé plaida lui-même sa cause au tribunal, mais il fut condamné et 
fusillé le 2 octobre 1936 à l’âge de 21 ans. Il a été béatifié le 28 octobre 2007. 
  
Légende des photos 
  
BBM_1 
Droits : domaine public  
BBM_2 
Bartolomé Blanco Márquez et son plus jeune frère Antonio Márquez enfants  
Droits : domaine public  
 
BBM_3 
Ángel Herrera Oria était un journaliste espagnol et politicien catholique et plus tard, un cardinal. Il était 
une figure importante pour Bartolomé et a facilité sa participation à l'Institut des Travailleurs Sociaux.  



Droits : domaine public 
 
BBM_4 
L’ancienne prison provinciale de Jaén. Bartolomé y fut détenu avec quinze prêtres et autres laïcs. Il y fut 
jugé, condamné à mort, et fusillé le 2 octobre 1936.  
 
Droit : Amis de l’Association Ibérienne / Asociación Amigos de los Iberos 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Chet Bitterman 
1952-1981 
 
Citation 
« Ce n’est pas un grand mal que de mourir pour avoir fait connaître la Parole de Dieu au sein des minorités 
de Colombie. » 
(Mots de Chet à sa femme Brenda deux jours avant son enlèvement.) 
 
Biographie 
Chester Allen « Chet » Bitterman III est né en 1952 en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il fut élevé dans une 
famille chrétienne de huit enfants. Sa dévotion grandit lors de ses années passées au College « Columbia 
Bible » en Caroline du Nord. Après en avoir été diplômé, il suivit le cursus en linguistique du « Summer 
Institute of Linguistics » (SIL), une organisation dont le but premier était de traduire la Bible dans les 
langues locales. A son retour, il rencontra Brenda Gardner dans sa paroisse ; ils se marièrent peu de temps 
après leur rencontre. 
Après leur mariage, Chet et Brenda rejoignirent « Wycliffe Bible Translators », une entreprise de 
traduction affiliée à la SIL. Ils déménagèrent alors en Colombie pour commencer leur travail de 
missionnaires : apprendre les langues non encore écrites des peuples indigènes et traduire la Bible pour 
eux.  
Du fait de son manque d’expérience missionnaire, Chet ne fut pas immédiatement envoyé au sein d’une 
tribu, et c’est pourquoi sa femme et lui travaillèrent d’abord pendant deux ans à la base colombienne de 
Wycliffe à Lomalinda. En 1981, ils obtinrent la permission de rejoindre la tribu de Carijona dans la jungle 
colombienne. Mais Chet tomba malade et dut se rendre à Bogota pour se faire opérer de la vésicule 
biliaire. C’est pourquoi il se trouvait dans un des bâtiments de la SIL, quand le M-19 - un groupe de guérilla 
marxiste-léniniste - y effectua un raid. Il fut enlevé à la place d’Al Wheeler, le directeur de la SIL en 
Colombie. Les terroristes demandèrent que « Wycliffe Bible Translators » et la SIL partent de Colombie. 
48 jours après son enlèvement, le 7 mars 1981, le corps de Chet Bitterman fut retrouvé dans un bus à 
Bogota.  
  
Légende des photos  
CB_1 
Droits :  Mission Frontières. Le Bulletin d’information du Centre Américain pour la mission Mondiale. 
CB_2 
Chet Bitterman travaillait avec les Arhuaco, un peuple indigène colombien. La tribu vivait dans le Sierra 
Nevada de Santa Marta, une montagne unique en forme de pyramide dans le nord des Andes dans le nord 
de la Colombie.  
Droits : Kelly Tatiana Paloma 
CB_3 
La tombe de Chet Bitterman au cimetière missionnaire de Lomalinda en Colombie. Une de ses citations 
favorites de la Bible y est gravée - tirée de la première lettre aux Corinthiens 2:14  « Celui qui n'a pas 
l'Esprit n'accepte pas les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, mais les considère comme une folie, et 
ne peut pas les comprendre parce qu'elles ne sont discernées que par l'Esprit". Droits : Deann Alford 



Dietrich Bonhoeffer  
1906-1945 
  
Citation  
« Nous ne sommes pas seulement le pansement des blessures des victimes de l’injustice, nous devons être 
un rayon de lumière dans l’injustice même. » 
(Tiré de « L'Église et la question juive » - essai de 1933) 
 
Biographie 
Dietrich Bonhoeffer est né en 1906 à Breslau. Son éducation dans une grande famille d’éminents 
psychiatres lui permit de recevoir une formation de haut niveau. A l’âge de 21 ans, après avoir été diplômé 
d’un master à la Faculté protestante de théologie de l’Université de Tübingen, il poursuit ses études par 
un doctorat de Théologie à l’Université de Berlin. En 1927, il obtint son doctorat avec la mention summa 
cum laude. Dans les années 1930, il effectua un stage postdoctoral à New York, où il eut l’occasion de 
collaborer avec Reinhold Niebuhr. Dietrich lui-même déclara que son séjour aux États-Unis et le contact 
avec d’autres personnalités chrétiennes changèrent sa perception de la foi. C’est ainsi qu’il fût nommé 
secrétaire de « l’Alliance pour la promotion de l’Amitié Internationale des Églises », organisation 
œcuménique internationale.  
À son retour en Allemagne, il devient professeur de théologie systématique à l’Université de Berlin et est 
ordonné pasteur à l'église évangélique saint Matthieu de Berlin-Tiergarten. Les années 20 et 30 étaient 
une période de foisonnement académique en théologie et philosophie. Ce foisonnement se traduisit 
notamment par la publication de deux textes : « La Communion des Saints » et « L’Action et l'Être ».  
Après la prise de pouvoir par les nazis, Dietrich Bonhoeffer fit une intervention à la radio dans laquelle il 
attaquait Hitler et mettait en garde l’Allemagne contre le dérapage vers une idolâtrie du Führer. Le 
théologien fut impliqué dans la création de structures antinazies dans l’Église allemande protestante – 
l’Église confessante (Bekennende Kirche), où il forma de futurs pasteurs dans le séminaire clandestin de 
Finkenwalde. Malgré l’interdiction de l’Église confessante à partir de 1937, Bonhoeffer poursuit ses 
activités clandestines. En 1941, Bonhoeffer rejoint l'Abwehr, où, en tant qu'agent secret, il servait de 
coursier pour le mouvement de résistance allemand et pour d'autres opérations telles que l'aide à la fuite 
des Juifs allemands vers la Suisse.  
Le 5 avril 1943, il fut capturé et emprisonné à la prison militaire de Tegel, en attendant son jugement. Il y 
continua son travail d’évangélisation parmi les autres prisonniers et les geôliers. Après l’assassinat 
manqué d’Adolf Hitler le 20 juillet, il fut accusé d’être associé au complot. Il fut transféré d’abord à 
Buchenwald puis au camp de concentration de Flossenbürg. Bonhoeffer fut condamné à mort le 8 avril 
1945 par un juge SS lors d’une parodie de jugement sans témoin. Il fut pendu le lendemain.   
  
Légende des photos  
DB_1 
Droits : domaine public  
DB_2 
Bonhoeffer avec des confirmands à Berlin en 1932. 
Droits : Bundesarchiv, CC-BY-SA 3.0 



DB_3 
Poème écrit à la main par Dietrich Bonhoeffer “Qui suis-je?”, Juin 1944. 
Droits : domaine public  
DB_4 
Séminaire de l’Union théologique à New York : Dietrich Bonhoeffer, Klemm, Marion et Paul Lehmann, 
Erwin Sutz, 1931. 
Droits : Gütersloher Verlagshaus GmbH 
DB_5 
Dans la cour de la prison de la Wehrmacht à Berlin-Tegel, avec des officiers capturés des Forces Armées 
italiennes, au début de l’été 1944.  A partir de la gauche :  Mario Gilli, Dante Curcio, Oberfeldwebel Napp, 
qui a effectué les enregistrements radio, Dietrich Bonhoeffer, Edmondo Tognelli. Début de l’été 1944. 
Droits : Gütersloher Verlagshaus GmbH 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Eugène Bossilkov 
1900-1952 
  
Citation 
« C’est pourquoi je vous dis de prier, prier ardemment, et si un jour les pires nouvelles vous parviennent, 
continuez à prier, et les traces de notre sang révéleront le chemin qui mène à un monde meilleur ; et même 
si nous ne pourrons nous-même en profiter, d’autres recueilleront les fruits de ce pourquoi nous avons 
souffert. »  
(Extraits d’une lettre d’Eugène Bossilkov à l’Administrateur Général des Passionistes, 1948.) 
 
Biographie  
Eugène Bossilkov est né en 1900. Ordonné prêtre le 26 juillet 1926 il fut envoyé en Italie, à l’Institut 
Pontifical Oriental à Rome, pour se spécialiser dans les études d’Églises orientales et y soutenir sa thèse. 
En 1943, nommé prêtre de la paroisse du village de Bardarski Geran, il se distingue comme un grand 
orateur et évangéliste.  
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Union Soviétique envahit le Royaume de Bulgarie et installe un 
gouvernement communiste à la solde de Joseph Staline. Le nouveau régime promulgue des lois visant à 
détruire les institutions et croyances religieuses. Le 6 août 1946, le Pape désigne Eugène Bossilkov comme 
administrateur Apostolique du diocèse de Nikopol (qui correspond à l’ensemble du territoire bulgare). 
Malgré la propagande anti-religieuse du régime communiste, il déploie de grands efforts pour convaincre 
sa congrégation de rester fidèle à l’Évangile du Christ et au Pape. Le 7 octobre 1947, il est ordonné Évêque 
à la cathédrale de Ruse. A partir de 1949, l’attitude de l’État vis-à-vis des instituts religieux se dégrade - le 
gouvernement expulse le Délégué Apostolique, se saisit des propriétés de l’Église, et supprime les 
congrégations religieuses. 
En 1952, le gouvernement ordonne des arrestations de masse d’officiels de l’Église : l’Évêque et vingt-
neuf autres clercs et éminents laïcs catholiques furent arrêtés et emprisonnés le 16 juillet. Monseigneur 
Bossilkov fut accusé d’espionnage et de participation à une organisation catholique clandestine. Une 
parodie de jugement eu lieu à partir du 20 septembre, et le verdict final fut annoncé le 3 octobre – « mort 
par peloton d’exécution et confiscation de toute propriété ». La sentence fut exécutée la nuit du 11 
novembre à 22h30, dans la cour de la Prison Centrale de Sofia. Bossilkov fut enterré dans une fosse 
commune et son corps ne fut jamais retrouvé. Monseigneur Bossilkov fut béatifié le 15 mars 1998 par le 
Pape Jean-Paul II dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Il fut le premier martyr d’un régime communiste 
en Europe de l’Est à avoir été béatifié par l’Église catholique.  
 
Légende des photos 
ÉB_1 
Droits : bosilkov.com 
ÉB_2 
L'évêque Angelo Roncalli (futur Pape Jean XXIIII) comme Visiteur Apostolique en Bulgarie, Ruse, 1930. 
Eugène Bossilkov est en deuxième position à partir de la droite dans le rang du milieu.  
Droits : bosilkov.com 
ÉB_3 



Dernière photographie de l'évêque Eugène Bossilkov, emmené à la Prison Centrale de Sofia peu de temps 
avant son exécution.  
Droits : bosilkov.com 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Eduard Profittlich 
1890-1942 
  
Citation 
« Personne ne sait exactement comment les choses vont se passer. Mais il y a une chose que je sais de 
manière certaine aujourd’hui : la volonté de Dieu est que je reste ici maintenant - et j’en suis heureux et 
j’accueillerai le futur avec une grande espérance. Ainsi, tout ira bien ! Et ma vie, et, si cela doit arriver, ma 
mort, seront vie et mort pour le Christ. » 
(Lettre adressée à ses frères et ses sœurs et autres proches le 8 février 1941, Tallinn.)  
  
