Leur esprit se reflète
dans les paroles d’encouragement
que l’un d’eux, le Père Teófilo,
adressa à ses jeunes frères étudiants
quelques jours avant que n’éclate
la guerre civile espagnole de 1936 :
« Recommandez-vous, mes fils, aux Sacrés-Cœurs.
Préparez-vous pour la lutte
et pour le jour où Dieu disposera de vous ».

BÉATIFICATION
le 27 octobre 2013

P. Osvaldo Aparicio, ss.cc.

MARTYRS DU XX ème SIÈCLE EN ESPAGNE

Teófilo Fernández de Legaria Goñi,
Isidro Íñiguez de Ciriano Abechuco,
Gonzalo Barrón Nanclares,
Eladio López Ramos et
Mario Ros Ezcurra,
Religieux de la Congrégation
des Sacrés-Cœurs,
Martyrs du 20ème siècle en Espagne,
ont donné leur vie au nom de leur foi.
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Les Religieux des Sacrés-Cœurs, Martyrs
du XXème siècle en Espagne, appartiennent
à la Congrégation fondée par Marie
Joseph Coudrin et Henriette Aymer de la
Chevalerie, dans les temps difficiles de la
Révolution Française.
Congrégation éminemment missionnaire,
elle est présente aujourd’hui dans quatre
continents avec la mission de « contempler,
vivre et annoncer au monde l’amour de
Dieu incarné en Jésus ». Saint Damien
de Molokai, apôtre des lépreux et martyr
de la charité et le bienheureux Eustáquio
van Lieshout, apôtre des malades et des
nécessiteux, sont des représentants de
cette vocation missionnaire.
Avec leur béatification prochaine, viennent
se joindre à eux nos cinq martyrs, qui,
avec leur témoignage de foi, sont pour
tout croyant un encouragement pour
vivre courageusement la foi.

Traduit de l’espagnol
par Bernardette Augustin Glenat

| Couverture:

José Luis Alzu Goñi

« Quand je sortis enfin de chez Maumain,
je me prosternai au pied d’un chêne
qui n’était pas loin de la maison
et je m’y dévouai à la mort ;
car je m’étais fait prêtre dans l’intention de souffrir tout,
de me sacrifier pour le Bon Dieu
et de mourir s’il le fallait pour son service ».
				
				
				

P. Marie-Joseph Coudrin,
Fondateur de la Congrégation
des Sacrés Cœurs

En remerciement
à la Congrégation des Sacrés Cœurs

Chapelle de Saint Damien de Molokai et
des Religieux des Sacrés Cœurs,
Martyrs du XXème siècle en Espagne dans
la paroisse des Sacrés Cœurs (Madrid)
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Présentation :
Il n’est pas de plus grand amour …

L

e 27 novembre 2010 furent inhumés dans la paroisse des Sacrés
Cœurs de Madrid, les restes de cinq religieux de la Congrégation des Sacrés Cœurs, Martyrs du XXème siècle en Espagne au cours
de la guerre civile espagnole (1936-1939) dont le décret de martyre
fut approuvé par Benoît XVI le 3 juillet 2009.
Leurs restes reposent précisément dans la chapelle de Saint Damien de Molokaï, le Martyr de la Charité pour le don de sa vie au
service des plus exclus de la société : les malades de la lèpre.
Une plaque commémorative placée auprès des restes de ces cinq
martyrs dit exactement : RELIGIEUX DES SACRÉS CŒURS, MARTYRS DE LA FOI en 1936 ; mais en plus des Pères Teófilo, Isidro, Gonzalo, Eladio et Mario, tous martyrisés à Madrid, neuf autres religieux
de notre Congrégation furent assassinés dans les premiers mois de la
guerre civile à Madrid, Barcelone et Bilbao. Toutefois leur cause de canonisation n’a pas été introduite, car ni les circonstances de leur mort, ni
l’endroit où ils sont ensevelis ne sont connus avec précision.
La « Positio super Martyrio » du Père Teófilo de Legaria Goñi
et de quatre confrères dit que, pour la Congrégation des Sacrés
Cœurs, ces neuf religieux sont également martyrs. C’est pourquoi
nous avons voulu inclure aussi en annexe leur vie, étant donné que
leur mort fait corps avec la vie de l’Église et concrètement avec la vie
de notre Congrégation et son histoire.
En rappelant nos martyrs, nous ne prétendons pas faire mémoire
sur le plan historique mais mémoire sur le plan chrétien et congré-
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ganiste à la suite du premier martyr, Jésus-Christ qui versa son sang
en totale fidélité à son Père et à ses frères, les hommes.
Jésus lui-même prévient ses disciples : «Il viendra un temps où on
vous tuera… Je vous le dis à l’avance afin que, lorsque l’heure arrivera,
vous vous souveniez que je vous l’ai annoncé moi-même » (Jn 16, 2-4).
Nos martyrs ne sont pas les victimes d’une guerre civile, ni de ses
implications ou de ses idéologies politiques : ils sont martyrs d’une
persécution religieuse qui fait partie de celles qui, au long du XXème
siècle, ont été vécues dans le monde et spécialement en Europe : il y
eut des martyrs en Russie, en Pologne, en Allemagne, en Espagne,
au Mexique, en Chine…
La racine de ces persécutions se trouve dans les idéologies
athées et antireligieuses qui les déclenchent quand elles arrivent
au pouvoir.
En Espagne, la persécution religieuse ne se limite pas à la période
(1936-1939) de la guerre civile ; déjà en 1934, il y eut des martyrs en
Espagne, certains parmi eux ont été déjà canonisés comme les Frères
des Ecoles Chrétiennes de Turón.
Dans ces évènements antérieurs se fonde la raison pour laquelle
nous parlons des « Martyrs du XXème siècle », et en ajoutant « en
Espagne » on veut signaler qu’ils ne sont pas seulement espagnols.
Parmi eux, certains étaient originaires du Mexique, d’Argentine et
de France.
Du grand nombre de chrétiens persécutés et martyrisés dans les
années 1934-1939, un millier a déjà été béatifié. Au cours de la dernière béatification de 2007, ils furent déclarés martyrs de la Royauté
du Christ-Roi.
Bon nombre d’entre eux offrirent leur vie en criant : « Vive le
Christ-Roi ! »
Un de nos martyrs, le Père Gonzalo Barrón, au cours de son jugement, affirma avec énergie au juge : « Je déclare que je suis prêtre, que je
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suis allé en pèlerinage au « Cerro de los Ángeles », y prêchant bien des fois
car c’est là ma mission ».
Un nouveau groupe de martyrs du XXème siècle en Espagne (entre
autres nos cinq Frères des Sacrés Cœurs), vont être béatifiés le 27 octobre 2013 comme couronnement de l’année de la Foi. La Conférence
épiscopale espagnole, dans son plan pastoral de 2011-2015 parle du
témoignage des martyrs : « En instituant l’année de la Foi, le Pape rappelle que « pour la Foi, les martyrs donnèrent leur vie en témoignage de la
Vérité de l’Évangile, qui les avait transformés et rendus capables d’arriver jusqu’au sommet de l’amour dans le pardon de leurs persécuteurs ».
L’Église pélerine en Espagne a été gratifiée d’un si grand nombre de ces
témoins privilégiés du Seigneur, tellement unis à Lui qu’ils ont partagé
d’une manière spéciale sa destinée en donnant leur vie, unis à sa mort salvatrice. Les martyrs du XXème siècle en Espagne sont un stimulant très
valable pour une profession de Foi intègre et courageuse. Ils sont aussi de
puissants intercesseurs. Des milliers d’entre eux sont déjà canonisés ou
béatifiés. Un autre bon nombre sera béatifié prochainement».
* * * * *
Pour mieux le situer, nous faisons précéder ce compte-rendu
biographique d’une brève exquise de l’esprit héroïque de notre
Fondateur, le Père Coudrin et d’un aperçu historique du Père Enrique Losada, ss.cc.
« Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime » (Jn 15, 13). Que le témoignage de nos Frères martyrs aide la
Congrégation des Sacrés Cœurs à vivre sa vocation en grande fidélité et à continuer à témoigner au monde l’Amour du Cœur transpercé du Christ.
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L’esprit héroïque du Bon Père,
notre Fondateur

« Que nous, ses enfants, héritions de
l’esprit héroïque du Bon Père, notre Fondateur.
Et si de mauvais jours arrivent, restons constants
dans notre foi et décidés à travailler pour elle ».

C

’est avec ces mots que le P. Teófilo de Legaria, Supérieur et Recteur du Grand Séminaire des Sacrés Cœurs à l’Escorial, voulait transmettre courage et énergie à ses jeunes religieux étudiants
en vue des mauvais jours qui approchaient. C’était le prélude de la
guerre civile espagnole (1936-1939).
Le Bon Père, notre Fondateur, n’est autre que le Père MarieJoseph (Pierre) Coudrin (1768 -1837), qui risqua sa vie pour la

Le Père Marie-Joseph
(Pierre) Coudrin (1768-1837),
Fondateur de la Congrégation
des Sacrés Cœurs qui, à Poitiers,
écrira l’une des plus belles pages
de l’apostolat clandestin pendant
la Révolution Française

L’esprit héroïque du Bon Père, notre Fondateur
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Religieux en prière dans le grenier de la
Motte d’Usseau dans lequel le Fondateur
s’est caché pendant cinq mois

Plaque commémorative
de l’ordination
du Père Marie-Joseph Coudrin
à la bibliothèque du Collège
des Irlandais à Paris

foi avec grande audace pendant les jours difficiles de la Révolution Française. Malgré la dure persécution déclenchée contre
les prêtres qui n’avaient pas prêté le serment à la Constitution
Civile du Clergé, le jeune Coudrin n’hésita pas à se faire ordonner
prêtre, et aussi dut-il chercher un évêque en communion avec le
Pape.
On lui parle d’un évêque caché à Paris. Il s’y rend depuis Poitiers.
Le 4 mars 1792, dans l’intimité de la bibliothèque du Collège des
Irlandais, au cœur de la ville, il reçoit l’ordination sacerdotale avec
trente autres compagnons.
Il revient à Coussay-les-Bois (Poitou), son village natal. Après
avoir présidé la grand’messe du jour de Pâques, il doit s’enfuir précipitamment pour avoir refusé, ainsi que sa famille, de participer à
l’élection populaire d’un curé assermenté.
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Il trouve refuge dans un grenier du Château de la Motte d’Usseau. La cachette où il ne pouvait se tenir debout, mesurait cinq
mètres sur deux. Sa réclusion durera cinq mois. Un jour, en lisant le
martyre de Saint Caprais (IVème siècle), évêque d’Agen, il fut vivement impressionné. En effet, l’évêque, fuyant la persécution, s’était
réfugié sur la colline qui dominait la ville. De là, il vit, sur la place,
une jeune femme de vingt ans, Sainte Foy, qui donnait courageusement sa vie sur le bûcher plutôt que de renier sa foi. Devant un tel
exemple de courage, Caprais, honteux de sa lâcheté, abandonne son
refuge et se présente devant le persécuteur Dacien en lui disant : « Je
suis chrétien et consacré par l’onction épiscopale. Je m’appelle Caprais ».
Cette confession de foi lui valut le martyre.
Très ému par un tel exemple, le Père Coudrin, sans plus hésiter,
malgré les conseils qu’on lui donne, quitte son refuge. Plus tard, luimême raconta : « Quand je suis sorti enfin de chez Maumain, je me prosternai au pied d’un chêne qui n’était pas loin de la maison et je m’y dévouai

L’esprit héroïque du Bon Père, notre Fondateur
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Détail d’une peinture murale en céramique sur la Révolution Française à la station de métro
« Bastille » à Paris
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à la mort. Car je m’étais fait prêtre
dans l’intention de souffrir tout, de
me sacrifier pour le Bon Dieu et de
mourir s’il le fallait pour son service ».
Le jeune abbé Coudrin se dirige résolument vers Poitiers où
il écrira l’une des plus belles et
des plus courageuses pages de
l’apostolat clandestin pendant
les jours de la Terreur de la Révolution Française.
Trompant la surveillance, il
se rend dans des prisons et des
hôpitaux, donne la catéchèse et
administre les sacrements dans
des endroits clandestins. Il revêt
les déguisements les plus divers : maçon, boulanger, ouvrier,
journalier, gendarme … Il est
devenu le Maquisard de Dieu.
Sa tête est mise à prix. Dans les
milieux de la clandestinité on le
connaît sous plusieurs surnoms :
Joseph, Pierrot, Jérôme, Caprais
et, surtout, Marche-à-Terre.
Un jour Coudrin visite l’Hôpital des Incurables. Les gendarmes
arrivent. Impossible d’échapper.