Biographie 
Eduard Profittlich est né à Birresdorf en 1890. Enfant talentueux, ses parents catholiques se chargèrent 
de lui prodiguer une bonne éducation, mais il décida de rejoindre l’Ordre jésuite en 1913, contre leur 
volonté. Il fut ordonné prêtre en 1922 et un an plus tard, il exprima son souhait de rejoindre la mission 
jésuite en Russie pour aider les personnes en manque de nourriture et leur proposer une aide spirituelle. 
Le gouvernement soviétique n’autorisa pas les Jésuites à entrer dans le pays, mais le Représentant de la 
Commission Pontificale pour la Russie en visite en Estonie en 1926, y vit la possibilité de créer une avant-
garde chrétienne au sein de la Russie. Profittlich fut envoyé à Tallinn en 1930 pour y servir comme prêtre 
à la congrégation de la Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul. En 1931, l’Administration Apostolique 
d’Estonie fusionna avec la mission pour la Russie, et Profittlich fut nommé administrateur apostolique en 
Estonie.  
En seulement quelques années, Profittlich réussit à remettre en activité des congrégations catholiques 
dans de nombreuses villes estoniennes, et fut à l’origine de la création de la Fondation pour le travail de 
la jeunesse catholique et du journal mensuel « Kiriku Élu » [« Église de la Vie »]. Des relations 
diplomatiques furent rétablies entre la République d’Estonie et le Vatican en 1933. Eugène fut ordonné 
archevêque titulaire le 27 décembre 1936.  
Après le 1er septembre 1939, le Reich allemand organisa la relocalisation des Allemands d’Estonie, ce qui 
aurait donné à Profittlich le droit de quitter l’Estonie, mais ce dernier refusa. Avec l’annexion de l’Estonie 
à l’été 1940, les lois de l’Union soviétique y furent mises en place. Profittlich réalisa que s’il restait en 
Estonie, il serait emprisonné ou envoyé en Sibérie. Cependant, il ne pouvait renier ses vœux et ses 
obligations en tant que prêtre. S’il devait partir, il ne le ferait qu’à l’ordre du Pape Pie XII. Le Vatican resta 
silencieux pendant deux mois, puis recommanda qu’il reste avec sa congrégation. Dans la nuit du 26 juin 
1941, des agents du NKVD l'ont arrêté. Le père Profittlich a été condamné à mort le 21 novembre 1941 
sur la base d'accusations fabriquées, mais les Soviétiques n'ont pas réussi à l'exécuter. Le jésuite qui, dans 
sa jeunesse, avait voulu aider les victimes de la famine en Russie, est mort dans les conditions inhumaines 
d'une prison russe le 22 février 1942.  
 
Légende des photos 
ÉP_1 
Droits : Archive du couvent Vello Salo à Pirita 
ÉP_2 



Ceci est la dernière lettre de l’archevêque Profittlich à ses proches en Allemagne où il leur annonça sa 
décision de rester en Estonie et de ne pas retourner en Allemagne. Elle a été écrite le 8 février 1941. Il 
accepta sa destinée, il accepta la volonté du Christ. Il ne pouvait quitter son peuple : « Et lorsqu’il me fut 
annoncé que je devais rester, mon bonheur fut si grand, que je priais le Te Deum avec gratitude et joie. » 
Droits : Archive de la famille Profittlich à Bad Breisig en Allemagne 
ÉP_3 
Première Communion à Tallinn en 1931. L’évêque Eduard Profittlich accompagné du prêtre Henri Werling. 
Droits : domaine public 
ÉP_4 
Plaque en mémoire d’Eduard Profittlich à la cathédrale Saint Pierre et Saint Paul à Tallinn (datée du 
9/11/1990). 
Droits : Église catholique en Estonie 
  
 
  
  
  
  



Franz Jägerstätter  
1907-1943 
  
Citation 
« Les commandements de Dieu nous enseignent en effet que nous devons obéir aux autorités séculaires, 
même si elles ne sont pas chrétiennes, tant qu’elles ne nous demandent pas de faire le mal. Car nous 
devons obéissance à Dieu plus qu’aux hommes. »  
(Extrait de notes écrites en prison, 1941-1943) 
  
Biographie 
Franz Jägerstätter est né d’une mère célibataire car la pauvreté de ses parents ne leur permit pas de se 
marier. Pendant 10 ans, il fut élevé par sa grand-mère. Dans sa jeunesse, il écrivit des poèmes témoignant 
de son idéalisme. Pendant un certain temps, il travailla en dehors de sa région natale.  En 1933, il eut une 
fille illégitime et en 1936 il épousa Franziska Schwaninger, qui venait d’une famille profondément 
catholique. Contrairement à la coutume, ils n’organisèrent pas de réception pour leur mariage, mais 
effectuèrent leur voyage de noce à Rome, ce qui n’était pas chose commune. Sa femme renforça 
considérablement la vie spirituelle de Franz.  
Suite à l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne (1938), il s’opposa publiquement et avec force au nazisme, 
qu’il savait incompatible avec le christianisme. Lors du référendum, il vota contre l’Anschluss, mais son 
vote fut falsifié par les autorités locales qui craignaient la répression. Malgré la pression sociale, 
Jägerstätter refusa tout contact avec l’État et renonça même aux allocations familiales. Il quitta la brigade 
des pompiers volontaires lorsque celle-ci déclara qu’elle coopérerait avec le NSDAP. En octobre 1940, il 
fut appelé au service militaire. À cette époque, malgré la répression, il rejoignit le Tiers Ordre de Saint 
François. Grâce au soutien des autorités locales, il fut exempté du service militaire. À son retour, il travailla 
comme sacristain, et dans de nombreuses lettres et notes il exprima son opposition à la dictature et à la 
guerre. Il allait à la messe presque tous les jours, priait beaucoup, jeûnait et faisait pénitence. Fin février 
1942, il fut convoqué à l’armée. Il déclara dès son arrivée au centre d’incorporation, le 1er mars, « qu’il 
agirait contre sa conscience religieuse s’il se battait pour l’État national-socialiste ». Arrêté, transporté à 
Berlin, il fut condamné à mort en juillet puis exécuté le 9 août.  
En 1997, la condamnation fut officiellement réexaminée et le 23 octobre 2007 Jägerstätter fut déclaré 
bienheureux à Linz.  
 
  
Légende des photos  
  
FJ_1 
Droits : Erna Putz 
FJ_2 
Franz Jägerstätter sur sa moto. De droite à gauche - Franz Jägerstätter ; son beau-père, Heinrich 
Jägerstätter; sa mère, Rosalia Jägerstätter; et Aloisia Sommerauer, la cousine de Franz et sœur d’adoption.  
Droits : Erna Putz 
  



FJ_4 
Pâques 1943 : les filles de Franz Jägerstätter ; Loisi, Rosi, et Maria, tenant une pancarte indiquant “Cher 
Père, reviens vite à la maison.” Franz fut emprisonné à Linz puis exécuté à Berlin un peu plus tard.  
Droits : Erna Putz 
FG_5, FG_6 
La première page du dernier essai de Franz, écrite alors qu’il était en prison. On peut y lire la première 
phrase : « Je vais écrire quelques mots, juste comme ils sortent de mon esprit, et aussi de mon cœur. J’écris 
les mains liées, mais que les mains plutôt que la volonté soient enchaînées ! » 
Droits : Erna Putz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Gorazd II 
1879-1942 
  
Citation 
« L’Église du Christ, qui est l'œuvre de Dieu, est un corps indestructible. Elle s’est maintenue pendant 
presque 2000 ans et a été témoin de nombreux changements de régimes pendant toute cette période, et 
aucun État européen n’a pu durer autant qu’elle, et aucun ne lui survivra. C’est ce dont nous devons nous 
rappeler. » 
(Lettre ouverte de l’évêque Gorazd à son peuple fidèle, 1er avril 1939) 
  
Biographie 
Gorazd II, est né le 26 mai 1879 à Hruba Vrbka (Moravie) sous le nom de Matej Pavlik. Il était le cadet de 
trois enfants d’une famille paysanne dont les parents étaient Jan Pavlík et Anna, née Bělčíková. Après 
l’école primaire, il entre à l’internat catholique épiscopal et à l’école nationale de Kroměříž. De 1898 à 
1902, il étudie à la Faculté de Théologie d’Olomouc. En 1900, au cours d’un voyage à Kiev, il découvre 
l’orthodoxie.  
Le 5 juillet 1902, il est ordonné prêtre et travaille comme aumônier à l’hôpital psychiatrique de Kroměříž. 
Pendant la Première Guerre mondiale, alors que ses conflits avec la hiérarchie ecclésiastique s'aggravent, 
il publie la revue " Právo národa " (Loi de la nation). Après la guerre, il rejoint la nouvelle Église 
tchécoslovaque et milite en faveur de l’orthodoxie. Le 25 septembre 1921, il est nommé évêque 
d'Olomouc sous le nom de Gorazd II. Il quitte alors l’Église tchécoslovaque en 1924 et commence à 
soutenir la communauté religieuse tchèque orthodoxe à Prague. En novembre 1925, il devient 
administrateur spirituel de la communauté. En 1929, il contribue à la création d’une éparchie orthodoxe 
autonome pour les terres tchèques sous la juridiction serbe. Il a préconisé la création d'un certain nombre 
de lieux de culte, s'est consacré à la liturgie et à la recherche sur l'histoire de l'Église. Pendant l’occupation 
nazie, il cherche à protéger l’Église et rejette la décision du gouvernement de transférer sa juridiction à 
l’archevêque Serafim de Berlin.  Le 25 juin 1942, il est arrêté par la Gestapo dans le cadre de l'affaire des 
sept parachutistes tchécoslovaques (dont Jan Kubiš et Josef Gabčík, qui assassinèrent Reinhard Heydrich) 
qui se cachaient dans l'église de la cathédrale Saints Cyril et Méthode à Prague. Le 3 septembre 1942, il 
est condamné à mort avec trois autres orthodoxes et exécuté le jour suivant. Ses restes furent brûlés. Le 
5 septembre 1987, il est déclaré saint par l'Église orthodoxe. 
 