L’esprit héroïque du Bon Père, notre Fondateur
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Il voit un lit vide. On vient d’emmener le cadavre d’un certain
Marche-à-Terre. Sans hésiter une minute il se met dans le lit et fait
le mort. Depuis lors ce sera son surnom le plus connu. Et l’aventure
apostolique de Marche-à-Terre va se prolonger tout au long de la
Révolution Française.
La nuit de Noël 1800, avec Henriette Aymer de la Chevalerie,
il fonde la Congrégation des Sacrés Cœurs dont le fondement est la
consécration aux Cœurs de Jésus et de Marie.
Devant les moments difficiles qui approchaient, le Père Teófilo
Fernández de Legaria, futur martyr, souhaitait avec raison que ses
jeunes religieux héritent de cet esprit héroïque du Bon Père, notre Fondateur. Il est évident que cet esprit héroïque s’est reflété dans la vie et
la mort des Religieux des Sacrés Cœurs, Martyrs du XXème siècle en
Espagne.
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Ils ont hérité de l’esprit héroïque
de notre Fondateur

L

a Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie est
née à la fin du XVIII ème siècle, à l’époque tumultueuse de
la Révolution française. Cette ambiance influença, sans aucun
doute, d’une manière décisive les traits particuliers de la physionomie que Marie-Joseph Coudrin et Henriette Aymer de
la Chevalerie donnèrent à l’Institut religieux qu’ils fondèrent
ensemble.
L’un de ces traits était le désir de réparer le désastre qu’entraîna
la fureur révolutionnaire, qui, tout en prétendant promouvoir des
fins nobles telles que la liberté, l’égalité et la fraternité, engendra
des monstres de violence et de destruction. Les Fondateurs de la
Congrégation ont vu dans cette réparation une mission religieuse
qui s’inspirait de l’Amour de Dieu pour l’humanité, exprimé dans le
Cœur du Christ et dans celui de Marie.
Un autre des traits déterminants de la jeune communauté
fut le zèle apostolique pour étendre le Royaume de Dieu face
au royaume de la terreur et de la mort caractéristique de cette
époque.
En relisant les notes biographiques de nos Martyrs du XXème siècle
en Espagne qu’on m’a demandé d’introduire, je ne peux que constater la profonde relation entre ces traits déterminants de notre Institut
et le martyre de nos frères.
Comme nous le savons tous, le mot martyr signifie témoin. Il est
vrai qu’on identifie très fréquemment ce mot avec les circonstances
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violentes dans lesquelles s’est produit le témoignage; cependant il
est important de recourir à sa signification fondamentale pour pouvoir bien évaluer la vie et la mort de nos frères présentés dans ce
texte.
Dans ce sens, il convient de mettre en relation le contexte historique où le martyre de nos religieux a eu lieu avec la vocation et
mission de la Congrégation à laquelle ils avaient été appelés. D’une
certaine manière on peut établir quelque parallèle entre l’époque de
la fondation de la Congrégation et le moment où nos frères donnèrent leur vie.
La guerre civile espagnole de 1936 est le déchaînement d’une série
de contradictions politiques, sociales, économiques et culturelles qui
se produisaient depuis la période de la Restauration des Bourbons

Guerre civile espagnole (1936-1939). Toute guerre, surtout les guerres civiles font éclater les
passions les plus hideuses que renferme la condition humaine
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au cours du dernier quart du XXème siècle. Certains facteurs peuvent
être beaucoup plus anciens. Malheureusement la simplification historique qui s’est produite si souvent, connue de manière générique
comme la division entre les “deux Espagnes”, peut être un topique
utile pour caractériser cet éclatement. Chaque topique renferme une
vérité, même si ce n’est pas une vérité suffisante. De toute façon, une
guerre civile est un désastre et l’échec de tout un peuple qui ne peut
plus projeter son image vers un futur commun de paix.
L’influence de l’Eglise Catholique dans l’histoire de l’Espagne est
une réalité incontestable, non seulement d’un point de vue religieux,
mais aussi d’un point de vue culturel, social et politique, et nous
pouvons même le voir dans le domaine économique. L’influence
évidente de l’Eglise dans tous ces domaines a joué un rôle important
dans l’ensemble des forces antagoniques qui s’affrontèrent au cours
de la guerre de 1936.
La pensée laïque, souvent anticléricale, qui caractérisa pour une
bonne mesure l’une des deux Espagnes face à l’autre, ainsi que la
résistance ecclésiale aux changements culturels qui avaient eu lieu
dans les différents secteurs de la société, produisirent une prise
de position inévitable de la plus grande partie de l’Eglise dans le
conflit.
La persécution systématique envers les membres du clergé régulier et du clergé séculier ainsi qu’envers le laïcat catholique militant,
instaurée depuis le début de la guerre sur le territoire détenu par
les républicains, se justifiait théoriquement en disant que l’Eglise
Catholique était une « cinquième colonne » de la faction qui avait
pris les armes contre la République.
Il est vrai aussi que n’importe quel genre de guerre, spécialement
les guerres civiles, déchaînent les passions les plus extrêmes de la
condition humaine. Durant le conflit peuvent surgir des sentiments
d’héroïsme, de compassion, de générosité suprême, mais aussi les
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traits les plus vils et les plus méprisables de l’âme humaine, comme
sont la haine irrationnelle de la vertu qui nous dépasse, la vengeance
misérable qui s’abrite dans le chaos et le ressentiment.
C’est bien cette méchanceté que nous trouvons dans les récits du
martyre de nos frères. Elle y est plus manifeste que toute justification
idéologique.
La Congrégation des Sacrés Cœurs, venant de France, était arrivée en Espagne au XIXème siècle, dans les années 80. Quoique sa mission apostolique soit plus large, ses activités s’orientèrent très rapidement et presque exclusivement vers l’éducation par l’ouverture
de collèges. Dans la ligne de son but institutionnel elle se consacra,
aussi, à l’Intronisation du Cœur de Jésus dans les foyers et joua un
rôle remarquable dans la Consécration de l’Espagne au Sacré Cœur
Le Roi Alphonse XIII lisant
l’acte de consécration
de l’Espagne au Sacré Cœur

| « Cerro de los Ángeles », le 30 mai 1919,

jour de la consécration de l’Espagne au
Sacré Cœur. La Congrégation des Sacrés
Cœurs s’adonna, d’une façon spéciale,
à la propagation de l’Intronisation du Cœur
de Jésus dans les foyers et joua aussi
un rôle remarquable dans la consécration
de l’Espagne au Sacré Cœur.
Au bas de la photo les Pères José Palomero (1),
Mateo Crawley (2) et Calasanz Baradat (3)
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qui eut lieu au Cerro de los Ángeles. Aussi, très tôt, elle accueillit
dans son sein des vocations espagnoles qui ont enraciné l’institut
religieux sur le sol espagnol.
Ces vocations espagnoles ont puisé à la source du charisme de la
Congrégation l’engagement de réparer le rêve que Dieu a pour l’humanité, lequel, comme à l’époque de la fondation, était maltraité. Il
suffit de lire attentivement les pages suivantes pour découvrir dans
chacun de nos frères un témoin de la vocation à laquelle il avait été
appelé par Dieu dans la Congrégation. Leur zèle apostolique ne leur
permit pas de tenir cachée la lumière qu’ils avaient reçue. Bravant
les risques de l’époque, ils ont confessé sans ambiguïté leur vocation
et leur mission.
« Que nous, ses enfants, héritions de l’esprit héroïque du Bon Père,
notre Fondateur », dit le P. Teófilo Fernández de Legaria, comme nous
pouvons le lire dans les notes biographiques qui suivent. Ce sont
les mots qu’il prononça pour encourager ses frères à faire face à la
situation terrible dans laquelle ils se trouvaient. Il se référait donc
au témoignage que leur avait laissé le Bon Père, à savoir, de vivre la
vocation à laquelle ils avaient été appelés.
Mais le P. Teófilo nous a laissé une autre phrase qui indique comment sa vocation a donné du sens à sa mort et ainsi s’est convertie en
un véritable martyre, c’est-à-dire, en un vrai témoignage : « Je meurs
pour Dieu et pour la paix de ma patrie ».
Enrique Losada, ss.cc.
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Quatorze victimes
dans la Congrégation

L

e 18 juillet 1936 a lieu en Espagne le soulèvement militaire contre
le gouvernement de la Seconde République, qui débouche sur la
guerre civile de 1936–1939.
Pendant cette période la Congrégation des Sacrés Cœurs (Picpus)
compte quatorze religieux martyrs de la foi, mais la cause de canonisation de cinq d’entre eux, seulement, a été introduite. La raison est
que des autres neuf on ne connaît pas avec exactitude les détails et
les circonstances de la mort. Pour la Congrégation des Sacrés Cœurs
pourtant, tous sont martyrs autant les uns que les autres, comme on
peut le lire dans la « Positio super Martyrio »1 du P. Teófilo Fernández de Legaria Goñi et de quatre confrères :

« Pendant cette période de la guerre civile espagnole la Congrégation des
Sacrés Cœurs a eu 14 victimes : cinq de la Communauté de Madrid, trois
de celle de Barcelone, cinq de celle de l’Escorial et un de la Communauté de
Torrelavega. Nous ne présentons ici que cinq d’entre eux dont on est arrivé
à savoir comment ils ont été assassinés. Des autres, on ne sait pas avec certitude où ils sont morts ou bien on ne sait pas grand’chose. De certains on
n’a que des indices et probabilités. On ne sait pas non plus où ils ont été en-

1

Positio super Martyrio est le recueil de données et de témoignages qui garantissent qu’un Serviteur de Dieu a trouvé la mort à cause de la haine contre la foi.
Ce document est envoyé à la Congrégation pour les Causes des Saints de Rome.
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terrés. Cependant pour la Congrégation ils sont autant martyrs que
les autres cinq que nous présentons maintenant à l’autorité ecclésiastique
pour que leur soit reconnu officiellement le titre et les honneurs de martyrs
de la foi. Voici les noms des cinq : P. Teófilo Fernández de Legaria Goñi,
fusillé le 11 août 1936 ; P. Isidro Íñiguez de Ciriano Abechuco, fusillé
dans la nuit du 2 au 3 octobre 1936 ; P. Gonzalo Barrón Nanclares,
fusillé dans la nuit du 1er au 2 septembre 1936; P. Eladio López Ramos,
fusillé dans la nuit du 8 au 9 août 1936 et le P. Mario Ros Ezcurra, fusillé
dans la nuit du 14 au 15 août 1936 ».2

2

Cf Positio super Martyrio, p. 8.
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Quel est le message des martyrs
pour nous aujourd’hui?

Eglise a déjà canonisé et béatifié un milliers de « Martyrs du
’
L XX siècle en Espagne ». La béatification la plus importante a
ème

été célébrée à Rome le 28 octobre 2007. Nous donnons, ci-dessous,
quelques extraits de l’homélie de cette Béatification.

Le Catéchisme de l’Eglise catholique affirme : « le martyre est le témoignage suprême de la vérité de la Foi. » En effet, suivre Jésus, signifie, aussi, le suivre dans la souffrance et accepter les persécutions par amour de
l’Evangile : « Vous serez haïs de tous à cause de mon Nom. » (Marc 13,13)
Le Christ nous a prévenus que notre vie serait liée à son destin.
Le logo de cette béatification qui est importante par le grand nombre des
nouveaux bienheureux, comporte comme élément central une croix de
couleur rouge, symbole de l’amour qui va jusqu’à verser son sang pour le
Christ. Une palme stylisée accompagne la croix. Intentionnellement,
son dessin fait penser à des langues de feu. Nous y reconnaissons
le signe de la victoire obtenue par
les Martyrs grâce à leur foi qui a
vaincu le monde. (1 Jean 1,4) mais
aussi, le feu de l’Esprit Saint qui
descend sur les Apôtres le jour de
la Pentecôte. Nous y voyons, de
même, l’évocation de la flamme du
buisson qui brûle sans se consumer
où Dieu se présente à Moïse dans
le récit de l’Exode. Cette flamme
est l’expression de son être même et
de son Amour qui se donne et sans
jamais s’éteindre.
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Ces symboles sont encadrés par cette inscription circulaire qui rappelle
le globe terrestre : « Béatification des Martyres d’Espagne ». « Martyrs
d’Espagne » et non « Martyrs espagnols » parce que l’Espagne est le lieu
où ils furent martyrisés et, aussi, la patrie du plus grand nombre. Mais,
il y a, aussi, des martyrs originaires d’autres nations telles que la France,
le Mexique et Cuba. Quoiqu’il en soit, les martyrs ne sont la propriété
exclusive ni d’un diocèse, ni d’une nation. Par leur participation à la Croix
du Christ, Rédempteur de l’univers, ils appartiennent au monde entier, à
l’Eglise universelle.
On a choisi comme thème de la béatification, une parole du Seigneur
dans l’Evangile de Saint Matthieu : « Vous êtes la lumière du monde. »
(Matthieu 5,14) Comme le déclare le Concile Vatican II au commencement
de sa Constitution sur l’Eglise, Jésus Christ est la lumière des nations.
Tout au long des siècles, cette lumière se reflète sur le visage de l’Eglise.
Aujourd‘hui, elle resplendit d’une manière spéciale, dans les Martyrs dont
nous célébrons la mémoire. Jésus Christ est la lumière du monde (Jean 15,5-9)
qui éclaire notre intelligence pour qu’elle connaisse la vérité et que nous
vivions en accord avec notre dignité de personne humaine et de fils de Dieu.
Et, par le témoignage d’une vie vécue en totale cohérence avec la foi que
nous professons, nous serons, à notre tour, lumière du monde qui éclaire
tous les hommes.
Nous ne pouvons nous contenter de célébrer la mémoire des Martyrs, d’admirer leur exemple et de poursuivre notre marche en traînant les pieds.
Quel message les Martyrs transmettent-ils à chacun de nous ici présents ?
Nous vivons une époque où la véritable identité des chrétiens est constamment menacée. Cela signifie soit nous vivons notre Foi baptismale d’une
manière cohérente et nous sommes des martyrs, soit nous adaptons notre
attitude aux circonstances.

Quel est le message des martyrs pour nous aujourd’hui?
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Aujourd’hui, la vie chrétienne est une confession personnelle et quotidienne
de la foi au Fils de Dieu fait homme. Dans certains cas, cette cohérence peut
aller jusqu’à l’effusion du sang.
Mais comme la vie d’un seul chrétien offerte pour défendre la Foi fortifie toute
la vie de l’Eglise, proposer l’exemple des Martyrs, nous rappelle que la sainteté ne consiste pas seulement dans la réaffirmation de valeurs communes
pour tous mais dans l’adhésion personnelle au Christ sauveur du monde et
du cosmos. Le Martyr est un paradigme de cette vérité depuis la Pentecôte …
Les Martyrs se comportèrent comme des bons chrétiens, et, le moment venu,
n’hésitèrent pas à offrir totalement leur vie au cri de : «Vive le Christ Roi ! »

Inhumation du Père Teófilo et de ses quatre compagnons martyrs dans la paroisse des Sacrés
Cœurs (Madrid) le 27 novembre 2010
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Père Teóﬁlo Fernández de Legaria Goñi
(1898 -1936)

«Je meurs pour Dieu et pour la paix de ma patrie»
« Que nous, ses enfants, héritions de l’esprit
héroïque du Bon Père, notre Fondateur »
A Torralba del Río (Navarre)
Le Père Teófilo qui reçut le prénom de Benjamín à son baptême, naquit le 5 juillet 1898 à Torralba del Río, Province de Navarre, arrondissement judiciaire d’Estalla, diocèse de Calahorra. Le village comptait
quatre-vingt maisons et quelques quatre cent habitants.
Son père, Monsieur Tomás, était un paysan bon et réservé, avec
de solides convictions chrétiennes.

Madame Fermina Goñi, mère du Père Teófilo
et institutrice à Torralba del Río (Navarre)

Père Teófilo Fernández de Legaria Goñi
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Ancienne photographie du Collège des Sacrés Cœurs à Miranda de Ebro, première maison de la
Congrégation en Espagne. C’est là qu’ont vécu et étudié tous les religieux assassinés pendant la
guerre civile espagnole, au petit Séminaire, au Noviciat et au Grand Séminaire

Madame Fermina, mère du Père Teófilo et institutrice de Torralba
del Río, était un peu l’opposé : communicative et décidée, elle fut
institutrice du village pendant cinquante ans.
Le petit Benjamín, l’unique garçon de cinq enfants, était éveillé
et intelligent. Il n’avait que cinq ans. Combien de dieux y a-t-il ?, lui
demande-t-on. Un seul, car s’il y en avait plus, ils se disputeraient.
A Miranda de Ebro, San Miguel del Monte, Santurce, Torrelavega,
Rome …
Quand il atteint l’âge de dix ans, le curé du village souhaite qu’il
aille au séminaire diocésain, mais ses parents décident de l’envoyer
à Miranda de Ebro (Burgos). Là-bas se trouvait son cousin le Père
Ignacio de la Cruz Baños, religieux des Sacrés Cœurs.
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Durant les cinq années de ses études secondaires, il est un élève brillant. Dans les registres des examens du collège se trouvent toutes ses
notes : « mention très bien ». A dix-sept ans il entre au noviciat à San Miguel del Monte, couvent situé à cinq kilomètres de Miranda. Ensuite il fait
des études de philosophie à Miranda, qu’il réussit avec, de nouveau, la
mention « très bien » comme on peut le lire dans le « Liber Professorum ».
Brève interruption de ses études. Le Père Provincial, le trouvant
fatigué, l’envoie au collège qui vient d’être ouvert à Santurce (Biscaye). Il consacre toute sa journée aux enfants, mais trouve aussi
de temps pour obtenir le diplôme d’instituteur national à Vitoria.
Il commence à San Miguel del Monte des études de théologie qu’il
complétera à Torrelavega et à Rome où il obtiendra le Doctorat.
Tetuán et Martín de los Heros (Madrid)
Le 22 septembre 1925 il est ordonné prêtre. Il fait un an de service
militaire à Tetuán en tant qu’aumônier au Bataillon des Expédition-

Le Père Teófilo avec un groupe d’élèves du Collège de Martín de los Heros (Madrid)

Père Teófilo Fernández de Legaria Goñi
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Le 10 février 1914 le Père Teófilo à l’enterrement de Matías Montero, ancien élève du collège de
Martín de los Heros, assassiné la veille

naires de León. Transféré à Madrid, il concilie son travail au Collège
de Martín de los Heros avec ses obligations à la caserne.
En 1927, il est libéré de ses obligations militaires et réintègre pleinement la vie de la communauté. Il est nommé Prieur et Directeur
du collège. Il ajoute à son travail de directeur et de professeur la préparation de la licence ès lettres. Il passe ses examens à Salamanque
où il fait la connaissance de Miguel de Unamuno. Depuis lors, ils
vont conserver une admiration et une reconnaissance réciproques.
Mai 1931. Des églises et des collèges commencent à brûler : « Areneros des Jésuites », « Maravillas » des Frères de la Salle … Le Collège des Sacrés Cœurs d’Argüelles est aussi envahi et pillé. Le Père
Teófilo, avec l’aide du Père Gonzalo Barrón (lui aussi martyr) réussit
à maîtriser le feu.
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Pour s’opposer à la politique sectaire de la Seconde République
dans le domaine de l’enseignement, le Père Teófilo, avec plusieurs
amis, fondent, en 1933, la Confrérie de Saint Isidore de Séville des
Docteurs et Licenciés en Sciences et en Lettres. Le Père Teófilo en est
nommé aumônier-conseiller, tâche qu’il accomplit très fidèlement
même quand il fut transféré à l’Escorial.
A l’Escorial
En septembre 1933 il est nommé Supérieur de la communauté de
Martín de los Heros ; mais, deux ans plus tard, il doit prendre en
charge la responsabilité de Supérieur du Séminaire de San José de
Philosophie et de Théologie à l’Escorial.

Séminaire de San José à l’Escorial offert comme hôpital de campagne à la Mairie lors du
soulèvement militaire

Père Teófilo Fernández de Legaria Goñi
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C’était une époque difficile ; des nuages menaçants obscurcissent
l’horizon. Voici l’un des principes qu’il inculquait aux jeunes religieux : « Que nous, ses enfants, héritions de l’esprit héroïque du Bon Père,
notre Fondateur. Et si les mauvais jours arrivent, restons fermes dans notre
foi et résolus à travailler pour elle ».
L’ambiance dans les deux bourgs, l’Escorial et San Lorenzo del
Escorial, se dégrade progressivement. Dans une de ses causeries aux
étudiants le Père Teófilo leur avoue qu’il veut et demande au Seigneur de pouvoir mourir martyr.
Le soulèvement militaire est proclamé le 18 juillet 1836. Les
hostilités commencent et un grand nombre de blessés arrivent
du front. Le Père Teófilo n’hésite pas à se présenter à la mairie
de l’Escorial pour y offrir le séminaire comme hôpital de campagne :
« Vous avez à votre disposition tous les lits, les salles et
même les provisions de la maison. Vous pouvez compter sur le
jardin potager ».
Le Père Teófilo est nommé Directeur de l’Hôpital. Les étudiants,
troquant leur habit blanc pour la salopette blanche d’infirmiers, cédèrent leurs lits aux blessés.
Les Sœurs des Sacrés Coeurs, elles aussi, souffrent du harcèlement antireligieux. Elles sont confinées et surveillées dans leur
couvent de San Lorenzo del Escorial. Le P. Teófilo leur vint en
aide. Le responsable du syndicat de la C.N.T. (Confédération
Nationale du Travail) décida de les transporter à Madrid dans
un camion. Le Père Teófilo fut encore présent pour résoudre la
situation angoissante. Les religieuses furent réparties dans des
familles amies.
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« Mes enfants, préparez-vous pour la lutte et pour tout ce que Dieu
voudra de vous ! »
La situation se dégrada complètement. L’ordre d’arrestation des
religieux et religieuses arriva de Madrid. Monsieur le Maire en fit
part au Père Teófilo le 8 août 1936. Les religieux des Sacrés Cœurs
devaient être prêts pour partir, vers Madrid comme détenus. Le lendemain, après la messe, le Père Teófilo dit à ses jeunes étudiants :
« Jusqu’à présent Dieu a permis que nous n’ayons pas à quitter notre cher Séminaire. Aujourd’hui le moment du sacrifice est
arrivé. Il vous faut quitter la maison. Peut-être devons –nous
nous séparer. Un ordre de Monsieur le Maire exige que, sans
perte de temps, on remette une liste des religieux profès. Seuls
les frères convers ne figureront pas sur la liste. Ceux-ci resteront
comme domestiques. Monsieur le Maire ne peut nous maintenir
plus longtemps à l’Escorial. Il reçoit des menaces et des réclamations de toutes parts. Cependant il garantit que rien ne doit nous
arriver.
Recommandez-vous, mes enfants, aux Sacrés Cœurs. Préparez-vous pour la lutte et pour tout ce que Dieu voudra de vous ».
« Ayez foi en Dieu et si vous mourez, faites-le comme de bons chrétiens »
Anselme Zulaica rapporte dans son esquisse biographique ce
que fut l’au-revoir :
« Le matin même, il (Monsieur le Maire) remit la liste. Le
Père Teófilo demeurait à l’Hôpital comme Directeur et le Père
Cesáreo comme aide.