Légende des photos 
GII_1 
Droits : Archive de l’éparchie de l’Église orthodoxe des terres tchèques et slovaques d’Olomouc-Brno / 
Archiv Olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v českých zemích 
  
GII_2 
Cathédrale Saints Cyril et Méthode.  
Droits : Mémorial National des Héros de la Terreur d’Heydrich / Národní památník hrdinů heydrichiády 
 
GII_3 



Représentants de l’Église tchèque orthodoxe au Palais Petschkov le 3 septembre 1942. A partir de la droite 
: l’Évêque Gorazd, père Vladimír Petřek, pasteur Václav Čikl et le Président du Conseil des Anciens de la 
Cathédrale Saints Cyril et Méthode Jan Sonnevend. 
Droits : Encyklopedie Prahy 2 
  
GII_4 
La plaque commémorative située sur le bâtiment de la prison Pankrác à Prague. 
Droits : Petr Blažek 
  
 
 
 
 
  



Grigol Peradze 
(1899-1942) 
  
Citation  
« La guerre est arrivée. Tout au long de l'année académique, j'ai préparé les dossiers des martyrs. Plein de 
foi et d'espoir dans la providence de Dieu, je regarde toujours vers l'avenir. » 
(Du texte « Au service de la culture géorgienne » écrit par Grigol Peradze au tournant des années 
1939/1940) 
  
Biographie  
Grigol Peradze est né en 1899 à Bakurciche, en Géorgie. À partir de l’âge de 14 ans, il effectue sa scolarité 
dans des écoles religieuses, et en 1918 il est admis à la Faculté de Philologie à l’Université de Tbilissi. Suite 
à l’attaque bolchevique sur la Géorgie en février 1921, il doit interrompre ses études pour partir à la 
guerre. Après la défaite de la Géorgie en mars 1921, Peradze s’enfuit pour se cacher dans un village où il 
exerça en tant que professeur. En 1921, l’Église géorgienne orthodoxe l’envoie étudier la théologie et 
suivre un cursus d’études orientales en Allemagne. Il y obtint un doctorat en théologie à Berlin, et en 
philosophie à Bonn.    
En 1931, Grigol Peradze prononce ses vœux monastiques à la cathédrale grecque de Paris et est ordonné 
prêtre. Deux ans plus tard, le Métropolitain Dionysius l’invite à Varsovie et lui propose de devenir 
professeur de patrologie et de prendre la direction du séminaire patristique au département de théologie 
orthodoxe de l’Université de Varsovie. Il y reste de 1933 à 1939. En 1934, Peradze obtient le titre 
d’archimandrite de la cathédrale grecque de Sainte Sophie à Londres. Dans les années 1935-1938, il 
effectue une série de séjours scientifiques (Roumanie, Grèce, Bulgarie, Syrie et Terre Sainte), au cours 
desquels il a obtenu des imprimés et des manuscrits anciens d'une valeur inestimable. Il effectua 
également des recherches en Italie, France et Autriche. En 1939, il planifie d’autres séjours scientifiques 
et des recherches, mais le début de la guerre l’empêche de poursuivre ses projets.  
En septembre 1939, malgré l’opportunité de quitter la Pologne, il reste à Varsovie. En mai 1942, Grigol 
Peradze est arrêté par la Gestapo à cause de ses efforts pour sauver des Juifs. Il est d’abord emprisonné 
à Pawiak à Varsovie, puis en novembre 1942, il est transféré au camp de concentration d’Auschwitz-
Birkenau où il est exécuté le 6 décembre 1942.  
En septembre 1995, l’Archimandrite Grigol Peradze est canonisé par la Cathédrale de l’Église orthodoxe 
géorgienne comme saint prêtre martyr. Il est également reconnu en tant que tel par l’Église orthodoxe de 
Pologne. 
 
  
Légende des photos  
GP_1 
Droits : Archives de la Métropole orthodoxe de Varsovie / Archiwum Warszawskiej Metropolii 
Prawosławnej 
  
GP_2 



Grigol Peradze avec des étudiants du département de théologie orthodoxe à l’Université de Varsovie dans 
les années 1930.  
Droits : Archives de la Métropole orthodoxe de Varsovie / Archiwum Warszawskiej Metropolii 
Prawosławnej 
  
GP_3 
La fin des années 1930. Une photo prise en face de la Cathédrale Sainte Marie-Madeleine à Varsovie. 
Droits : Archives de la Métropole orthodoxe de Varsovie / Archiwum Warszawskiej Metropolii 
Prawosławnej 
  
GP_4 
Certificat de décès de Grigol Peradze délivré par les autorités du camp de concentration d’Auschwitz-
Birkenau. 
Droits : Archives de la Métropole orthodoxe de Varsovie / Archiwum Warszawskiej Metropolii 
Prawosławnej 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



Jerzy Popiełuszko 
1947-1984 
  
Citation 
« Vous êtes maintenant dans une situation où, tout d’abord, vous devez être un esprit fort - pas un corps - 
car la valeur d’une personne est déterminée par la force de son esprit, la force de sa volonté, la force de la 
persévérance. » 
(Homélie à des travailleurs en grève, 1981) 
  
Biographie 
Jerzy Popiełuszko est né dans le village d’Okopy près de Suchowola dans la région polonaise de Podlasie 
le 14 septembre 1947. Après avoir obtenu son baccalauréat, il entre au Grand Séminaire Métropolitain de 
Varsovie. Le 28 mai 1972, il est ordonné prêtre par le Cardinal Stefan Wyszyński. Il célèbre sa première 
messe à Suchowola.  
En 1978, le père Jerzy Popiełuszko est transféré au quartier de Żoliborz dans la paroisse de l’Enfant Jésus, 
où il enseigne le catéchisme aux enfants. En mai 1980, il devient résident de la paroisse Saint Stanislas 
Kostka, située près du centre du quartier Żoliborz – à la Place Wilson (alors appelée Place de la Commune 
Parisienne). Pendant les grèves d’août 1980, l’église devient un des points de ralliement les plus 
importants des travailleurs à Varsovie. Lorsque des travailleurs en grève des usines d’acier de Varsovie 
voulurent célébrer une messe dans les locaux d’une des usines, aucun des prêtres permanents de la 
paroisse de Saint Stanislas Kostka ne pouvait s’y rendre et c’est donc le père Jerzy qui célébra cette messe 
pour les travailleurs.  
Le 13 décembre 1981, marque la dernière étape de la vie et de l'activité du Père Popiełuszko. À partir de 
l’imposition de la Loi Martiale en Pologne et jusqu’à sa mort, il prêcha de nombreux sermons et célébra 
des messes. En 1982, il initia un pèlerinage des travailleurs des usines d’acier de Varsovie à Jasna Góra. 
L’idée se transforma en un pèlerinage général des travailleurs polonais.  Le père Popiełuszko rejoignit 
aussi le Comité des Peuples dépourvus de Liberté et de leurs Familles, et organisa de l’aide pour les 
activistes réprimés de « Solidarité ».  
Ses activités étaient inadmissibles pour les autorités communistes. Il fut mis sous surveillance par les 
services de sécurité. Incapables de l’exclure de ses activités pastorales malgré la pression exercée sur ses 
supérieurs, les services secrets eurent recours à des actions d’intimidation. Au premier semestre de 
l’année 1984, il fut interrogé 13 fois et arrêté une fois.  
Le 19 octobre 1984, après avoir célébré la messe dans la paroisse de Bydgoszcz, alors qu’il retournait à 
Varsovie, le Père Jerzy Popiełuszko fut kidnappé et tué par trois officiers des services secrets. 
  
Légende des photos  
JP_1 
Droits : Institut de la Mémoire Nationale/ Instytut Pamięci Narodowej 
JP_2 
Varsovie, 1983-en attendant le Pape Jean-Paul II.  
Droits : Institut de la Mémoire Nationale/ Instytut Pamięci Narodowej 
JP_3 



Gotthilf Traugott Hahn 
1875-1919 
  
Citation 
« Je préférerais cent fois mourir de faim plutôt que d'être sans Bible ! » 
 (Mots de Gotthilf Traugott Hahn écrits en prison, où il a gardé son Nouveau Testament Grec) 
 
Biographie 
Gotthilf Traugott Hahn étudia à l’Université de Tartu et à la Faculté de Théologie de l’Université de 
Göttingen. Il fut pasteur de 1899 à 1902 pour la congrégation de Saint-Olaf à Tallinn et de 1902 à 1919 
pour la congrégation de l’Université de Tartu. A partir de 1908, il travailla comme professeur de théologie 
pratique en cette même université.  
Le 22 décembre 1918 à Tartu, il fut pris au piège par l’Armée Rouge. Le pasteur resta consciencieusement 
avec sa congrégation pendant la guerre. La célébration de messes et autres cérémonies religieuses furent 
interdites dans toute la ville. Peu de temps après, on ordonna aux membres du clergé de quitter le pays 
dans les 24 heures.  
Près de 500 personnes furent arrêtées dans la ville et placées dans le sous-sol de la Banque de Tartu, dont 
plusieurs clercs. Le 28 décembre, Hahn prononça son dernier sermon, après lequel il fut également arrêté. 
Les prisonniers furent soumis à des humiliations constantes. Hahn dût nettoyer des toilettes sèches avec 
ses mains nues. Malgré la souffrance, le pasteur a continué d’avoir la force d'encourager ses compagnons 
de détention en tenant des sermons symboliques dans leur cellule. 
Le 14 janvier, avant la libération de Tartu, les bolcheviques exécutèrent 20 prisonniers, dont le Professeur 
Hahn. Sa veuve Anny décrivit son martyr et le rendit célèbre dans toute l’Allemagne.   
  
Légende des photos  
GTH_1 
Droits : Université de Tartu / Tartu Ülikool 
GTH_2 
La photo fut prise dans la capitale estonienne, Tallinn (alors appelée Reval), en 1900, lorsque Gotthilf 
Traugott Hahn servait comme homme d’Église pour la congrégation Oleviste. 
Droits : Consistoire de l’Église évangélique luthérienne et estonienne / Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 
Konsistoorium 
GTH_3 
La photo fut prise en 1917 à Tartu (alors appelé Jurjev) par le photographe Carl Schulz. A ce moment-là, 
Hahn travaillait en tant que pasteur de la congrégation de l’université de Tartu.  
Droits : Archives nationales d’Estonie / Rahvusarhiiv 
 
 
 
 
 
  



Jane Haining  
1897–1944 
 
Citation  
« Si ces enfants ont besoin de moi dans les jours heureux, combien plus ont-ils besoin de moi dans les jours 
de malheur ? » 
  (Les mots de Jane Haining juste après avoir reçu des ordres de l'Église lui demandant de retourner en 
Écosse pour sa sécurité. Elle leur a désobéi.) 
 
Biographie 
Jane Haining est née dans un petit village d’Écosse, cinquième enfant d’une famille de fermiers. Elle 
grandit dans la congrégation de l’Église Libre Unitaire d’Écosse, où elle va à l’école locale. Grâce à une 
bourse au mérite, elle rentre à l’école secondaire à l’Académie Dumfries. Jane était une excellente 
étudiante et a pu continuer sa formation au Glasgow College. 
Après en avoir été diplômée, elle commence à travailler comme secrétaire dans une manufacture de 
filetage dans la capitale écossaise, dans le même temps elle enseigne à l’École du dimanche de l’Église 
Libre et Unitaire de l’Ouest. En 1932, une annonce du journal de l’Église d’Écosse « Life and Work » (« La 
Vie et le Travail ») attire son attention. Cela bouleverse sa vie et lui donne un nouveau sens.  L'annonceur 
recherchait une matrone pour les filles dans une école de mission juive à Budapest dont le but était 
principalement l'évangélisation des juifs. Après un an de formation, elle part en mission en Hongrie.  
Jane Haining s’occupa des filles de son école de 1933 jusqu’à son arrestation en mai 1944. En vacances 
lorsque la guerre se déclara, elle décida de retourner immédiatement à Budapest pour s’occuper de 
l’école. Entre-temps, le président du comité de la mission juive qui supervise l'école lui demanda de 
rentrer une Écosse, mais elle refusa catégoriquement, disant qu'elle devait "protéger les filles". Les 
étudiantes qui survécurent à la guerre, ont rappelé à quel point Jane Haining s’occupait d’elles : elle leur 
donnait à manger, des habits, réparait les chaussures et enseignait.  
La Hongrie à cette époque était un pays relativement sûr pour les Juifs, mais la situation changea après 
l’invasion du Troisième Reich en mars 1944. La Gestapo se mit à intervenir à Budapest, et Jane Haining, 
connue pour son travail pour la communauté juive, fut une des premières à être emprisonnée. En mai, 
elle fut secrètement amenée à Auschwitz où on lui attribua le numéro 79467. Le 15 juillet, elle écrivit sa 
dernière lettre, et deux jours plus tard, elle mourut dans le camp en raison d’une « cachexie par suite d’un 
mucus intestinal ».   
 