Père Teófilo Fernández de Legaria Goñi
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Monument du Père Teófilo.
Au pied de ce rocher appelé
la Piedra del Mochuelo,
route de l’Escorial-Valdemorillo,
le Père Teófilo fut fusillé
dans la nuit du 11 août 1936
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Père Teófilo Fernández de Legaria Goñi
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Arriva l’heure des adieux. Il devait être deux heures et
demi de l’après-midi, lorsque, après le repas, - qui nous rappelait beaucoup la dernière Cène - on entendit le bruit des
camions. De nouveau retentirent les paroles entendues le
matin : « Gardez foi en Dieu, et si vous mourez, mourez en
bons chrétiens ».
Les deux camions et la voiture de police se rangèrent en
ordre de départ. L’appel des noms commence. Un par un ils
embrassèrent le Père et, en silence, s’installèrent. Silence et
larmes pour tous. Même les blessés, depuis les galeries s’associèrent à la douleur commune.
Un des Pères, avant que se donne le signal de départ,
se dirigea vers le Père Teófilo et demanda la bénédiction
pour tous.
Ce fut la dernière image pour les yeux de ceux qui
partaient. Un grand signe de croix tracé dans l’air de
silence… car les mots étaient restés cloués dans les
cœurs… ».
On raconte que durant le voyage vers Madrid éclata une rude
discussion entre les miliciens car l’un d’entre eux voulait que l’on
fusille tout de suite les religieux dans un recoin de la route. L’ordre
de les conduire à la Direction générale de Madrid prévalut. Là une
fois fichés, ils furent libérés.
Le Père Teófilo est désormais seul. Au cours d’une conversation
avec l’un des médecins, dans le jardin potager, il avoue :
« J’ai le pressentiment que je vais mourir et je me réjouis de mourir fusillé. Notre Seigneur a souffert davantage pour nous. C’est le moins que nous puissions lui
offrir ».
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Il était onze heures du soir...
Il y avait deux jours que ses chers étudiants étaient partis. C’était
quatre heures de l’après-midi. Une ambulance pleine de blessés arrivait du front. Il n’y avait plus de place à l’Hôpital. On exige que le
Directeur se présente. Le commissaire de l’ambulance le reconnaît.
Il s’appelle Fernando et il est le gendre du concierge du couvent de
Martín de los Heros. Lorsque sa famille avait connu des moments de
pénurie, elle avait reçu l’aide du Père Teófilo.
Six heures s’écoulèrent. C’était l’heure du dîner. Le Père Teófilo
fut arrêté par Carlos, l’Allemand, et par d’autres compagnons de
l’Escorial (Zapaterín y Salinero), envoyés par Fernando. Sur la route

Détail du monument du Père Teófilo dans la Pierre du Mochuelo, route Escorial-Valdemorillo (Madrid)

Père Teófilo Fernández de Legaria Goñi
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de Valdemorillo, quand on l’emmenait pour le fusiller, il demanda
trois choses à ses bourreaux : prier, écrire à sa mère et être enterré
dans le cimetière.
Des témoins assurent que sur la lettre, disparue, il disait :
« Adieu. N’ayez pas de peine. Je meurs pour Dieu et pour
la paix de ma patrie ».
On le fusilla à trois kilomètres de l’Escorial, à la Piedra del Mochuelo. Il était onze heures du soir le 11 août 1936. Le lendemain ses
bourreaux avoueront : « Il est mort comme un brave ».
Un monument a été érigé à l’endroit de la fusillade. On y trouve
constamment des fleurs fraîches, mais personne ne connaît la main
qui les dépose.
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Père Isidro Íñiguez de Ciriano Abechuco
(1901-1936)

«Il était fier d’être religieux»
Dans la « Pension Loyola » de Madame Avelina
La Positio super Martyrio remarque, à propos du Père Isidro, le témoignage éloquent de Madame Beatriz del Hierro López, âgée de
cinquante-huit ans, célibataire, catholique, industrielle et originaire
de Nofuentes, Province de Burgos. Le terme « industrielle » fait sans
doute référence au fait qu’elle tenait la Pension Nofuentes, située 17
rue de la Puebla à Madrid. Sa sœur, Madame Avelina, était propriétaire de la Pension Loyola, 10 rue Montera, où finalement le Père Isidro
vint demander l’hospitalité après qu’on la lui eut refusée dans trois
autres pensions, son aspect révélant clairement sa condition de prêtre.
« Par hasard vous ne seriez pas prêtre ?, lui demanda Madame Avelina. Il répondit affirmativement, et moi, inspirée par
mes sentiments de pitié envers lui, je lui dis qu’on lui ferait bien
une place et qu’il pouvait rester. C’était le 13 août 1936 ».
Dans les « checas »1 de la rue de la Bola et du Fomento
Son tranquille séjour dans la pension n’a pas duré plus d’un mois
et demi. Madame Beatriz, ayant été arrêtée et emmenée à la « checa » de la rue de la Bola, les miliciens s’étaient rendu compte par

1

« Checa » o « cheka » (en russe « chéka »). En Espagne ont reçu le nom de « checas » les locaux que les tribunaux révolutionnaires utilisaient pendant la guerre
civile pour arrêter, interroger et juger de manière très sommaire.

Père Isidro Íñiguez de Ciriano Abechuco
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Dans cette rue centrale de Madrid
se trouvait la « checa » où le Père Isidro
fut jugé et condamné

les papiers réquisitionnés que dans la pension de sa sœur Avelina
se cachaient aussi des personnes religieuses. La nuit du 2 octobre
ils s’y rendirent et arrêtèrent la propriétaire, le Père Isidro et deux
autres religieux.
Ayant été conduits également à la « checa » de la rue de la Bola,
ils s’y trouvèrent avec le groupe arrêté dans la pension Nofuentes
de Madame Beatriz. Aussi a-t-elle pu laisser le témoignage suivant :
« Le Serviteur de Dieu fut détenu dans la pension Loyola de la rue Montera par des individus de la FAI, association anarchiste qui faisait partie du
Front Populaire.
Dans la « checa » on installa une sorte de tribunal qui était une table sur
laquelle se trouvaient de l’argent, des bijoux et d’autres objets volés par les
miliciens. Devant le tribunal nous étions treize ou quatorze parmi lesquels
se trouvait le Serviteur de Dieu.
Lorsque le président interrogeait les religieux et les prêtres, moi j’étais
nerveuse et tout étonnée de voir qu’ils ne se défendaient pas. Finalement le
président demanda au Serviteur de Dieu combien il payait dans la pension
et il lui répondit que cinq pesetas.
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De la « checa » de la rue la Bola
le Père Isidro fut transféré à
la rue Fomento toute proche

Il continua à l’interroger pour savoir d’où provenait l’argent avec
lequel il payait la pension, ce à quoi le Serviteur de Dieu répondit que
cet argent provenait de messes. Le président du Tribunal répliqua que
c’était une jolie façon de voler, quoique maintenant ce serait un petit
péché.
Une fois terminé l’interrogatoire que le Tribunal nous fit à tous et après
avoir demandé « ex professo » au Serviteur de Dieu s’il était curé et que
celui-ci répondit qu’il était religieux, le président nous ordonna de nous
mettre debout et, cela fait, quelqu’un nous lut plusieurs feuilles dont je ne
me rappelle plus le contenu, mais je peux affirmer avec certitude que ce qui
y était écrit ne reflétait ni les questions que l’on nous avait posées ni les
réponses que nous avions données.
Ils nous placèrent en rangs, tenus bras dessus bras dessous par les miliciens, entourés par d’autres rangs de miliciens. Tous portaient une lanterne
et les fusils chargés. Ils nous conduisirent à la rue Fomento et nous laissèrent dans les caves du même bâtiment, les hommes et les femmes dans des
cellules séparées.
Un autre tribunal y opérait, composé par un milicien et une milicienne.
Je ne sais comment ce tribunal interrogea les autres, mais ce que je peux

Père Isidro Íñiguez de Ciriano Abechuco
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affirmer c’est que, lors de ma comparution, on me traita de très mauvaise
manière. Je me souviens bien qu’ils criaient fort, les miliciens discutant
entre eux si on devait tuer tout le monde cette même nuit. Il y en avait qui
disaient que cette nuit devait couler le sang, mais que c’était trop de prisonniers pour les tuer tous à la fois ; d’autres disaient : laissons l’exécution des
sœurs pour un second tour !
Moi je n’ai plus jamais rien su d’eux, bien que je supposais qu’on les
avait tués. Quelques jours plus tard j’ai rencontré le chef de la « checa »
et, en me voyant, il m’a dit : Mes félicitations ! Je lui ai demandé quel
avait été le sort des autres compagnons et il me dit : Ne pose pas des
questions sur eux ; ils ont eu moins de chance que toi ; c’étaient des
curés !
Plus tard nous avons appris que sur le Bulletin Officiel de la Province
figurait la découverte du cadavre du Serviteur de Dieu. Oui, je veux témoigner que nous tous considérions le Serviteur de Dieu comme un saint, que
nous n’avions pas besoin de prier pour lui mais de nous recommander à
lui ».
Naissance et formation
Ce « saint », était né à Legarda, un petit village de la province d’Alava, le 8 mars 1901, et on l’appela Juan. D’après un voisin sa famille était
très modeste, car ses parents, de très braves gens, étaient plutôt pauvres ;
c’étaient des paysans qui vivaient l’ambiance propre de notre région, d’une
grande piété et moralité.
Il entra à l’Ecole Apostolique de la Congrégation des Sacrés
Cœurs à Miranda de Ebro pour faire ensuite le noviciat à Fuenterrabía (Guipuzcoa), où il fit sa profession temporaire le 22 juin 1919.
Il fit ses études de philosophie à Miranda de Ebro et à San Miguel
del Monte et la plus grande partie de la théologie à Torrelavega.
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On conserve de ses années de Scolasticat de plaisants souvenirs
qui mettent en évidence sa simplicité, son esprit paisible, sa ténacité pour les études, ses relations de bonne camaraderie et la grande
patience dont il faisait preuve pour encaisser les nombreuses plaisanteries que les confrères lui faisaient sur sa petite taille. Il n’était
pas brillant, témoigne un confrère, mais on l’appréciait beaucoup par sa
constance, son travail et sa vertu.
Sa vie n’était pas faite de choses extraordinaires ; ainsi, son
confrère le Père Bernabé Ibarreta, basque lui aussi, nous livre
ce témoignage : « Il s’est distingué en tout par sa réserve, c’est-àdire, il s’est distingué précisément pour ne se distinguer en rien …
Toujours calme, très réservé, constant dans le travail, il dominait
son caractère ».

Ruines de l’église et du cloître du monastère hiéronymite de San Miguel del Monte (à cinq kilomètres de Miranda de Ebro) sécularisé à l’époque de Mendizabal. Il fut acquis par la Congrégation des Sacrés Cœurs et c’est là que les étudiants des Sacrés Cœurs, entre autres le Père Isidro,
ont suivi des cours de philosophie

Père Isidro Íñiguez de Ciriano Abechuco

49

Professeur de Théologie Morale et Droit Canon: Tout le monde
l’aimait
On l’envoya à Rome où il passa son Doctorat de Droit Canon à l’Université Grégorienne. C’est à Rome aussi qu’il fut ordonné prêtre en
1925. Deux ans plus tard il revint en Espagne et il fut destiné au nouveau Scolasticat de l’Escorial en tant que professeur de Droit Canon
et de Théologie Morale.
Grace à son effort, son sérieux et sa ténacité, selon les témoignages, ce fut un excellent professeur :
« Comme il n’était pas d’une intelligence extraordinaire,
il devait étudier beaucoup, et souvent il souffrait de la tête, ce
qui n’était pas un obstacle pour continuer à étudier et à travailler. Tous l’aimaient et souhaitaient tellement qu’il reste au
Scolasticat, qu’il est peu de dire qu’il faisait l’unanimité parmi
les jeunes qui sont si difficiles à contente ».
Arrestation et mort
Lorsqu’éclate la guerre en Espagne le 18 juillet 1936, le Père Isidro,
comme le Père Teófilo Fernández de Legaria Goñi, les jeunes étudiants et d’autres religieux, restent au Séminaire de l’Escorial, transformé en hôpital de campagne comme infirmier.
Cette situation n’a pas duré longtemps. Monsieur le Maire de l’Escorial, soumis à de fortes pressions de Madrid, se voit obligé de déloger
les religieux, comme cela avait été le cas pour les Pères Augustins et les
religieuses des Sacrés Cœurs de San Lorenzo del Escorial.
Le 9 août 1936 un camion emmena les religieux à la Direction
Générale de la Sécurité de Madrid. Le Père Isidro en faisait partie.
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1936. Communauté de l’Escorial : professeurs et élèves du Séminaire des Sacrés Cœurs. La
photo a été prise peu de temps avant que le Père Isidro (assis, le 3e à gauche) et le Père Teófilo
(assis le 3e à droite) ne soient martyrisés. Le Père Isidro et tout le groupe d’étudiants ont été
arrêtés et transportés en camion à la D.G.S. de Madrid

Après les avoir fichés, on les laissa en liberté, ce qui les plongea dans
une situation de désarroi et d’abandon le plus complet en pleine
capitale, sans connaître personne.
Le témoin, le Père Eulogio Izurriaga (dont le frère, le Père Luis,
fut aussi assassiné pendant la guerre) laisse entrevoir la souffrance
et la détresse que ressentait le Père Isidro ces jours-là :
« Le Père Isidro habitait à l’Escorial quand le mouvement national survint. Il était le Prieur de la maison. Il vint à Madrid et je le
rencontrai dans la rue ne sachant pas où se réfugier. Je lui ai conseillé d’aller à ma pension et demander à s’y loger ; il y fut admis.