Légende des photos  
JN_1 
Droits : domaine public  
JN_2 
Le testament manuscrit de Jane Haining, Juin 1942. Le testament indique qu’il doit « être ouvert au 
moment de ma mort ». Elle était pleinement consciente des risques qu’elle prenait en restant à Budapest.  
Droits : domaine public  
  
JH_3 



Jane Haining à l’Académie Dumfries en Écosse (premier rang, seconde à droite). La photo a été prise entre 
1909 et 1916. Il semble que ce soit une équipe de hockey de l’école. Elle était une élève exceptionnelle. 
Droits : domaine public  
  
JN_4 
Partie d’une carte postale, datée du 15 juillet 1944 (timbrée du 21 juillet 1944), envoyée par Jane Haining 
du camp de concentration d’Auschwitz à Margit Prém, chef de la mission écossaise pour les enfants juifs 
et chrétiens de Budapest. Haining est morte deux jours plus tard.  
Droits : domaine public, archives Jane Haining à la National Library of Scotland. 
JH_5 
Plaque en mémoire de Jane Haining dans le hall de prière du Dr James Macdonald Webster de la mission 
écossaise à Budapest (St Columba's Church of Scotland, Budapest. VI. Vörösmarty utca 51). Le souvenir 
de Jane Haining survit au sein de la mémoire hongroise.  
Droits : Thaler Tamas / Wikipedia Commons / CC-BY-SA 4.0 
 
  
  



Célébration de la messe, entre 1980 et 1984. La phrase se traduit par « Je vous apporte ma Solidarité » 
Droits : Institut de la Mémoire Nationale/ Instytut Pamięci Narodowej 
JP_4 
Avec la mère de Grzegorz Przemyk à la mort du jeune homme. Grzegorz Przemyk était un poète de 
Varsovie, qui fut tué par les membres de la milice des Citoyens Communistes.  
Droits : Institut de la Mémoire Nationale/ Instytut Pamięci Narodowej 
JP_5 
Jerzy Popiełuszko entre 1982 et 1984. 
Droits : Institut de la Mémoire Nationale/ Instytut Pamięci Narodowej 
  
 
  
 
 
  



Josef Toufar 
1902-1950 
  
Citation  
« Quoi qu’il arrive, laissez les bonnes choses arriver 
Ou mauvaises - Dieu sait toute chose - sans Sa volonté  
Aucun cheveu ne tombera de la tête - et nous n’avons pas d’autres choix  
Que de lui confesser, et dire, Père,  
Que non pas ma, mais Ta sainte Volonté soit faite - seulement  
Donnez- moi la force et ne nous oubliez pas. » 
(Tiré de la méditation du père Josef Toufar pendant une nuit d’adoration le 1er janvier 1950 à Číhošť) 
  
Biographie 
Josef Toufar est né dans le village d’Arnolec dans les Hautes-Terres bohémiennes et moraves en 
Tchécoslovaquie. Il est le quatrième enfant d’une famille de cinq, ses parents étaient aubergiste-paysan. 
Sa mère est décédée à l’âge de trente-trois ans, et son père se remaria. Joseph vécu une enfance paisible 
dans la campagne, dont la seule différence marquante avec les autres enfants était qu’il se plaisait à 
« jouer au prêtre ». Il termina l’école primaire en 1916, puis travailla au sein de la ferme familiale, à 
l’exception de sa période de service militaire. À la mort de son père en 1927, il décida d’entamer un 
cheminement spirituel.  Après avoir obtenu son baccalauréat, il entra au séminaire de Hradec Králové, où 
il fut ordonné prêtre le 29 juin 1940. Jusqu’en 1948, il travailla comme aumônier à Zahrádka près de Ledče 
nad Sázavou.  
Il était très populaire et plusieurs étudiants locaux entrèrent au séminaire sous son influence, notamment 
Karel Vrána, qui sera plus tard le recteur du Séminaire Nepomucenum à Rome. Après le coup d’état 
communiste, le père Toufar fut transféré à Číhošť. Le 11 décembre 1949, un miracle eut lieu dans l’église 
locale : une des croix de l’autel vacilla pendant le sermon du père Josef. Les croyants commencèrent à 
venir voir de leurs propres yeux ce miracle. Le 28 janvier 1950, le père fut enlevé par la police secrète 
d’État et emmené à la prison de Valdice où il fut violemment interrogé. Les communistes voulaient utiliser 
les événements de Číhošť contre l’Église catholique. Le père Toufar fut amené à Číhošť et forcé à figurer 
dans un film de propagande. Le 25 février 1950, sa santé se dégrada et il fut amené de sa prison jusqu’à 
Prague, où il mourut pendant une opération. Il fut enterré secrètement sous un faux nom dans une fausse 
commune au cimetière de Ďáblický. En 2013, l’Église catholique entama le processus de sa béatification. 
En juillet 2015, ses restes furent exhumés et inhumés dans l’église de Číhošť à l’initiative de l’écrivain 
Miloš Doležal. 
  
Légende des photos  
JT_1 
Droits : Archive de la paroisse catholique de Číhošť / Archiv římskokatolické farnosti v Číhošt 
JT_2 
Josef Toufar au pupitre de son église à Číhošť peu de temps avant sa mort. L’image vient du film de 
propagande « Malheur à celui qui crée des occasions de chute ». Toufar était déjà en prison à cette 



époque. Le film fut produit en 1950 sous la supervision de la Sureté de l’État et du réalisateur Přemysl 
Freiman. 
Droits : Archives cinématographiques tchèques / Národní filmový archiv 
 JT_3 
Église de l’Assomption de la Vierge Marie à Číhošť 
Droits : Petr Blažek 
JT_4 
Témoignage du Capitaine Václav Němec, un des membres de la Sureté de l’État, qui prit part à 
l’enlèvement du Père Josef Toufar, 29 décembre 1962. 
Droits: Archive des Services de Sécurité / Archiv bezpečnostních složek  
JT_5 
Un monument dédié à Josef Toufar devant l’église de l’Assomption de la Vierge Marie à Číhošť, dont 
l’auteur est le sculpteur Roman Podrázský de Přibyslav. La cérémonie d’inauguration du monument eut 
lieu le 22 septembre 1990 avec la participation de l’évêque Mgr. Karel Otčenášek de Hradec Králové et de 
l’abbé du monastère de Želiv, Vít Tajovský. 
Droits : Petr Blažek 
 
 
  



Jan Willem Tunderman 
1903-1942 
  
Citation  
« Quand Dieu prend le contrôle de notre vie, il la fructifie davantage. C’est essentiellement en ce sens que 
j’espère avoir accès à une nouvelle partie de ma vie. Ainsi, ne laissez personne perdre courage. » 
(Tiré d’une de ses lettres après avoir été emprisonné par la SD allemande, 1942) 
  
Biographie 
Jan Willem “Wim” Tunderman est né le 14 janvier 1903 dans la ville de Rotterdam où plus tard, il se marie 
à Bastiaantje (Jeanne) Kurpershoek. 
Dès son plus jeune âge, Wim ressenti la vocation de devenir pasteur. Ce n'était pas une voie facile, car les 
circonstances n'étaient pas idéales et son père ne voyait pas d'avenir pour Wim en tant que pasteur. 
Finalement, il devient pasteur et commence en tant qu’assistant du pasteur de Vrouwenpolder dans la 
province danoise de Zeeland en 1933. En 1938, le Révérend Tunderman l’envoie en mission dans la ville 
de Groningen.  
Fermement et publiquement opposé au national-socialisme, il continue sa lutte après l’occupation des 
Allemands en 1940. Le service de la sécurité allemande l’arrête le 9 janvier 1942. Après avoir passé 
quelque temps dans le camp d’Amersfoort, il est envoyé à Dachau en octobre de la même année. 
Avec beaucoup d’autres hommes d’églises, principalement des Polonais, il fut soumis à des 
expérimentations médicales, comme l’injection de pus dans ses jambes. Il succomba le 26 décembre 1942 
après cette terrible opération. Sa femme Jeanne appris sa mort le 9 janvier 1943. Accablée de chagrin, 
elle mourut trois mois plus tard. 
Wim s’était préparé à cette mort qu’il considérait comme un sacrifice au service de la Vie et pour le Christ.  
  
Légende des photos  
JW_1 
Droits : domaine public 
 
JW_2 
Photographie de mariage de Wim et Bastiaantje (Jeanne) Tunderman. 
Droits : domaine public 
 
JW_3 
Photographie de la famille Kurpsershoek, Wim est à la troisième place à partir de la droite, debout avec, 
à sa droite, Jeanne.   
Droits : domaine public 
JW_4 
Wim Tunderman au travail dans le jardin (1935). 
Droits : domaine public 
 
JW_5 



Registres du camp de concentration nazi de Dachau avec l’inscription complète du nom de Jan Willem 
Tunderman. 
Droits : domaine public 
 
 
  
  
 
  



Lojze Grozde 
1923 - 1943 
  
Citation  
« Notre époque présente de nombreuses particularités. Le plus important, et probablement le plus triste, 
est le fait que pour la première fois nous voyons l’avancée prudente d’une pensée bien construite et 
complètement opposée à tout ce qui est associé à Dieu. » 
(Dernier discours de Lojze Grozde à la réunion de l’association des élèves des lycées catholiques, en 
décembre 1942, au dernier mois de sa vie.)  
 
Biographie 
Lojze, enfant illégitime, est né dans un petit village de Yougoslavie. Alors qu’il avait quatre ans, sa mère 
se maria et déménagea avec son nouveau mari. Lojze resta donc avec sa tante et vécut dans des conditions 
très modestes. Brillant élève, il rentre au lycée à Ljubljana en Slovénie (anciennement Royaume de 
Yougoslavie, avant la Seconde Guerre mondiale) grâce à l’appui de personnes bienveillantes.  
En avril 1941, les forces de l’Axe occupent la Yougoslavie et après l’attaque allemande sur l’Union 
soviétique du 22 juin 1941, les communistes slovènes commencent leur propre révolution. Ils utilisent 
tous les moyens, y compris les meurtres, pour réduire au silence les personnalités influentes, 
principalement les chrétiens, qui n’approuvent pas leur idéologie. Grozde était à cette époque dans les 
hauts rangs des associations des jeunes catholiques. C’était un excellent étudiant et poète. Homme 
talentueux et fidèle, il était très actif et influent parmi ses camarades. Il connaissait personnellement les 
personnes assassinées par les communistes et à l’occasion des réunions de la jeunesse catholique, il 
mettait en garde contre les dangers de l’athéisme communiste.  
Alors qu’il rentrait des vacances de Noël, en 1942, les partisans communistes le kidnappèrent, le 
torturèrent et le tuèrent en « prévention » comme rapporté au Comité Central. Deux mois plus tard, son 
corps fut retrouvé par des enfants jouant dans la forêt. Lojze Grozde fut officiellement reconnu par l’église 
catholique comme martyr in odium fidei et fut béatifié le 13 juin 2010.   
  
Légende des photos 
LGro_1 
Droits : Milanka Dragar 
  
LGro_2 
Le lieu où le corps de Lojze Grozde fut retrouvé le 23 février 1943. Son nom ne put être inscrit sur sa tombe 
ni celle-ci visitée pendant près de 50 ans, jusqu’à ce que la Slovénie devienne indépendante. 
Droits :  Milanka Dragar 
 
LGro_3 
La tombe de Lojze Grozde dans l’église de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie à Zaplaz en 
Slovénie. Il fut béatifié par l’église catholique en 2010 comme martyr in odium fidei. 
Droits : Jožica Friedrich 
  



LGro_4 
Église de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie à Zaplaz en Slovénie.  
Credit: Jožica Friedrich 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Lajos Gulyás 
1918 -1957 
 
Citation  
« J'ai 33 ans. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie prenne un tel tournant à cet âge. Je vis pour ma famille, 
et ma nation est en train de mourir. Seigneur, donne-moi la force de servir mon peuple. » 
 (Extrait du journal intime de Lajos Gulyás qu’il écrivit à Levél où il était pasteur, 4 février 1951) 
 
Biographie 
Lajos Gulyás était un pasteur calviniste à Balatonszepezd où il rejoignit la résistance armée en 1944, 
pendant l’occupation de la Hongrie par l’Allemagne. Il sauva des Juifs persécutés et fut arrêté par les 
autorités du Parti des Croix Fléchées. Le pouvoir communiste qui a émergé après la guerre a également 
engagé des poursuites judiciaires contre lui à plusieurs reprises. Il fut désigné candidat par le « Parti des 
petits propriétaires » aux élections générales de 1947. À partir de 1947, il servit à Levél, un village près de 
la frontière ouest du pays.  
Le 26 octobre 1956, alors que personne n'avait été appelé à rendre des comptes après des tirs mortels 
sur la foule des manifestants, quelques personnes décidèrent de se faire justice elles-mêmes. Les officiers 
furent attaqués dans la cour de la résidence des gardes-frontières. Gulyás tenta de pacifier la foule en 
colère, en les suppliant de chercher la justice par la voie légale. Il réussit finalement à se frayer un chemin 
parmi la foule et à sauver, grâce à l’aide d’autres personnes, un des officiers. Les jours suivants, il prit part 
au travail des nouvelles autorités révolutionnaires qui remplaça le système des conseils locaux. 
Au début du mois de janvier 1957, à la suite de la publication d’un article de presse s’attaquant à sa 
personne, plusieurs pasteurs ainsi que sa femme l’enjoignirent à s’enfuir. Convaincu de son innocence, il 
se décida à rester malgré tout. « Un Hongrois ne quitte pas son pays ! J’irai à la potence avec des pantalons 
repassés » disait-il à sa femme. Le régime de Kádár fut sans pitié pour le pasteur de l’Église réformée qui 
sauva la vie de l’officier garde-frontière. Condamné à mort lors d’une parodie de jugement, Gulyás fut 
exécuté. Il laissa derrière lui trois adolescentes orphelines.  
 
Légende des photos  
LGul_1 
Droits : Famille de Lajos Gulyás  
LGul_2 
Gulyás avec ses deux filles aînées (vers 1946).  
Droits : Famille de Lajos Gulyás  
LGul_3 
Lettre de Gulyás à sa femme depuis sa prison (écrite sur un papier cigarette, vers 1957)  
Droits : Famille de Lajos Gulyás  
LGul_4 
Lettre de Gulyás à sa femme depuis sa prison (écrite sur un papier cigarette, vers 1957)  
Droits : Famille de Lajos Gulyás  
  



Lin Zhao 
1932-1968 
  
Citation  
« Je m’affirme bien trop ! Et j’oublie mon Seigneur ! J’oublie que je n’ai que la condition de servante ! Hélas, 
chère maman, comme il est dur pour la Foi de venir de la chair ! »  
(Extrait d’une des “Lettres de sang” écrites à sa mère en prison.) 
 
Biographie 
Lin Zhao (Peng Lingzhao) est née dans une famille influente de la province du Jiangsu en République de 
Chine. À l’âge de 16 ans, durant la guerre civile, et en tant que membre d’une organisation communiste 
souterraine, elle commença à écrire des textes critiquant le gouvernement nationaliste. Au même 
moment, alors qu’elle allait à l’école, Lin développa une Foi religieuse intense et se convertit au 
protestantisme méthodiste. Jeune communiste engagée, elle dût prendre part à un groupe de travail 
chargé de la réforme agricole au nom de la lutte des classes, à la suite de l’arrivée au pouvoir de Mao 
Zedong. Pendant tout ce temps, la jeune Lin mena ses travaux avec beaucoup de zèle et participa même 
activement aux affrontements physiques contre les propriétaires. 
Cependant, dans les années 1950, sa perception du communisme évolua, et alors qu’elle étudiait la 
littérature chinoise à l’Université de Pékin, elle devint une célèbre dissidente lors de la « Campagne des 
Cent Fleurs », qui commença pendant le règne de Mao Zedong. La bienveillance de la Présidence fut 
coupée net et les critiques à l'encontre de Lin et des autres manifestants s'intensifièrent : toute personne 
qui se confrontait au Parti communiste de Chine était punie, et Lin fut reléguée à un travail dans une 
bibliothèque ou à tuer des moustiques pendant la « Campagne des Quatre Nuisibles ». 
Elle ne cessa de critiquer le Parti, et en 1960, elle fut à nouveau emprisonnée et condamnée à 20 ans de 
prison pour avoir aidé à créer un journal clandestin critiquant la politique du « Grand Bond En Avant ». En 
prison, elle fut torturée et battue, mais elle continua à consigner ses pensées sur le papier. 
Lin Zhao fut finalement tuée en 1968 à Shanghai, et on accusa sa famille de l’avoir tuée.  
Ironie de l’histoire, les essais, journaux, lettres de Lin Zhao furent préservée par le Parti Communiste parce 
que ses membres pensaient qu’ils pourraient servir plus tard à la propagande. Les « Lettres de Sang » 
qu’elle écrivit avec son propre sang devinrent célèbres. Nous connaissons les écrits de Lin Zhao grâce à 
leur transmission en secret par l’un des policiers à sa famille après la « Révolution Culturelle ». Sans cela, 
sa pensée n’aurait jamais pu être révélée au monde. 
  
Légende des photos 
LZ_1 
Droits : domaine public 
LZ_2 
Lin Zhao (première à droite au premier rang) dans une photo de groupe avec les étudiants du Sunan New 
College, prise à Shimen, dans le Huishan, en avril 1950.  
Droits : domaine public 
LZ_3 



Lin Zhao dans le groupe de travail de Réforme Agraire du « Groupe agraire et industriel » de Suzhou en 
novembre 1951. À cette époque, elle croyait que le communisme pouvait être bon, mais peu de temps 
après, alors qu’elle étudiait à l’Université de Pékin elle changea sa perception et attaqua violemment le 
gouvernement communiste.  
Droits : domaine public 
LZ_4 
L’une des lettres de Lin Zhao écrite de son propre sang en prison, dites « Lettre de Sang ».  
Droits : domaine public 
 
  
 
 
 
 
 
  



Marie Skobtsova 
1891-1945 
  
Citation  
« Vous ne vous rendez pas compte que la guerre est déclarée contre la chrétienté ?  Si nous étions de vrais 
chrétiens nous porterions tous l’Étoile. Le temps des confesseurs est venu. »  
(Suite à la promulgation de la loi nazie de mars 1942 décrétant que l’étoile jaune devait être portée par 
tous les Juifs, beaucoup de Chrétiens pensaient que cela n’était pas leur problème, contrairement à Marie 
Skobtsova) 
  
Biographie 
Marie Skobtsova est née Elizaveta Yurievna Pilenko en 1891 dans une famille noble. Elle est mieux connue 
sous le nom de « Mère Marie de Paris ». Jusqu’à l’âge de 32 ans, elle se déclara athée, puis elle épousa un 
bolchevique, mais après son divorce elle se convertit à l’orthodoxie chrétienne. 
En 1918, après la révolution bolchevique, elle fut élue maire adjointe d’Anapa en Russie du sud, mais peu 
de temps après l’Armée Blanche prit le contrôle de la ville et le nouveau gouvernement la jugea. Toutes 
les charges contre elles furent levées par Daniel Skobtsov, son futur époux. Quand l’Armée Rouge 
s’approcha d’Anapa elle décida de fuir le pays avec sa famille, et elle arriva en France après avoir traversé 
la Géorgie et la Yougoslavie. Elle eut trois enfants avec Daniel : Gaiana, Yuri et Anastasia.  
Malheureusement, avec le temps, son mariage avec Daniel fut mis à rude épreuve, et Maria se consacra 
entièrement aux pauvres à Paris. En 1932, après un divorce officiel prononcé par l’Église, elle prononça 
ses vœux religieux et prit le nom de Maria. Elle avait émis une condition à ses vœux, c’était de ne pas être 
enfermée dans un couvent mais de se consacrer aux pauvres. Elle fut à l’initiative de la constitution d’une 
communauté religieuse énergique installée dans un appartement loué, où elle prenait soin des pauvres 
et des réfugiés et organisait des discussions théologiques. Dans la vie de Mère Marie, ces deux éléments 
- le service des pauvres et la théologie - allaient de pair. Elle plaçait en effet l’action avant la prière.  
Après l’occupation de la France par le Troisième Reich, Mère Marie continua ses activités, en aidant 
également les Juifs qu’elle hébergeait, et pour lesquels elle obtenait des certificats de baptême et 
organisait leur départ du pays. En février 1943, Mère Marie, son fils Yuri et le père Dimitri Klépinine ainsi 
qu’Ilya Fondaminsky qui les aidait furent arrêtés par la Gestapo. Mère Marie fut envoyée à Ravensbrück 
en Allemagne, où elle survécut deux ans. Elle mourut en mars 1945, à cause des mauvais traitements. Sa 
canonisation (et celle de ses compagnons de service) fut célébrée en mai 2004 à la Cathédrale Saint 
Alexandre Nevsky à Paris.  
  