Père Isidro Íñiguez de Ciriano Abechuco
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Huit jours plus tard la propriétaire de la pension commença à soupçonner qu’il s’agissait d’un prêtre, peut-être à cause
du recueillement qu’elle observait chez lui. Aussi le pria-t-elle
de quitter la pension, sinon on allait le tuer. Alors il se rendit à
la pension « San Ignacio de Loyola » ou « Loyola » tout court,
et se présentant comme prêtre, il y fut admis. Il y resta jusqu’à
sa détention ».
Sœur María Regina de los Ángeles, religieuse salésienne du Sacré Coeur de Jésus, qui se trouvait dans la prison de la rue de la Bola
avec le Père Isidro, déclara :
« Quand on lui a demandé quel était son état civil, il répondit qu’il était religieux et fier de l’être, montrant une grande
conformité envers la volonté de Dieu, sans faire ostentation
de vantardise, mais très honoré et satisfait de sa profession ».
Cette nuit là, du 2 au 3 octobre 1936, le Père Isidro mourut, à la
suite de blessures causées par arme à feu. Son cadavre fut ramassé
le 3 octobre sur la route de l’Est et identifié par le Père Recaredo
Ventosa García. On conserve une photographie de son cadavre et sa
fiche à la Direction Générale de Sécurité.
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Père Gonzalo Barrón Nanclares
(1899 -1936)

«Je veux être le pauvre troubadour
de la miséricorde du Cœur de Jésus»
Collaborateur et ami du Père Mateo Crawley
« Je veux être le pauvre troubadour de la miséricorde du Cœur de Jésus », disait le
Père Gonzalo. Etendre le Règne du Coeur de Jésus fut sa grande passion
comme ce fut aussi celle de son maître, l’apôtre mondial le Père Mateo
Crawley qui se désignait lui-même comme le juif errant du Sacré Cœur.
Miranda de Ebro fut la première destination du Père Gonzalo, mais
bientôt il fut transféré à Madrid pour préparer les voyages de son maître
et ami, le Père Mateo, ainsi que pour travailler dans les Secrétariats de

1919. Le Père Mateo Crawley, assis au centre. Le Père Gonzalo Barrón, second sur la gauche
au 3ème rang

Père Gonzalo Barrón Nanclares
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Fusillade et destruction
par des miliciens républicains
lors de la guerre civile,
du monument des
Sacrés Cœurs du Cerro
de los Ángeles, au centre
de la péninsule ibérique

l’Intronisation du Sacré Cœur de Jésus et de l’Adoration Nocturne au
Foyer. Plus tard c’est lui qui en assurera la direction.
Le Père Mateo lui-même dans quelques notes au sujet d’une possible glorification du Père Gonzalo (20 juillet 1952) témoigne l’avoir connu de très près et
l’avoir fréquenté intimement pendant un peu plus de deux ans : « Il était mon secrétaire et mon accompagnateur dans plusieurs tournées apostoliques en Espagne
pour prêcher la Croisade de l‘Intronisation du Cœur de Jésus dans les foyers ».
Lire en entier ces notes du Père Mateo vaut la peine ; mais, comme il est
impossible de les transcrire vue leur longueur, je signale tout simplement
la conclusion que le P. Mateo fait à propos des voyages du P. Gonzalo :
« A l’axiome selon lequel la personne qui voyage beaucoup
se sanctifie mal, le P. Gonzalo donna un démenti et en fut une
heureuse exception. Il ne se comporta jamais comme un touriste
déguisé en prêcheur mais comme un vrai apôtre ».
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On conserve quelques lettres du Père Gonzalo au Père Mateo qui
révèlent la confiance qui les unissait :
« Ici nous allons tous bien et nous pensons beaucoup au
bon P. Mateito ».
Quelques lignes plus haut :
« Je garde pour mon cher Père Mateo beaucoup d’affection et
une énorme gratitude, car je n’oublierai jamais que c’est à vous que
je dois la faveur imméritée de travailler dans le bel apostolat de l’Intronisation auquel je souhaitais tant me consacrer. Je ne peux vous
oublier car je passe mon temps libre à lire vos écrits pour m’imprégner de la doctrine d’amour et de confiance que vous prêchez si
admirablement. Il ne faut pas s’étonner si ceux qui m’écoutent prêcher évoquent avec nostalgie la prédication du Père Mateo ».
« L’apôtre ne se refuse à personne, il est entièrement voué aux âmes »
Le Père Gonzalo avait la parole facile et chaleureuse. Il ne se contenta pas d’accompagner le Père Mateo. Il fit personnellement de nombreuses tournées apostoliques pour prêcher l’amour du Sacré Cœur
dans les différentes parties de l’Espagne. On le réclamait de tous
côtés. Il faut souligner la tournée au cours de laquelle il accompagna
le Cardinal Segura, primat de Tolède, dans tout l’archidiocèse.
On raconte qu’il aurait prêché 14.000 sermons durant sa vie relativement courte. Il est difficile de confirmer le chiffre, mais l’on peut
voir aux archives de la Maison Provinciale de la Province Ibérique
des Sacrés Cœurs le nombre considérable de conférences, d’Heures
Saintes, de causeries, de triduums, de neuvaines, de retraites …, les
uns tapés à la machine et d’autres écrits à la main. Ce sont parfois

Père Gonzalo Barrón Nanclares
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Le Père Gonzalo prêchant au Cerro de los Ángeles

de simples schémas, d’autres tout rédigés, sur des demi-feuilles, sur
des cahiers ou des petits carnets.
Il était infatigable et son travail excessif.
« L’apôtre, disait-t-il, ne se refuse à personne, il est entièrement voué aux âmes … et qu’il serait beau que le martyre soit
le couronnement de cet apostolat ! »
Il arriva à réunir 40.000 adorateurs nocturnes. La photo où on le
voit en train de prêcher au Cerro de los Ángeles est très connue.
Au milieu de tant d’activités apostoliques vient s’ajouter une tâche
supplémentaire : il est nommé économe provincial de la Congrégation
des Sacrés Cœurs.

58

Religieux des Sacrés Cœurs, Martyrs du xxème siècle en Espagne

Son souci pour les malades et pour la question sociale
Dans la Positio super Martyrio les témoins disent qu’à son infatigable parole, il unissait un grand souci des pauvres auquel il se dévouait sans relâche. Non seulement il recueillait des aumônes pour
leur venir en aide, mais il mit une grande ardeur pour fonder les
Ecoles de Tetuán, à ce moment là un faubourg de Madrid, où chaque
dimanche il allait faire la catéchèse et aider à l’enseignement.
Il visitait aussi avec dévouement les malades des familles et n’hésitait pas à se faire infirmier de nuit lorsque quelqu’un de la communauté en avait besoin.
Il existe un témoignage très éloquent qui nous explique clairement son souci et sa grande inquiétude pour la question sociale :
« Je dois souligner que l’un des sujets préférés de sa prédication était ce qui se rapportait à la justice sociale et à la
justice commutative. Dans ses sermons et dans ses conversations on l’entendait souvent exhorter les uns et les autres, demandant aux ouvriers de ne pas voler du temps aux patrons
en ne faisant pas leur travail avec soin et priant les patrons
de rétribuer convenablement les services prêtés. De plus il les
priait de savoir accorder les devoirs de la justice et ceux que
réclamait la piété envers Dieu ainsi que pour la famille, en
leur laissant du temps pour pouvoir s’occuper de ces autres
obligations ».
Un autre témoin, après avoir signalé que le Père Gonzalo n’avait
jamais milité dans aucun parti de droite, dit que les anarchistes ou les
communistes de l’Andalousie, le voyant si consacré à son service (celui de
Dieu), voulurent le mettre sur leurs listes et envisagèrent de l’inscrire sur
leurs listes de députés.

Père Gonzalo Barrón Nanclares
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Un jeune homme très enthousiaste
Si on regarde la vie du Père Gonzalo, on peut dire qu’il était sympathique, attentionné, bon camarade, pas trop appliqué mais foncièrement bon.
C’est ainsi que le présente son confrère le Père Recaredo Ventosa, lequel ajoute que durant ses années de Scolasticat il montrait beaucoup d’enthousiasme pour les missions, les prédications et les célébrations religieuses
et qu’il les préparait avec grand enthousiasme.
Le Père Gonzalo était né le 24 octobre 1899 à Ollauri (La Rioja) et avait
reçu au baptême le prénom de Fortunato. Il étudia à l’Ecole Apostolique des
Sacrés Cœurs de Miranda de Ebro, faisant preuve de gaieté, de bonté et de piété.
Il avait dix-huit ans quand il fit sa profession, à la fin de son noviciat,
à Miranda avant de poursuivre ses études de théologie à Torrelavega
(Cantabria). Ordonné prêtre à Santander, il put laisser libre cours à sa
passion d’apôtre.

Photographie d’époque de Ollauri (La Rioja) village natal du Père Barrón
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A la Direction Nationale de l’Intronisation
Au début de la guerre civile espagnole le Père Gonzalo appartenait à la communauté religieuse du Collège de Martín de los Heros
(Madrid). Pendant la journée il travaillait dans un appartement au
2 rue Francisco de Rojas, où se trouvait le siège de la Revue « Reinado Social del Sagrado Corazón » et de la Direction Nationale de
l’Intronisation.
Le jour même du soulèvement militaire (18 juillet 1936) douze
religieuses des Sacrés Cœurs en provenance du Collège de la rue
Fuencarral, furent accueillies dans cet appartement.
Le Père Gonzalo se chargea d’organiser les équipes d’adoration
au Saint Sacrement, apporté par le P. Casimiro.
« Si mon heure arrive, Dieu me donnera l’auréole du martyr »
Des moments d’anxiété et d’angoisse suivirent. Le 19 les miliciens
commencèrent les inspections dans l’appartement de Francisco de
Rojas et on pensa qu’il valait mieux répartir les religieuses dans
différentes maisons. Le Père Gonzalo resta à l’appartement ; mais
l’après-midi même la police revint et il fut arrêté. Personne ne s’explique comment il réussit à dérouter les policiers et à se réfugier
chez Madame Carolina Aguinaga, 31 rue Sagasta.
Un témoin raconte :
« Le P. Gonzalo avait du mal à rester caché dans la maison,
à ne pas pouvoir célébrer la messe, à ne pas être libre d’exercer
son ministère. Moi, je suis prêtre, s’exclamait-il. Il vaut mieux
mourir que de rester ainsi, sans travailler pour les âmes ».

Père Gonzalo Barrón Nanclares
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Tract annonçant des conférences du Père Gonzalo Barrón
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Le Père Gonzalo à Ollauri, son village, entouré du clergé des alentours le jour de sa première messe

Le 25 août il change de domicile et se rend à la Délégation de
Honduras, avenue Jesús del Valle. Il y rencontre le Père Carlos Gallo
qui nous rapporte :
« Nous dormions dans la même chambre. Une nuit nous
entendîmes le bruit d’une voiture qui passait très vite devant
l’hôtel. Le P. Gonzalo m’ éveilla et me dit en regardant par la
fenêtre : ils vont fusiller ces garçons. Quel dommage de n’y
pouvoir rien faire ! Prions au moins pour eux. Le matin il me
dit : Moi, je ne peux pas assister à des spectacles si macabres.
J’ai prêché, j’ai confessé, j’ai travaillé autant que j’ai pu ; je
vais continuer à accomplir la mission dès qu’il me sera possible et si mon heure arrive, Dieu me donnera l’auréole du
martyre ».