Légende des photos  
MS_1 
Droits : domaine public  
MS_2 
Mère Maria avec son fils Yuri. Il resta avec elle jusqu’à la fin et fut au service des nécessiteux. Yuri mourut 
au camp de concentration de Mittelbau-Dora. 
Droits : domaine public  
MS_3 



Deux triangles, une étoile,  
Le bouclier du Roi David, notre ancêtre. 
C’est un choix, non une offense. 
Un grand chemin et non un mauvais. 
Une fois encore parcouru, 
Une fois encore rugit la trompette de la fin,  
Et le destin d’un grand peuple 
Une fois encore est proclamé par le prophète 
Bien que tu sois encore persécuté, O Israël, 
Mais que peut bien te faire la malice humaine,  
Qui a entendu le tonnerre du Sinaï ? 
(Poème écrit par Marie Skobtsova après que la loi imposée par les nazis en mars 1942 demandant que 
l’étoile jaune soit portée par les Juifs) 
MS_4 
Mère Maria avec le Père Dimitri. Il était son confesseur et son aumônier. Tous deux aidèrent beaucoup 
de Juifs (notamment) en forgeant des faux certificats de baptême. Le père Dimitri décéda au camp de 
concentration de Mittelbau-Dora. 
Droits : domaine public  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Omelyan Kovch 
1884 - 1944 
  
Citation 
« Je suis reconnaissant envers le Seigneur pour Sa grande bonté envers moi. Excepté pour les Cieux, c’est 
là le seul endroit où je voudrais être. Nous y sommes tous égaux. Ici, je suis seulement prêtre. Je ne peux 
pas imaginer ce qu’ils feraient sans moi. Ici, je peux voir Dieu - le Dieu unique pour tous, sans distinction 
religieuse. »  
 (Extrait d’une des lettres d’Omelyan Kovch écrite au camp d’extermination de Majdanek) 
 
Biographie 
Omelyan Kovch est né en 1884. En novembre 1918, la République populaire de l’ouest de l’Ukraine est 
proclamée à Lviv. Omelyan Kovch, en tant que prêtre ukrainien gréco-catholique, ne pouvait pas prendre 
les armes, mais son élan patriotique fut si fort qu’il devint aumônier de l’armée ukrainienne.  
Après l’annexion de la Galicie par la Pologne, les activités de Kovch furent réprimées par le gouvernement 
qui tenta de limiter le développement du mouvement national ukrainien.  
En septembre 1939, après le début de la Seconde Guerre mondiale et l’établissement du pouvoir 
soviétique en Galicie, la situation de la ville changea rapidement. Les Polonais furent les premières 
victimes des répressions communistes. Omelyan fut le premier à accourir à leur secours.  Que ce soit avec 
de la nourriture, de l’argent, ou juste un mot aimable, il rendait visite aux familles des officiers polonais 
envoyés en Sibérie.  
En septembre 1941, un groupe de SS enferma des croyants dans la synagogue de Peremyshlyany où ils 
étaient venus prier et lança des bombes à l’intérieur. La synagogue prit feu et les personnes se 
précipitèrent vers la porte mais se rendirent compte qu’elles étaient enfermées dans un piège mortel.  
Kovch qui parlait parfaitement allemand cria aux soldats allemands de le laisser entrer dans la synagogue 
et il se précipita pour porter les personnes hors de l'incendie. Aharon Rokeach, le rabbin de Belz figura 
parmi les personnes sauvées.  
Omelyan Kovch fut loué non seulement pour ce fait héroïque mais aussi pour les actions périlleuses 
menées tout au long de sa vie. Lorsque le ghetto fut mis en place à Peremyshlyany, le père s’y rendit plus 
d’une fois pour aider les Juifs. Il leur apportait nourriture, médicaments, habits propres etc.  
Le père Kovch fut arrêté par les services de la Sécurité en janvier 1943 et emprisonné à Lviv, rue Lontsky. 
Il y fut torturé pendant longtemps puis envoyé au camp de concentration de Majdanek.  
Omelyan Kovch, prisonnier № 2399 de Majdanek, travaillait comme tous les autres prisonniers du camp, 
puis après son travail, très physique, il poursuivait sa mission d’évangélisation. Il mourut le 25 mars 1944, 
quelques mois avant la libération de Majdanek. Il a été béatifié le 27 juin 2001 à Lviv par saint Jean-Paul 
II. 
 
Légende des photos 
OK_1 
Droits : Centre de Recherche sur le Mouvement de Libération/ Центр досліджень визвольного руху 
 OK_2 



Omelyan Kovch était le père de 6 enfants, mais a également aidé à élever d’autres enfants. Le plus jeune 
est un enfant d’une famille ukrainienne modeste pris en charge par le prêtre.  
Droits : Centre de Recherche sur le Mouvement de Libération/ Центр досліджень визвольного руху 
OK_3 
Père Omelyan Kovch avec ses paroissiens.  
Droits : Centre de Recherche sur le Mouvement de Libération/ Центр досліджень визвольного руху 
OK_4 
Le rabbin Aharon Rokeach, sauvé par Omelyan Kovch. 
Droits : Centre de Recherche sur le Mouvement de Libération/ Центр досліджень визвольного руху 
 
 
 
 
  



Son Yang-Won 
1902-1950 
  
Citation 
« Soyez préparés pour le martyre. C’est le moment, donc ne souhaitez pas vivre bien, mais plutôt mourir 
avec du sens. Nous avons été servis par le nom de Jésus, il est donc temps d'être des martyrs pour le nom 
de Jésus. » 
(Extrait d’un sermon vers juillet 1950 quand la guerre battait son plein)  
  
Biographie 
Son Yang-Won est né en Corée le 3 juin 1902 dans la famille d’un diacre presbytérien. Il fait ses études à 
Séoul et à Tokyo. Une fois diplômé, il évangélisa dans sa province natale, se maria et devint père.  À cette 
époque, il s'opposait déjà depuis longtemps à la domination japonaise sur la péninsule coréenne ; il fut 
expulsé en raison de l'arrestation et de l'emprisonnement de son père pendant un an, accusé d'avoir dirigé 
le mouvement national d'indépendance "Première Marche" en 1919. En avril 1935, Son entre au 
séminaire théologique de Pyongyang, qu’il finit en 1938. C’est une nouvelle période de sa vie qui s’ouvre 
alors ; il devint pasteur à l’Église presbytérienne protestante et administre l’église Aeyangwon Seongsan 
à Yeosu. Là-bas en plus de son ministère, il aide les lépreux d’un village proche. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il fut condamné par le tribunal japonais à 5 ans de prison pour avoir rejeté les rites nationaux 
Shinto. Il put rentrer chez lui seulement après la libération de la Corée en 1945. Il commence alors à 
travailler à l’église Aeyangwo. Pendant la rébellion Yeosu–Suncheo et les combats entre les forces de 
droite et de gauche en 1948, ses deux fils Dong-In et Dong-Shin furent tués par Chai-Sun. Après la 
pacification, Son s’opposa à l’exécution du tueur de ses fils et se porta même volontaire pour l’adopter 
pour le convertir au christianisme. À partir de ce moment, Chai-Sun devint un fils de Son Yang-Won. 
Prévenu de l’avancée des troupes communistes, il ne s’enfuit pas, mais contrairement à ce qui lui avait 
été conseillé il resta sur place pour prêcher et aider ses paroissiens. Il fut arrêté le 13 septembre par 
l’armée communiste nord-coréenne dans son église d’Aeyangwon. Jusqu’à son dernier jour, il prit soin de 
son groupe et annonça la Bonne Parole. Le 14 septembre, il fut emmené par la police de Yeosu et retenu 
prisonnier jusqu’à ce que Séoul soit repris par les forces alliées le 28 septembre. L’armée communiste 
transféra Son Yang-Won et les autres prisonniers à Suncheon. En chemin, Son fut tué par balle dans la 
vallée des vergers de Mipyeong. 
  
Légende des photos  
  
SYW_1 
Droits : domaine public  
SYW_2 
Le pasteur Son Yang-Won (deuxième à partir de la gauche) et Kim Gu (troisième à partir de la gauche), 
alors 13ème Président du Gouvernement Provisoire de la République de Corée. Son était un prêcheur 
bien connu en Corée à cette époque.  
Droits : domaine public  
SYW_3 



Les funérailles de Son Yang-Won le 13 octobre 1950. Debout devant se trouve Chai-Sun, son fils aîné 
adopté et Chef Mourner. En 1948, Chai-Sun assassina les deux fils biologiques de Son. Son ne voulait pas 
que le meurtrier soit exécuté mais souhaitait au contraire l’adopter et le convertir.  
Droits : domaine public  
SYW_4 
L’Église Aeyangwon Seongsan où le Pasteur Son Yang-Won prêchait, enseignait et servait les lépreux à la 
fin de sa vie.  
Droits : Mary Sue Makin 
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Teofilius Matulionis 
1873 - 1962 
  
Citation 
« Il est nécessaire d’accepter l’Église telle qu’elle est - c’est seulement ainsi que nous pouvons réellement 
reconnaître son rôle de sauveuse de la nation et de l’humanité. La transformer contre sa nature, serait 
mettre en péril son essence-même et paralyser son fonctionnement. » 
(Memorandum de l’Évêque Teofilius Matulionis au Conseil des Commissaires du Peuple de la République 
socialiste soviétique de Lituanie, juin 1945).  
 
Biographie 
Teofilius Matulionis a étudié au séminaire Petrapilis et fut ordonné prêtre en 1900. Il s’adonna à sa mission 
spirituelle dans diverses paroisses de l’Empire russe.  
Les révolutions d’Octobre en Russie restreignirent les activités des prêtres. Teofilius Matulionis, ainsi que 
d’autres prêtres de Saint Pétersbourg, fut condamné à trois ans de prison en 1923. Après avoir purgé sa 
peine, il continua à exercer sa mission de prêtre. Quelques années plus tard, en tant qu’Évêque, il fut 
arrêté et exilé aux îles Solovki dans la mer Baltique. Comme il était considéré comme chef par les autres 
prêtres, il fut ensuite emprisonné à Saint Pétersbourg et Moscou puis envoyé en travail forcé dans les 
champs de Ledianoje Pole (champs gelés). Au bout d’un certain temps, lorsque la Lituanie et l’URSS 
échangèrent des prisonniers, il put retourner en Lituanie.   
En 1943, Teofilius Matulionis devint administrateur du diocèse de Kaišiadorys. Pendant ces années de 
l’occupation nazie et soviétique, il défendit les droits de l’Église catholique et encouragea tous les prêtres 
à poursuivre leur travail. En 1946, il fut emprisonné à Orsha pour avoir refusé de coopérer avec les 
autorités soviétiques. Il retourna en Lituanie en 1956 et se mit de nouveau à dos les autorités soviétiques 
pour avoir secrètement consacré l’Évêque Vincentas Sladkevičius. À cause de cela, il fut déplacé. Il mourut 
en 1962 et fut enterré dans la crypte de la cathédrale de Kaišiadorys. 
La cérémonie de béatification de l’archevêque et martyr Teofilius Matulionis eut lieu à Vilnius le 25 juin 
2017. 
  
Légende des photos 
 
TM_1 
Droits : Musée des Occupations et des Combats pour la Liberté /Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, Archive 
de la curie du diocèse de Kaišiadorys/Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyvas 
  
TM_2 
L’Évêque Teofilius Matulionis à la Curie de Kaišiadorys. 
Droits : Musée des Occupations et des Combats pour la Liberté /Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, Archive 
de la curie du diocèse de Kaišiadorys/Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyvas 
  
TM_3 
Portrait du Bienheureux Teofilius Matulionis, peint par l’artiste polonais Zbigniew Gierczak. 