Père Gonzalo Barrón Nanclares
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Il sortit pour s’occuper d’un mourant et retourna chez Madame
Carolina Aguinaga.
Camarade, halte-là !
On l’arrêta le 1er septembre. Il avait l’habitude d’aller bavarder un
moment avec Monsieur Constancio Pérez Pedrero dans son magasin
situé 27 rue Barquillo. Ce jour-là, Monsieur Constancio observa des personnes suspectes qui rôdaient dans le quartier. Lorsque le P. Gonzalo dit
au revoir, Monsieur Constancio demanda à son employé de le suivre au
cas où il lui arriverait quelque chose de fâcheux. Il ne tarda pas à revenir
racontant qu’un groupe de miliciens avait arrêté le P. Gonzalo sur la
Plaza del Rey : « Camarade, halte-là ! »

Le Père Gonzalo fut toujours assidu
dans ses tournées apostoliques, mais
aux dires du Père Mateo Crawley
« il ne fut jamais le touriste déguisé
en prédicateur mais un vrai apôtre »
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Pour mettre au clair son identité, étant donné que, sur ses papiers,
figurait le nom de Père Félix Beaumont, les miliciens l’emmenèrent
à la Délégation du Honduras et ensuite chez Madame Carolina. Plus
tard ils le conduisirent à un hôtel du Paseo del Cisne occupé par les
miliciens ; selon d’autres, ce fut au commissariat de la rue de la Bola.
D’après le témoignage de Monsieur Constacio Pérez (lui aussi
arrêté mais qui parvint à s’échapper) le Père Gonzalo, d’une voix
résolue affirma :
« Je déclare que je suis prêtre, que je suis allé en pèlerinage
au Cerro de los Ángeles et que j’y ai prêché très souvent parce
que c’était ma mission ».
On l’interrogea aussi au sujet de ses camarades et il répondit :
« Nous sommes si poursuivis que chaque jour ils sont dans
un endroit différent ».
La nuit du 1er au 2 septembre, au cours d’un de fameux « paseo »1
il fut fusillé.
Au Dépôt Judiciaire figurent ces renseignements :
« Cadavre inscrit au Dépôt Judiciaire avec les numéros
(37-31), découvert dans la municipalité de Madrid, à l’endroit
connu comme Los Altos del Hipódromo, rue Carbonero y Sol
(Madrid), le 2 septembre 1936 ».
1

« Paseo » o « crimen motorizado » : Les victimes étaient emmenées faire une
promenade (« dar un paseo ») dans une auto confisquée et on les tuait aux
environs de la ville, jetant les cadavres dans les fossés. Les Pères Teófilo, Isidro, Gonzalo, Eladio y Mario sont morts ainsi.
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Père Eladio López Ramos
(1904 -1936)

Homme d’une profonde vie intérieure
et d’une grande piété
Remarquable confesseur
On disait du Père Eladio qu’il était une personne d’une profonde vie
intérieure et d’une grande piété. Son séjour et son ministère pastoral
à la chapelle du Collège de Martín de los Heros, où on l’avait envoyé
après son ordination sacerdotale, firent une forte impression et laissèrent de profondes traces. Son grand apostolat fut le confessionnal.
Le P. José Palomero, son supérieur provincial, le qualifie de « remarquable confesseur ». Il vivait cet apostolat avec joie et dévouement :

Photographie d’époque du Collège Martín de los Heros (Madrid) où, en plus du Père Eladio, les
autres martyrs, les Pères Teófilo, Gonzalo et Mario ont travaillé. Ils quittèrent le collège lorsque la
guerre civile éclata. Au fond, on peut voir la prison Modelo de Madrid
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« Le confessionnal m’a mis en étroite relation avec bien des âmes
(je ne m’en vante pas, mais il est sûr que je suis au-dessous de la
vérité si je dis que les deux tiers des gens qui viennent à l’église - et
il en vient énormément -, se confessent à moi). Je regrette de devoir
laisser beaucoup de ces âmes qui sont très bonnes et qui m’estiment
plus que je ne le mérite. Je me souviens que l’autre jour, en disant à
une jeune fille que j’estime à sa juste valeur, que j’allais partir, elle
se mit à pleurer. Ces sentiments naturels ne me détournent pas de
mon chemin » (Lettre à sa famille, 03/01/1936).
La Chartreuse ou Molokai ?
Il y avait longtemps que l’idée de s’engager sur un nouveau chemin
lui trottait dans la tête. Son désir d’une vie intérieure plus grande et
d’un don total à Dieu le conduisit à essayer ce nouveau chemin dans
la Chartreuse « Aula Dei » de Saragosse.
Le 10 juillet 1935, il écrit au Supérieur Général de la Congrégation
des Sacrés Cœurs :
« Poussé par un désir de sainte solitude et par différentes
raisons longuement et prudemment soupesées, je demande de
passer à la vie contemplative de l’Ordre des Chartreux ».
Quitter notre chère Congrégation que j’aimerai toujours beaucoup, lui
fut très douloureux. Il traduit ces sentiments dans sa lettre d’adieu
au Supérieur Général :
« Je ne peux pas moins que ressentir une profonde tristesse en m’arrachant du sein de celle qui a été réellement ma mère et où je laisse les
chers souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse » (25 janvier 1936).

70

Religieux des Sacrés Cœurs, Martyrs du xxème siècle en Espagne

A la fin de cette lettre il laisse entrevoir la grande lutte intérieure
qu’il a du subir pour prendre cette décision ; en effet, l’aiguille de la
balance ne savait que faire : s’incliner vers la vie contemplative de
la Chartreuse ou vers une vie de dévouement à Molokai. Son seul
désir était de découvrir la volonté du Seigneur :
« Je crois être sincère avec moi-même en affirmant que je n’ai
d’autre désir que celui de me donner entièrement à Dieu. Ceci est
tellement vrai que pendant quelque temps j’étais indécis : devaisje entrer à la Chartreuse ou bien à la léproserie de Molokai ».
Outre ses vingt-trois lettres, on conserve un certain nombre de
compositions littéraires et poétiques qui traduisent sa sensibilité et
son désir de s’envoler plus haut :
Alouette matinale,

toi qui chante joyeuse en volant vers le ciel,
hélas ! comme j’aimerais, moi,

suivre ton vol, suivre ton vol !

Je ne sais ce que j’ai dans l’âme,

je ne sais ce que j’ai dans le cœur,

pleurer je voudrais, mais pleurer je ne peux

et seulement gémissant je chante ma douleur.
Son séjour à la Chartreuse fut bref : même pas un mois, du
3 au 23 février 1936. L’inadaptation et le manque de santé lui
firent bientôt réintégrer sa communauté de Martín de los Heros.
Quelques mois plus tard il mourra martyr, le 8 août 1936. Il avait
trente deux ans.

Père Eladio López Ramos
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Chartreuse Aula Dei de Saragosse dans laquelle le Père Eladio s’est retiré pour un court séjour

Une famille très « Sacrés Cœurs »
Le Père Eladio (José Leoncio par le baptême) était né le 16 novembre
1904 à Laroco (Orense). Depuis l’enfance il connaissait la Congrégation des Sacrés Cœurs, puisque sa mère, jeune, avait voulu y rentrer
mais avait dû y renoncer pour des raisons de santé. Pour compenser,
quatre de ses enfants y prononcèrent leurs vœux : Anselma y María
del Carmen, le Père Eladio et le Père Victorino, excellent professeur
de Philosophie de bien des générations de séminaristes.
Il entra au petit séminaire de Miranda de Ebro et de là passa au
noviciat de San Miguel del Monte. Il fit des études ecclésiastiques à
Torrelavega, recevant l’ordination sacerdotale à l’Escorial.
Il est utile de signaler qu’il bégayait un peu, ce qui, d’après un
confrère, put influencer son caractère plutôt réservé, mais cela ne l’empêchait pas d’avoir ses moments de bonne humeur. C’est à cette difficulté
pour s’exprimer que fait sans doute allusion sa famille dans une
lettre où on lui insinue que c’est ce qui l’a poussé à se retirer à la
Chartreuse.
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Nous n’avons pas cette lettre mais nous connaissons la réponse
du Père Eladio :
« Quant à la difficulté pour m’exprimer ce n’est pas grave,
étant donné que je confesse beaucoup et sans difficulté ; les gens
me manifestent une grande estime. Si je n’avais pas d’autres
motifs que celui-ci, je vous assure que je ne serais jamais rentré
à la Chartreuse. Et sinon que me diriez-vous si je vous avoue
ingénument que j’ai douté à choisir entre la Chartreuse et les
missions de l’Océanie ? Croyez-moi, il s’en est fallu de très peu
pour me décider à aller chez les lépreux de Molokai ou était
notre Père Damien ».

Laroco (Orense), village natal du Père Eladio qui a eu un frère (Père Victorino) et deux sœurs
(Anselma et María del Carmen) dans la Congrégation des Sacrés Cœurs
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« Mais où est-ce que je peux aller ? »
Après son ordination sacerdotale en 1929 il est envoyé au Collège
Martín de los Heros où il va vivre avec les Pères Teófilo, Gonzalo et
Mario qui eux aussi deviendront martyrs.
Lorsqu’éclata la guerre civile, il se vit obligé, comme les autres
religieux, à abandonner le couvent pour chercher refuge dans la
ville. Comme la plupart de ses confrères il va fuir d’un endroit a
l’autre, de pension en pension.
Le Père Carlos Gallo décrit l’angoisse de ces jours-là :
« Le Père Eladio ainsi que d’autres Pères ont été avec moi à
la Pension Atlántico. Mais c’est moi qui ait dit alors que nous
étions tous ensemble, que si l’on venait chercher l’un de nous,
on nous prendrait tous, et qu’il valait mieux nous disperser.

« Je n’ai pas de papiers. Vous savez bien
que je suis prêtre. Qu’ils fassent de moi ce
qu’ils voudront »
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Je me souviens que le Père Eladio répondit : Mais où est-ce
que je peux aller ? Nous le pensions nous aussi, et nous avons
consulté la guide téléphonique pour chercher un abri dans la
pension la plus proche. Au Père Eladio revint la pension appelée Duplá, où il se réfugia ».
« Je suis prêtre et je ne nierai pas que je le suis »
Madame Concepción Peris, propriétaire de la pension, évoque
son séjour chez elle, son comportement et les circonstances de sa
détention :
« Les derniers jours du mois de juillet 1936, -je ne me rappelle
plus exactement le jour- Monsieur José López Ramos est arrivé
à ma pension Duplá, 2 rue Farmacia. A ce moment il y avait un
groupe de miliciens qui n’ont rien fait à Monsieur José. Lorsqu’il
se présenta je lui ai demandé quelle était sa vraie personnalité
et il me dit tout simplement qu’il était prêtre. Je ne peux pas
assurer si notre conversation a été entendue par les miliciens ;
mais ce qui est sûr c’est qu’il entra à la pension comme prêtre.
Durant les quelques jours qu’il est resté à la pension jusqu’à son
arrestation définitive il me dit plus d’une fois : Je suis prêtre et je
ne nierai pas que je le suis, qu’il advienne ce que Dieu voudra ».
Madame Concepción Peris nous raconte aussi son arrestation :
« Je dois signaler, avant de raconter les circonstances de
l’arrestation de Monsieur José, que ma pension était un peu
connue comme refuge de personnes catholiques. Il est vrai que
mon éducation chrétienne me poussait à aider autant que possible
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ceux qui venaient chez moi. Mais il est vrai aussi qu’une jeune
employée de service se révéla être une mauvaise personne. Cette
jeune fille avait son fiancé dans le Comité Libertaire de Puente
de Vallecas où il prenait une part active. Vue la manière dont se
sont déroulés les événements et l’assurance avec laquelle ils sont
venus exécuter l’arrestation, j’en déduis avec certitude que ce fut
elle qui raconta à son fiancé que plusieurs prêtres se trouvaient
dans la maison, puisque nous savions tous qu’ils l’étaient. De
plus j’avais entendu quelques fois cette jeune fille dire, la guerre
déjà commencée, qu’il fallait tuer tous les prêtres ».
« Qu’ils fassent de moi ce qu’ils voudront »
Madame Concepción poursuit :
« Je crois que c’était le 7 août, vers midi, lorsque plusieurs
miliciens se sont présentés précisément pour chercher des
prêtres. Il y en avait trois : Messieurs José, Clemente et Pedro.
Ils les emmenèrent à un commissariat de la rue Barco. Je me
suis rendue à la même adresse et je me suis présentée à celui
qui assurait la fonction de chef, lui demandant des explications
et en assurant que tous les trois étaient des personnes dignes.
Le chef me fit voir qu’il valait mieux de ne pas prendre parti
dans l’affaire, car celle-ci avait très mauvaise allure. Je suis
rentrée chez moi. Le soir, les trois Pères remis en liberté, sont
revenus chez moi.
Mais le lendemain, vers onze heures du matin, sept miliciens se sont présentés. Ils demandaient des renseignements à
propos des trois Pères déjà mentionnés. Parmi les miliciens j’en
reconnus un que j’avais vu la veille au commissariat et qui avait
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très mauvaise allure. Alors, suivie par les miliciens, je suis allée
appeler Monsieur José. Il ouvrit la porte de sa chambre où il était
en train de lire. Je lui ai demandé, en présence des miliciens qui
m’avaient suivi : Vous avez des papiers ? Et il m’a répondu,
alors que tout le monde entendait ses mots : Je n’ai pas de papiers, vous savez bien que je suis prêtre, qu’ils fassent de moi ce
qu’ils voudront … Et alors ils emmenèrent les trois Pères ».
Le lendemain, le 9 août, on trouva leurs corps. Le Père Recaredo
Ventosa, ss.cc., identifia le corps du Père Eladio : « En feuilletant les
archives de la Direction Générale de Sécurité je trouvais sa fiche et sa photo,
et je le reconnus moi-même ».