Droits : Musée des Occupations et des Combats pour la Liberté /Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, Archive 
de la curie du diocèse de Kaišiadorys/Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyvas 
  
     TM_4   
L’Évêque Teofilius Matulionis célébrant la Sainte Messe à Kretinga Lourdes, mai 1934. 
Droits : Musée des Occupations et des Combats pour la Liberté /Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, Archive 
de la curie du diocèse de Kaišiadorys/Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyvas 
      TM_6 
Père Teofilius Matulionis dans une prison de Moscou (Russie), décembre 1924. 
Droits : Musée des Occupations et des Combats pour la Liberté /Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, Archive 
de la curie du diocèse de Kaišiadorys/Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyvas 
  
TM_7 
L’Évêque Teofilius Matulionis retournant en Lituanie depuis ses prisons d’URSS, 20 octobre 1933.   
Droits : Musée des Occupations et des Combats pour la Liberté /Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, Archive 
de la curie du diocèse de Kaišiadorys/Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyvas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



Titus Zeman 
1915-1969 
  
Citation 
« Au plus profond de ma conscience, je ne me sens pas coupable. Tout ce qui m’est reproché, je l’ai fait 
pour l’amour de l’Église et particulièrement par amour pour l’ordre Salésien, que je remercie pour tout ce 
que je suis ».  
(Mots de défense de Titus Zeman à son propre jugement en 1952, durant lequel il fut accusé d’être un 
espion et un traître au service des Services de Sécurité du Vatican)  
  
Biographie 
Titus Zeman est né le 4 janvier 1915. Il effectue sa scolarité à l'Institut Salésien. Le 6 août 1932, il prononça 
ses premiers vœux religieux en tant que Salésien. En 1937 il commence à étudier la théologie à Rome puis 
à Chieri près de Turin. Le 23 juin 1940, il est ordonné prêtre. À son retour en Slovaquie, il étudie la chimie 
et l’histoire naturelle à la Faculté de Sciences de Bratislava, pour qu’il puisse enseigner ces matières à 
l’école religieuse. Il envisage peu à peu d’acheminer clandestinement les jeunes étudiants en Italie en 
passant par l’Autriche, pour qu’ils puissent terminer leurs études là-bas. À la fin du mois d’août 1950, avec 
l’aide de contrebandiers, il réussit à transférer le premier groupe. À la troisième tentative de passage 
illégal de frontière, le 9 avril 1951, les gardes-frontières l’arrêtèrent. Pendant les interrogatoires qui 
s’ensuivirent, il perdit toutes ses dents. Après quelques jours, les prisonniers furent emmenés à la prison 
Leopold où les interrogatoires et les tortures se poursuivirent. Les gardes brisèrent la colonne vertébrale 
de Zeman. Lui et son groupe « antiétatique » furent ensuite jugés par un tribunal d’État du 20 au 22 février 
1952. Zeman fut décrit comme le leader du groupe, un ennemi déclaré de l’État, un espion au service du 
Vatican et un traître. La peine de mort fut requise par le procureur, mais il fut finalement condamné à 25 
ans de prison comme « chef de groupe ».  Le 26 février 1952 il fut emmené de la prison du Tribunal 
régional de Bratislava à la prison à Ilava, puis plus tard à celle de Mírov. Au début de l’année 1955, il fut 
transféré à Jáchymov, où il fut forcé à travailler dans des mines d’uranium radioactives tout en portant de 
simples habits de prison. Après 4 ans il fut transféré à Leopoldov et à nouveau, en 1959, à la prison à 
Valdice. Pendant l’hiver, Titus Zeman devait se déshabiller, monter sur une fosse de pierre et s'allonger 
sur le dos. Les gardes l’arrosaient avec des seaux d’eau froide pendant la nuit. Pendant son 
emprisonnement, Titus Zeman fut progressivement exclu de toutes les amnisties prononcées en 1953, 
1956, 1957, 1960 et 1962. Après presque 13 ans de prison, il fut remis en liberté conditionnelle le 10 mars 
1964 mais sans réduction de peine alors qu’il était un homme frêle. Il travailla comme ouvrier dans une 
usine de textile. L’invasion des troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie le 21 août 1968 eurent 
des effets désastreux sur sa condition physique et mentale, il craignait d’être emprisonné de nouveau. Le 
7 janvier 1969 il tomba malade et mourut le lendemain à Vajnory des suites de sa torture et de son 
emprisonnement.  
  
Légende des photos  
TZ_1 
Droits :  Archives des Salésiens de Don Bosco à Bratislava /Archív Saleziánov don Bosca, Bratislava 
TZ_3 



Portrait de Titus Zeman en prison. 
Droits :  Archives des Salésiens de Don Bosco à Bratislava /Archív Saleziánov don Bosca, Bratislava 
TZ_4 
 Titus Zeman comme théologien avec ses parents et sa plus jeune sœur à Vajnory. 
Droits :  Archives des Salésiens de Don Bosco à Bratislava /Archív Saleziánov don Bosca, Bratislava 
TZ_5 
Le jeune Titus Zeman en costume folk de Vajnor. 
Droits :  Archives des Salésiens de Don Bosco à Bratislava /Archív Saleziánov don Bosca, Bratislava 
TZ_6 
Le jeune clerc Titus Zeman avec ses frères et soeurs.  
Droits :  Archives des Salésiens de Don Bosco à Bratislava /Archív Saleziánov don Bosca, Bratislava 
 
  
 
  



Valeriu Gafencu 
1921-1952 
  
Citation  
« Je vis heureux, je sens la saveur de la vie particulièrement dans les larmes et la douleur, c’est là où je la 
sens plus douce, plus profonde. Je vis avec la conscience d’être pêcheur. Je vis en Dieu, le printemps de la 
joie de la vie. » 
(Mots tirés d’une lettre du 29 février 1945 écrite en prison)  
  
Biographie 
Valeriu Gafencu est né le 24 janvier 1921 à Sângerei, en Bessarabie, désormais la République de Moldavie. 
Il fut arrêté en 1941, passa 12 ans dans différentes prisons et mourut de la tuberculose le 18 février 1952 
dans le centre pénitentiaire de Târgu Ocna. 
Valeriu Gafencu fut l’une des nombreuses victimes de la violente répression communiste en Roumanie. 
Aussi connu comme “le Saint des Prisons”, il est un modèle de renouveau spirituel en prison.  
Les difficiles années d'emprisonnement dans différents pénitenciers (Aiud, Pitești, Târgu Ocna) ont permis 
à Gafencu de reconsidérer profondément ses croyances, de trouver un but dans la souffrance, tandis que 
sa maladie devenait son outil pour aimer le Christ et ceux qui l'entouraient. Pendant ses nombreuses 
années d'emprisonnement, Valeriu Gafencu chercha à fortifier sa foi, qui atteint son paroxysme au centre 
pénitentiaire et sanatorium de Târgu Ocna. Le mouvement spirituel qu’il initia influença nombre de 
prisonniers politiques qui placèrent alors la pratique de la vie spirituelle au premier plan, avant l’idéologie 
politique. Le mouvement eut une telle influence que la police secrète (Securitate) continua à investiguer 
sur les membres du « groupe mystique » des années après la mort de Gafencu et remirent en liberté 
certains des prisonniers.  
Peut-être plus que sa vie, sa mort, causée par la tuberculose et les conditions précaires de sa détention, 
eut un impact considérable sur son entourage, qui fit hommage à sa mémoire. Alors que son dernier 
conseil pour ses amis était de continuer à prier et à rester forts, il exprima sa gratitude envers Dieu, sa 
joie de mourir pour le Christ, et son souhait que tous puissent entrer dans le royaume de Dieu par la même 
porte.  
Ioan Ianolide, son ami proche, décrivit son dernier soupir comme enveloppé dans une claire et divine 
lumière, « comme une réalité parfaite qui vous rend heureux par le simple fait de l’observer ». 
  
Légende des photos  
VG_1 
Droits : Mémorial de la Prison de Pitesti / Memorialul Închisoarea Pitești 
VG_2 
Gafencu, sa mère et son ami proche, Ioan Ianolide au camp de travail de Galda de Jos, 1946. 
Droits : Mémorial de la Prison de Pitesti / Memorialul Închisoarea Pitești  
VG_3 
Déclaration de Ioan Ianolide concernant Valeriu Gafencu pendant l’enquête menée par la police secrète 
Securitate en 1958. La Securitate assimilait toute activité religieuse ou culturelle à l’intérieur de Târgu 
Ocna et d’autres centres pénitentiaires à la propagation de la doctrine légionnaire. Gafencu était une 



figure prépondérante lors du jugement qui accusa les prisonniers d’activités contre-révolutionnaires, alors 
qu’il était mort en 1952. Ianolide déclara que les principes de Gafencu se rapprochait des principes de 
Corneliu Codreanu (leader de la garde de Fer/Mouvement légionnaire), mais seulement en ce qu’ils 
avaient la même origine - la Bible.  
Droits : Adrian Nicolae Petcu 
VG_4 
Prison de Targu Ocna – l’endroit où Valeriu Gafencu décéda de la tuberculose et des conditions de 
détention précaires.  
VG_5 
Le registre pénal de Gafencu, avec ses informations personnelles, les raisons de sa détention et ses 
transferts aux autres prisons.  
Droits : Conseil National pour l'Étude des Archives de la Securitate / Consiliul Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii 
VG_6 
Valeriu Gafencu avant son arrestation, 1941. 
Droits : Mémorial de la Prison de Pitesti / Memorialul Închisoarea Pitești 
 
VG_7. 
Centre pénitentiaire d’Aiud, ancienne photographie.  
Droits : Lucia Hossu Longin pour la série “Memorialul Durerii” 
VG_8 
Prison de Pitesti Prison, aujourd’hui Mémorial de la Prison de Pitesti. 
Droits : Mémorial de la Prison de Pitesti / Memorialul Închisoarea Pitești 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vasyl Lypkivsky 
1864-1937 
  
Citation  
« Nous mettons notre espoir en Dieu ; cette marée communiste tente d’effacer notre nation avec ses 
vagues, de mettre à mort sa foi et l’Église, et tout ce qui importe pour une nation, et toute nature humaine 
va disparaître ; mais la nation survivra et endurera tout. » 
(Du livre “Histoire de l’Église orthodoxe ukrainienne” de Vasyl Lypkivsky) 
  
Biographie 
Vasyl Lypkivsky est un symbole du renouveau national ukrainien et du combat pour l’indépendance de 
l’Église orthodoxe autocéphale ukrainienne (EOAU) vis-à-vis de l’Église nationale moscovite. Il s’est battu 
pour le renouveau de l’Église et le retour de l’utilisation de la langue et des traditions ukrainiennes. Les 
Ukrainiens connaissent et respectent Lypkivsky, ce prêtre qui, en 1919, célébra la première liturgie en 
ukrainien.  
Lypkivsky développa ses idées pendant la guerre d’indépendance ukrainienne. En 1919, il devient curateur 
de la cathédrale Sainte Sophie (une des principales en Ukraine). L’Église russe le destitue pour ses activités 
pro-ukrainiennes. 
En mai 1920, les idées de Lypkivsky triomphèrent - l’EOAU fut proclamée et il devint Métropolite de Kiev 
et de toute l’Ukraine.  Lypkivsky visita près de 500 paroisses en Ukraine et des milliers de villages 
rejoignirent la nouvelle Église. Une telle Église - nationale, influente, et diffusant les traditions et l’identité 
nationales, devint une menace pour le régime bolchevique. Tout comme son chef.  
En 1926, Lypkivsky fut arrêté au motif d’agitation antisoviétique, mais fut relâché avec une mise en garde. 
L’année suivante, il refusa de signer un accord de coopération avec les autorités soviétiques. En 1927, le 
Conseil de l’Église ukrainienne, intimidé par les autorités soviétiques, renvoya Lypkivsky de son poste de 
chef de l’Église. Lypkivsky fut assigné à domicile et fut surveillé pendant les 10 années qui lui restaient à 
vivre. Le Métropolitain était affamé et vivait dans une pauvreté et un isolement complet. Il n’avait pas le 
droit de quitter Kiev, prêcher, rendre visite aux paroisses, et communiquer avec les croyants.  
En 1930, l’EOAU fut forcé par la Tcheka de « s’auto-dissoudre ». Des milliers de prêtres et de croyants 
furent emprisonnés, tués ou déportés.  Le 22 octobre 1937, Lypkivsky fut mis en prison et interrogé. Il 
était accusé de tentative de séparation de l’Ukraine de l’URSS pour former un État indépendant. Le 27 
novembre 1937, conformément à la décision du NKVD, Vasyl Lypkivsky fut fusillé. 
Il fut canonisé dans une Ukraine indépendante.  
  
Légende des photos 
VL_1 
Droits : Archives centrales étatiques de l’Ukraine étrangère/ Центральний державний архів зарубіжної 
україніки 
 VL_2 
Délégués du Second Conseil de l’Église ukrainienne EOAU, qui fut conduit sous le contrôle des autorités 
soviétiques. Les tchéquistes ont forcé tous les participants à voter pour la démission de Lypkivsky. 
Cathédrale Sainte Sophie, Kiev, 17-30 octobre 1927. 