María del Carmen, religieuse des Sacrés Cœurs et sœur du Père Eladio, ainsi que ses neveux,
se recueillant devant la dépouille du Père Eladio quelques instants avant qu’il soit inhumé dans
l’église des Sacrés Cœurs (Madrid)

Père Eladio López Ramos
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Père Mario Ros Ezcurra
(1910 -1936)

«Sa caractéristique
fut d’être au service des autres»
A la recherche d’un refuge
Le Père Mario n’avait que vingt-six ans lorsqu’il subit le martyre. Il
avait à peine eu le temps d’exercer son ministère sacerdotal. C’est à
juste titre que l’un de ses confrères d’études dira, en parlant de lui,
qu’il n’avait pas eu le temps d’occuper un poste dans la Congrégation.
Il était depuis un an professeur des petits au Collège de Martin
de los Heros (Madrid) lorsqu’éclata le mouvement militaire de 1936.
Il dut abandonner le Collège avec les autres religieux de la communauté. Ils se sont vus, alors, contraints d’errer dans les rues de Madrid à la recherche d’un refuge. Le Père Mario le trouva à la Pension
« María Isabel », nº 19 de la Gran Vía, qui appartenait à sa tante.

Vue générale du Collège (longtemps petit séminaire) des Sacrés Cœurs dans la ville de Miranda
située sur les rives de la rivière Ebro. Les cinq martyrs ont étudié dans ce lieu
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81

Il avait deux oncles dans la Congrégation
Le Père Mario qui reçut le prénom de Luis à son baptême, naquit dans le
village de Lezaun (Navarre) le 30 avril 1910. D’après l’un de ses oncles,
le Père Esteban Ros, lui aussi religieux de la Congrégation des Sacrés
Cœurs, ses parents étaient des paysans aisés. L’ambiance de la famille était de
haute tradition très religieuse et d’une ascendance noble. Je connais tout cela
parce que je suis frère du père du Serviteur de Dieu et aussi parce que j’ai examiné des documents faisant référence à la généalogie de la famille. Un autre de
ses oncles, le Frère José Ros, était lui aussi religieux des Sacrés Cœurs.
Un très bon camarade
Après plusieurs années passées au petit séminaire de Miranda de
Ebro, il entre à dix-huit ans, au noviciat de San Miguel del Monte et
fait ses études ecclésiastiques à l’Escorial où il est ordonné prêtre le
21 juillet 1935.

Photographie d’époque du Séminaire des Sacrés Cœurs à l’Escorial où le Père Mario a été
ordonné prêtre
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A propos de ses années de formation il vaut la peine de signaler
le portrait que font de lui ses confrères:
« Il était aimable et pieux, docile, un peu timide peutêtre, mais, surtout, c’était un très bon camarade, toujours
prêt à rendre service et à faire plaisir à autrui. Ses qualités
de bonté et d’amour pour les autres se sont révélées à mesure que s’écoulait le temps du Scolasticat. C’était comme
s’il tenait à ce que les autres soient contents. On pourrait
dire de lui que son trait marquant a été d’être au service des
autres ».
On dit que ce désir qu´il avait de plaire et de servir le conduisit à
réaliser certains travaux qui ont, sans doute, été la cause de sa maladie pulmonaire.
A la Pension « María Isabel »
Pension « María Isabel » : c’est là qu’il chercha refuge le 20 ou
21 Juillet 1936. Même s’il se croyait en sécurité dans la maison
de sa tante et de son oncle. Il n’en était pas ainsi et il y séjourna
à peine un mois.
Une des domestiques de la pension le dénonça et il fut arrêté le
14 août à l’aube.
Sœur Crescencia Gorospe Goñi, religieuse de la Charité, refugiée
elle aussi dans la pension nous a laissé ses souvenirs :
« Le Père Mario ayant été assez malade (de tuberculose), sa tante prenait particulièrement soin de lui ; mais
je n’ai jamais pu voir chez lui aucune forme d’exigences ni
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Le Père Mario (1) avec le Père Teófilo (2)
martyr lui aussi

u
v

de préférences. Il se conduisait toujours comme un parmi
les autres.
Notre vie se déroulait d’une manière uniforme. Nous
nous levions vers huit heures du matin ; immédiatement les
prêtres, les religieux, les religieuses et quelques autres personnes nous nous réunissions dans la salle où le Père Mario
célébrait quotidiennement la messe et nous donnait la communion … »
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Sa tante, Paulina Larumbe, propriétaire de la pension, nous raconte :
« Mon neveu récitait le saint rosaire, rendait visite au Saint
Sacrement que nous conservions dans la maison, distribuait la
sainte communion dans la maison et aussi aux personnes qui
vivaient en dehors. Je l’ai entendu fréquemment dire qu’il ne
nierait jamais qu’il était prêtre et religieux, même si on le tuait
et qu’il arrive ce que Dieu voudra ».
Des nonnes et des moines cachés jusque dans les tuyauteries !
Ce qui devait arriver, arriva. D’après les miliciens, la Pension « María
Isabel » était devenue un nid ou un repaire de religieux et de religieuses, aussi ils s’y rendirent pour les arrêter.
Le 14 août, de grand matin, ils se sont présentés en disant qu’étant
donné que cette maison était remplie de moines et de nonnes, il fallait la
fouiller entièrement car ils étaient cachés jusque dans les tuyauteries !
En fait ils ont emmené en détention à la « checa » de Bellas Artes
environ dix-sept personnes : prêtres, religieux et religieuses. La dénonciation provenait d’une servante qui raconta à son fiancé milicien qu’il y avait beaucoup de religieux dans la pension.
Au moment de sa détention le Père Mario consola sa tante la serrant dans ses bras et lui disant : « Adieu, ma tante ; ne t’inquiète pas ; je
reviendrai », mais … il n’est pas revenu.
Dans la « checa » de Bellas Artes
Dans la « checa » de Bellas Artes il fit preuve de calme et de sangfroid. Sœur Crescencia raconte :

Père Mario Ros Ezcurra

85

« En arrivant à la « checa » on nous a fait asseoir
en demi-cercle et moi j’eus la chance d’être à côté du P.
Mario. Cependant il nous a été impossible de nous dire
un mot puisqu’en face nous avions les sbires qui manipulaient continuellement leurs fusils d’une manière menaçante et nous surveillaient sans nous laisser dire un seul
mot.
Vu que cela se présentait si mal, nous nous voyions
tous mourir à coup sûr. Aussi le Père Mario, à un certain moment, s’efforçant de ne pas remuer les lèvres pour
mieux dissimuler, me dit de nous préparer, parce qu’il
allait nous donner l’absolution. C’est ce que je fis, faisant
attention qu’on ne me voit pas remuer les lèvres. Quand
le Père Mario s’aperçut que nous tous étions prêts avec
l’acte de contrition, je me souviens qu’avec la plus grande
dissimulation, il croisa les jambes et, avec dissimulation,
il nous donna l’absolution, ce qui nous procura le plus
grand encouragement ».
Lors du jugement il se déclare religieux des Sacrés Cœurs
Le Père Andrés Pérez, ss.cc., raconte que lorsqu’il était détenu à
la Prison Modelo, il a rencontré deux religieux carmes détenus
avec le Père Mario lors de sa condamnation à mort, et que celui-ci

Cercle des Beaux Arts de Madrid, 40 rue Alcalá :
au sous-sol se trouvait « la checa » la plus dure de Madrid.
Y être emmené c’était la mort à coup sûr.
C’est là que le Père Mario avait été conduit
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leur avait dit qu’il avait affirmé pendant le jugement être religieux des
Sacrés Cœurs.
Le lendemain de l’arrestation, le 15 août, on trouva le cadavre du
Père Mario au Dépôt Judiciaire où il fut identifié par son oncle et sa
tante. Il avait le visage transpercé par deux coups de fusil.
La tante du Père Mario, Paulina Larumbe, témoigna :
« Nous avons connu la mort de mon neveu par une conversation téléphonique qu’une des employées, Margarita Fernández, qui habite, me semble-t-il, à Valencia, je ne sais dans
quelle rue, a eu avec un milicien. Au cours de la conversation,
elle faillit s’évanouir et l’écouteur tomba au moment où elle
s’exclamait, se référant au Père Mario, ´on l’a tué´.
Nous soupçonnions que ce fut cette employée qui dénonça
la pension parce que s’y étaient réfugiés des prêtres et des religieux. Je dis cela parce que, par l’intermédiaire de la concierge,
j’ai parlé à un garde du Commandement, installé au premier
étage de l’édifice. Il m’apprit que la dénonciatrice était « l’aînée
des deux sœurs, la brune », justement celle qui avait eu la
conversation téléphonique ».
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Eux aussi ont donné leur vie ...

E

n plus des cinq religieux prochainement béatifiés car reconnus martyrs par décret du Pape Benoît XVI le 3 juillet 2009, la
Congrégation des Sacrés Cœurs compte neuf autres religieux qui ont
donné leur vie durant la guerre civile espagnole.
Leur procès de canonisation n’a pas été introduit car on
ne connaît pas les circonstances exactes de leur mort ni l’endroit où ils ont été enterrés ; cependant, la Congrégation a
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| Le cimetière des

Martyrs à Paracuellos
del Jarama où sont
enterrées dans la fosse
commune N° 7 les
dépouilles des Pères
Luis Izurriaga et Rodolfo
Arteagabeitia et celle du
Frère étudiant Jacinto
Mendoza

Dans le cimetière de Paracuellos del Jarama plus de huit mille victimes
furent enterrées. La grande majorité, en plus des prêtres et des membres
de la Congrégation des Sacrés Cœurs, fut sacrifiée par « haine de la foi »

envers eux la même estime et c´est pourquoi
dans cette biographie nous voulons en faire
mémoire, en publiant les données que nous
connaissons.
Voici leurs noms suivant l’ordre des photos de
la page 89 :
Père Luis (Félix) Izurriaga Esparza, Père Rodolfo (Luciano) Arteagabeitia Chavarría, Père
Paulino (Fernando) Rodríguez-Candela Manzaneque, Père Pascual (Antonio) Olarte Espeso,
Frère coadjuteur Luis (Agustín) Díez Güemes,
Frère coadjuteur Cándido (Gabino) Iturrate Larrea, Frère étudiant Jacinto (Luis) Mendoza Sádaba, Frère étudiant Inocencio (Augusto) Bruyel
Gutiérrez et Frère coadjuteur Eulogio (Alejo) Hernández Lorente.

Eux aussi ont donné leur vie...
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Père Luis Izurriaga Esparza
(1903 -1936)
« Que le Seigneur dispose de moi quand il voudra »
Il continua à exercer son ministère

L

e Père. Luis est né à Olite (Navarre)
le 29 mars 1903 d’après l’acte de
baptême. Il a étudié à Miranda de Ebro
où il fit sa profession religieuse. A Torrelavega il étudia la philosophie et la
théologie.
Une fois ordonné prêtre il fut envoyé
au collège de Martín de los Heros et
chargé de la section des plus petits. Il
travailla aussi à l’Intronisation du Sacré
Cœur, à l’Adoration Nocturne et à la Revue « Reinado Social ». Il
aimait beaucoup l’œuvre des missions.
Au début de la guerre civile il dut quitter le collège comme
les autres religieux de la communauté. Il fut accueilli chez des
amis et chercha aussi refuge chez son frère, le Père Eulogio
Izurriaga ; mais, ayant été dénoncés par l’employée, les deux
frères durent prendre la fuite. Ils trouvèrent asile à la Pension
María Luisa, tenue par l’oncle et la tante du Père Mario Ros,
martyr.
Le Père Luis continua courageusement à exercer son ministère.
Le Paseo de Recoletos était son lieu de rendez-vous avec ceux qui
désiraient lui parler ou recevoir les sacrements.
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Son frère, le Père Eulogio nous dit :
« Le Père Luis déployait une activité extraordinaire,
s’arrangeant, dès les premiers jours de la guerre, pour
célébrer la messe et distribuer la communion, qu’à notre
tour, nous faisions parvenir à d’innombrables âmes. Combien de fois je me suis endormi laissant dans le tiroir de
la table de nuit un petit corporal qui contenait douze ou
quatorze hosties que mon frère, le Père Luis, me remettait
le soir pour les distribuer dans les familles qu’on m’avait
assignées, le lendemain de très bonne heure, après avoir
moi-même communié ».
« Que le Seigneur dispose de moi ! »
A cause des fouilles, les deux frères
durent se séparer et chercher de nouveaux refuges. Le Père Luis, de la Pension María Luisa, se rendit à la Légation du Honduras où il trouva d’autres
confrères parmi eux le Père Gonzalo
Barrón, lui aussi martyr. Ensuite, il alla
chez un particulier, puis à la Pension
María Isabel, rue Gran Vía, et finalement à la Pension San Antón, 58 rue
San Bernardo.