Droits : Archives centrales étatiques de l’Ukraine étrangère/ Центральний державний архів зарубіжної 
україніки 
VL_3 
Vasyl Lypkivsky en habit métropolitain peu après avoir été élu Métropolitain de Kiev et de toute l’Ukraine 
et de l’EOAU. Cathédrale Sainte Sophie, Kiev, octobre 1921.  
Droits : Archives centrales étatiques de l’Ukraine étrangère/ Центральний державний архів зарубіжної 
україніки 
VL_4 
La cloche enlevée de la Cathédrale Saint Vladimir pendant une campagne anti-religieuse. Kiev, 1929. 
Droits : Archives centrales étatiques cinématographiques, photographiques et audio / Центральний 
державний кінофотофоноархів України ім. Г.С.Пшеничного 
 
 
 
 
  
  



Vinçenc Prennushi 
1885–1949 
  
Citation 
« Nous sommes persécutés… Nous serons des martyrs… Seigneur, donne-nous la force. »  
(Mots prononcés par le martyr aux sœurs salésiennes pendant leur visite à l’Archevêché de Durres avant 
qu’il ne soit arrêté. Beaucoup de prêtres et d’évêques furent fusillés et arrêtés à ce moment-là. Ainsi, 
l’Archevêque Vinçenc Prennushi savait que son moment viendrait bientôt.) 
 
Biographie 
Formé à Shkoder et Salzburg, il fut délégué paroissial, évêque de Sappa (1936-1940), Archevêque de 
Durres (1940-1949) et Administrateur apostolique d’Albanie du Sud (à partir de 1943).  
Doté de dons humains et spirituels, Vinçenc était connu comme « l’un des plus fameux et des plus 
valeureux des écrivains albanais ». Il s’imaginait ce à quoi pourraient ressembler le futur de l’Albanie et 
de l’Église catholique lorsque le régime communiste serait mis en place. Au printemps 1945, on lui proposa 
de rendre l’Église catholique albanaise autocéphale, mais il s’y opposa.  
Bien qu’il soit de nature sage et prudente, il rejoignit néanmoins le groupe de résistance anti-communiste, 
groupe créé spontanément et dont les membres espéraient agir comme force interne, soutenue par 
l’Occident, en vue de déstabiliser le parti communiste albanais. Ces tentatives de déstabilisation furent 
menées alors que Monseigneur Vinçenc Prennushi était encore vivant. Plus de 300 personnes furent tuées 
parmi les Américains et les Britanniques qui furent envoyés en Albanie pour déstabiliser le régime d’Enver 
Hoxha. Le 19 mai 1947, Vinçenc fut arrêté et emprisonné à la prison Durres, où il souffrit nombre 
d’interrogatoires et de tortures qui l’affaiblirent terriblement. Il fut accusé d’avoir provoqué l’agitation et 
de diffuser de la propagande contre le régime, en promettant de l’aide aux « réactionnaires ». Il fut 
déclaré « ennemi du peuple » et condamné à 20 ans de prison. Ils le forcèrent à porter une brouette de 
poubelles et des coffres de bois tout en haut d’une montagne : il s’écroulait sous son poids. Ils lui liaient 
aussi les mains et les jambes et ils le pendaient avec une corde dans une salle de bain jusqu’à ce qu’il 
s’évanouisse. Ils le torturèrent, enfermé dans une cage de fer avec des pics acérés qu’ils remuaient 
régulièrement tous les jours pendant des semaines.  
Il décéda le 19 mars 1949 et fut enterré dans la cathédrale. En 1970, quand la cathédrale fut transformée 
en un théâtre de marionnettes, son corps fut déplacé au cimetière de la ville, jusqu’en 1993 où il fut 
ramené à la cathédrale et béatifié le 5 novembre 2016. 
  
 Légende des photos 
VP_1 
Droits : Musée national de la photographie “Marubi” / Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” 
  
VP_2 
Photo datée du 10 août 1930. Elle fut prise quand Vinçenc Prennushi était délégué provincial de l’Ordre 
des Frères mineurs. Il reçut la décoration du mérite de l’Autriche, et les initiales de François-Joseph y 
apparaissent. 
Droits : Musée national de la photographie “Marubi” / Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” 



VP_3 
Photo prise le jour de sa consécration comme évêque (19 mars 1936) où il fut consacré avec d’autres 
évêques. En particulier, à droite au deuxième rang, se trouve Monseigneur Frano Gjini un autre martyr 
inclus dans la liste des 38 béatifiés et qui fut tué le 11 mars 1948.  
Droits : Musée national de la photographie “Marubi” / Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” 
VP_4 
Photo datée du 12 septembre 1938 lorsque Vinçenc Prennushi était déjà évêque du diocèse de Sappa 
depuis 2 ans, et qui le serait jusqu’en 1940. 
Droits : Musée national de la photographie “Marubi” / Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” 
VP_5 
Photo datée du 2 avril 1936 lorsqu’il fut consacré évêque. Au vu du changement d’habit officiel, ces photos 
ont dû être prises par certaines communautés paroissiales pour pouvoir afficher le portrait de l’évêque 
dans la sacristie. 
Droits : Musée national de la photographie “Marubi” / Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” 
 
  



Zbigniew Strzałkowski (1958-1991) & Michał Tomaszek (1960-1991) 
  
Citation 
J’avais l’espoir qu’après 1981 (l’imposition de la loi martiale en Pologne) et toutes ces intrigues humaines, 
Dieu aurait le dernier mot, et j’ai le même espoir maintenant. Cela n’est pas toujours aisé – mais c’est ce 
qu’il faut, c’est ce que le Christ nous a appris. 
(Mots de Michał Tomaszek vers 1991, lorsque l’activité du Sentier Lumineux se répandit dans la région 
d’Ancash au Pérou, où les Pères travaillaient).     
  
Biographies 
Zbigniew Strzałkowski est né le 3 juillet 1958 à Tarnów. Il vivait avec ses parents près de Zawada. Après 
avoir terminé l’école primaire, il étudia à l’École Mécanique Technique et travailla dans ce domaine 
pendant un an. Il entre au noviciat franciscain en 1979. Pendant ses études au séminaire majeur 
franciscain de Cracovie, il participe à la fondation du mouvement écologique de Saint François d’Assise 
(REFA). Il est ordonné prêtre le 7 juin 1986 et pendant 2 ans il est éducateur et recteur adjoint du séminaire 
théologique franciscain à Legnica. En novembre 1988, il est envoyé en mission au Pérou.  
 
Michał Tomaszek est né le 23 septembre 1960 à Łękawica près de Żywiec. Il termine son lycée au sein du 
cursus du petit séminaire franciscain théologique de Legnica. En 1980, il entre chez les Franciscains et 
après un an de noviciat à Smardzewice, il prononce ses vœux religieux. Il commence son noviciat après 
cinq ans d’études et étudie la théologie de 1981 à 1987. Il étudia la philosophie et la théologie et soutint 
sa thèse sur la théologie morale. Après avoir été ordonné prêtre le 23 mai 1987, il servit en tant que prêtre 
dans la paroisse de Pieńsk pendant 2 ans. En juillet 1989, il fut envoyé en mission au Pérou.  
 
Leur mission au Pérou consistait à se consacrer à quatre paroisses rurales et isolées (Pariacoto, Yaután, 
Cochabamba and Pampas Grande) dans la Cordillera Negra. Les missionnaires effectuèrent leur mission 
pastorale, administrèrent les sacrements, enseignèrent le catéchisme, et voyagèrent dans des villages 
reculés. Ils menèrent également des projets sociaux dont le but premier était de répondre aux besoins 
quotidiens des plus pauvres. 
Zbigniew Strzałkowski et Michał Tomaszek furent tués le 9 août 1991 à Pariacoto dans les Andes 
péruviennes. Ils furent assassinés par les guérillas terroristes communistes-maoïstes du Sentier Lumineux. 
Le 5 décembre 2015, à Chimbote au Pérou, eut lieu la béatification solennelle des deux martyrs. 
  
Légende des photos  
ZSMT_1 
Droits : Bureau de la promotion du culte des martyrs de Pariacoto Bienheureux Michał Tomaszek et 
Bienheureux Zbigniew Strzałkowski / Biuro Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto bł. Michała Tomaszka 
i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego 
  
ZSMT_2 
Procession avec l’image de Saint François. En habits, se tiennent Zbigniew Strzałkowski et Michał 
Tomaszek, entourés d’enfants. Les frères étaient appréciés par la communauté de Paracioto.  



Droits : Bureau de la promotion du culte des martyrs de Pariacoto Bienheureux Michał Tomaszek et 
Bienheureux Zbigniew Strzałkowski / Biuro Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto bł. Michała Tomaszka 
i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego 
  
ZSMT_3 
Zbigniew Strzałkowski, baptisant un enfant dans les profondeurs des Andes. En plus d’évangéliser et 
d’administrer les sacrements, les missionnaires menaient également des activités sociales.  
Droits : Bureau de la promotion du culte des martyrs de Pariacoto Bienheureux Michał Tomaszek et 
Bienheureux Zbigniew Strzałkowski /  Biuro Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto bł. Michała Tomaszka 
i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego 
  
ZSMT_4 
Le dernier voyage des martyrs de Casma jusqu’à Pariacoto avec une foule rassemblée et émue par la mort 
des missionnaires. 
Droits : Bureau de la promotion du culte des martyrs de Pariacoto Bienheureux Michał Tomaszek et 
Bienheureux Zbigniew Strzałkowski / Biuro Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto bł. Michała Tomaszka 
i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego 
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L’histoire du 20ème siècle fut marquée par l’apparition d’idéologies et de régimes totalitaires. Le 
communisme, le fascisme et le nazisme entraînèrent des souffrances et un nombre de victimes 
considérables, même dans des endroits du monde qui n’y étaient pas directement soumis.  Toutes ces 
idéologies se développaient au travers de la haine qui se traduisait par une augmentation de la violence. 
Parmi les dizaines de millions de victimes du totalitarisme se trouvaient également des chrétiens de 
diverses confessions. Certains d'entre eux ont été tués non pas en raison de leur foi, mais en raison de 
leur nationalité, de leur race, de leur classe sociale, de leurs opinions ou de leurs activités politiques et 
sociales. Cependant, beaucoup furent également tués au seul motif de leur foi, car ils refusaient de la 
renier. Pour d’autres, la persécution fut une opportunité de rendre témoignage et de suivre le Christ. Les 
deux groupes sont considérés comme martyrs aujourd’hui, même si leurs Églises respectives ne leur en 
ont pas formellement donné le titre.  
  
De la même manière que pour les autres victimes du totalitarisme, la majorité des martyrs restent 
anonymes. Même si nous connaissons leur prénom et nom de famille, il y a généralement peu 
d'informations sur leur persécution et leur mort. Peu laissèrent derrière eux des lettres, des mots, des 
transcriptions de leurs discours, ou des témoignages.  
 
L’objectif de cette exposition est de présenter la force de caractère et le testament des martyrs du 20ème 
siècle, qui nous ont été transmis aussi bien par le témoignage de leur vie et de leur mort, que par leurs 
mots. Nous sommes convaincus que dans notre monde contemporain, ce message reste d’importance et 



qu’il peut être source d’inspiration, notamment pour les chrétiens. La défiance envers le mal, le service 
de son prochain, et le renoncement de la haine restent des valeurs universelles.  
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