Santa María la Real (c. 1300)
très vénérée à Olite (Navarre),
village natal du Père Luis Izurriaga
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Les deux frères Izurriaga Esparza.
Le Père Luis est debout.
Le Père Eulogio est assis

Fosse commune N° 7 du cimetière
des Martyrs de Paracuellos
del Jarama où sont inhumées
les dépouilles des Pères Luis Izurriaga
et Rodolfo Arteagabeitia et celle
du frère étudiant Jacinto Mendoza

C’est là qu’il est arrêté, le 29 septembre 1936 par des miliciens de la Confédération Nationale du Travail (CNT) parce
que ses papiers n’étaient pas en règle. Emmené à la Direction
Générale de la Sûreté, le 9 octobre on l’emprisonne à la Prison
Modelo.
Même là-bas il prend le risque d’exercer son ministère comme
nous l’assure le Père Ibarrola, rédemptoriste, à qui le Père Luis fit
cette confidence :
« Je suis persuadé qu’on va me fusiller, mais ça
m’est égal. Que le Seigneur dispose de moi quand il
voudra ! ».
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Par un soir froid de novembre, les mains attachées derrière le dos
avec du fil de fer résistant, il est emmené avec d’autres prisonniers a
la prison de San Antón. Peu de temps après, condamné avec d’autres
détenus à la peine de mort immédiate, ils sont transportés avec plusieurs voitures en un lieu qu’on ne connait pas avec certitude : peutêtre Paracuellos del Jarama, ou Torrejón de Ardoz.
On les obligea à creuser leur propre fosse et, une fois le travail
terminé, mis en rang au bord des fosses, ils sont fusillés. On ne
connaît pas l’endroit précis de la mort, mais on sait que le Père Luis
est enterré dans le cimetière des Martyrs de Paracuellos del Jarama,
précisément dans la fosse commune nº 7 : 8-11-1936 Martyrs transferés de Soto Aldovea et de plusieurs endroits, avec le P. Rodolfo
Arteagabeitia et le Frère étudiant Jacinto Mendoza.
Il avait trente-trois ans.
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Père Rodolfo Arteagabeitia Chavarría
(1912 -1936)
« Parce qu’il n’avait pas ses papiers en règle »
Dans l’une des fameuses « sacas » …1

L

e P. Rodolfo Arteagabeitia était né le
30 juin 1912 à Baracaldo (Biscaïe) et
prononça ses vœux dans la Congrégation des Sacrés Cœurs le 15 août 1929. Le
21 décembre 1935 il fut ordonné prêtre.
D’après le certificat de la D.G.S., c’est
parce que ses papiers n’étaient pas en
règle qu’il est emprisonné pendant la
guerre civile, le 29 septembre 1936.
Il est emmené, dans une des fameuses
« sacas », avec beaucoup d’autres camarades de prison, parmi lesquels le frère étudiant Jacinto Mendoza, à un endroit appelé Las
Heras de Torrejón de Ardoz.
Un témoin raconte qu’on les plaça, attachés coude à coude, devant une fosse de cent mètres de long sur trois mètres de large et

1

“Sacas” ou “sacas de la mort”. Les prisonniers, après des ordres faux de mise
en liberté émis par la DGS, étaient remis aux mains du Comité Provincial
d’Investigation Publique. Les mains liées et jetés dans des autobús, ils étaient
massacrés en masse. Il y eut plus de 10.000 victimes dans les environs de
Madrid. Les “sacas” les plus massives se passèrent les 7 et 8 novembre 1936.
Paracuellos del Jarama fut le comble de ces fusillades.
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Plaque qui indique
la Fosse commune
N° 7 dans le cimetière
des Martyrs
de Paracuellos
del Jarama. On y lit la
date et l’endroit
de l’exécution:
« Varios lugares »
désigne principalement
Torrejón de Ardoz

deux mètres de profondeur où on les fusilla, quelques-uns tombant
dans la fosse encore vivants. C’était le 7 ou le 8 novembre 1936.
Dans la « Causa General de España »2, de Madrid, sur le certificat
délivré le 15 décembre 1952, il est écrit :
« Sur le livret (nº 2 « religieux ») et sur les feuilles 209 et 240, figure comme
assassiné Monsieur Rodolfo Arteagabeitia, religieux des Sacrés Cœurs ».
Sa dépouille est enterrée au Cimetière des Martyrs de Paracuellos del Jarama, dans la fosse commune nº 7 comme le Père Luis Izurriaga et le Frère étudiant Jacinto Mendoza.
Quelques années plus tard, un de ses frères rentra aussi dans la
Congrégation et prit le même prénom de religieux.

2

La Cause générale fut introduite par le « Ministerio Fiscal » après la guerre civile
ayant pour objet d’instruire « les délits commis sur tout le territoire national durant la
domination rouge ».
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Père Paulino Rodríguez-Candela Manzaneque
(1910 -1936)
« Je veux marcher sur la “petite voie” que ma Petite Mère m’a montrée »
« Un amoureux fou de Marie »

L

a Vierge fut la grande passion du
Père Paulino. Il se consacra à elle :
« Je désire dévouer mon cœur tout entier à
ma Petite Mère … Je veux suivre ma « petite
voie » dans ses bras, l’aimer à la folie ».
Depuis le noviciat dans la Congrégation des Sacrés Cœurs il avait déjà découvert personnellement ce chemin de
perfection :

« Comme de tout petits enfants dans les bras de la tendre
et douce Mère suivre la « petite voie » qui, comme celui de la
petite Thérèse (de l’Enfant Jésus), nous mène à celui de Jésus,
source de toute sainteté ».
Il se savait choisi pour propager cette « petite voie » et déjà,
comme novice, il avait obtenu la permission de ses supérieurs de
pousser ses confrères de noviciat à se consacrer à la Vierge :
« Je ne veux pas être le seul qui est follement amoureux de Marie et le seul qui va vers la perfection par la « petite voie » que ma
Petite Mère m’a montré ; je dois inculquer au plus grand nombre

Eux aussi ont donné leur vie...
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Couverture de la brochure de
la Consécration au Cœur Immaculé
de Marie réalisée et diffusée par
le Père Paulino

possible l’amour à Marie afin qu’ils suivent aussi ma « petite voie ».
Maintenant je n’y suis pas seul ; quelques-uns m’accompagnent ».
Un témoin nous raconte :
« Tous les jours, au moment de lever la Sainte Hostie à la
messe, il s’adressait à la Très Sainte Vierge et lui disait : Tu
as tenu dans tes mains ton fils Jésus, celui même que je tiens
maintenant dans les miennes. Regarde-moi comme ton fils ».
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On garde un acte de consécration au Cœur Immaculé de Marie
rédigé et propagé par le Père Paulino. Il avait aussi écrit, semble-t-il,
un livret sur la Vierge, qui n’a pas été conservé.
Intelligence privilégiée
Le Père Paulino était madrilène, né le 21 novembre 1910. Il fut élève
chez les Pères Augustins au Collège Royal Alfonso XII de San Lorenzo del Escorial. Il fit sa profession religieuse dans la Congrégation
des Sacrés Cœurs le 22 août 1930, précisément le jour de la fête du
Cœur Immaculé de Marie.
D’après le Père José Palomero, Provincial à cette date, « il s’est
distingué à Rome par son talent. Le Père Miquel, ss.cc., a pu affirmer qu’il
avait une intelligence privilégiée. Un jour je lui ai dit : Si tu arrives à
être humble, tu apporteras beaucoup de gloire à la Congrégation des Sacrés
Cœurs et tu seras un très grand saint ».
Fusillés à la Rabassada ?
Ordonné prêtre, il fut envoyé à Barcelone. Pour mieux comprendre
les pénitents au confessionnal, il consacrait, disait-il, deux heures
par jour à étudier le catalan.
Il était en communauté avec le P. Pascual Olarte et, quand la
guerre civile éclata, c’est avec lui qu’il partagea aventures et destin.
Les deux Pères cherchèrent refuge chez une famille que connaissait
la communauté, mais ils furent dénoncés par l’ex-fiancé jaloux d’une
des filles de la famille. Ils se promenaient en compagnie de celles-ci
et du fiancé de l’autre fille pour mieux dérouter et cacher leur condition de prêtres.
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Le Père Paulino en haut à gauche. Le Père Pascual au centre

Ils se faisaient passer aussi pour des étudiants madrilènes qui
étaient venus à Barcelone pour les Olympiades.
Lorsque le Comité du Clot les convoqua, ils se présentèrent
croyant, naïvement, que leur alibi d’étudiants allait les protéger. Que
se passa-t-il après que leur déclaration fut enregistrée ? Monsieur
José Íñigo Sola fit des recherches sur ce qui était arrivé et il put savoir
qu’on les avait fusillés à la Rabassada, au pied du Tibidabo. D’après un
autre témoin cette exécution a eu lieu précisément le jour de la fête
de l’Assomption de la Vierge.
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Père Pascual Olarte Espeso
(1906-1936)
« Dénoncés parce qu’ils étaient religieux »

L

orsque la guerre civile a commencé,
le Père Pascual Olarte s’est trouvé à
Barcelone dans la même communauté
que le P. Paulino Rodríguez-Candela.
Les deux ont cherché refuge dans la famille Íñigo de Salas, originaire de Azagra (Navarre), d’où sa relation avec les
Pères des Sacrés Cœurs, connus comme
les Pères navarrais.
Pilar, l’une des filles, raconte qu’un de
ses frères, garde de sécurité de la Generalitat, estima convenable de dire que les
Pères Pascual et Paulino étaient d’anciens camarades d’études au
Collège des Ecoles Pies de Tudela (Navarre) et qu’ils étaient venus
pour les Jeux Olympiques de Barcelone.
Pour mieux cacher leur condition de religieux, ils avaient l’habitude de sortir se promener avec deux filles de la famille Íñigo de
Salas ; mais il est fort probable, même si les témoins ne sont pas
unanimes, qu’ils aient été dénoncés par l’ex-fiancé d’une des jeunes
filles, Luis González Molina, andalou et garde de sécurité.
Un jour, alors qu’ils étaient au cinéma avec les deux filles, une
trentaine de miliciens se sont présentés chez la famille Íñigo de Salas. Ils ont tout fouillé. Ils s’acharnaient sans faire aucune attention
aux explications de la maîtresse de la maison qui tentait de leur dire

Eux aussi ont donné leur vie...
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Les Pères Paulino et Pascual
ont été probablement fusillés à
la Rabassada, au pied
du « Templo expiatorio »
du Tibidabo de Barcelone

Pont de Carlos III à Miranda
de Ebro où est né
le Père Pascual Olarte

104

Religieux des Sacrés Cœurs, Martyrs du xxème siècle en Espagne

que ceux qu’ils cherchaient étaient d’anciens camarades de collège
de son fils.
Lorsque le père des jeunes filles se rendit compte qu’on était en
train de fouiller la maison, il s’arrangea pour les avertir au cinéma et
de ne pas revenir à la maison car une surveillance étroite continuait.
Il ne leur resta plus qu’à chercher un autre logement. Ils passèrent la
nuit à la rue Aragón chez des concierges, une famille amie des Pères
des Sacrés Cœurs.
Les miliciens menacèrent d’accuser la famille Inigo de Salas d’être
fasciste si les hôtes recueillis chez eux ne se présentaient pas au commissariat de police dans les 24 heures. Afin de ne pas compromettre
la famille, les Pères Paulino et Pascual se présentèrent, comptant sur
leur papiers en règle et sur l’alibi selon lequel ils étaient des étudiants
venus pour les Jeux Olympiques. Il n’en fut pas ainsi : ils ignoraient
qu’ils avaient été dénoncés en tant que religieux.
Ils auraient été fusillés le 15 août 1936, jour de la Fête de l’Assomption de la Vierge, à la Rabassada, au pied du Tibidabo (Barcelone).
Le Père Pascual était né à Miranda de Ebro le 21 décembre 1906.
Il prononça ses vœux dans la Congrégation des Sacrés Cœurs le 22
août 1925 et fut ordonné prêtre le 21 mars 1931.
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Frère Cándido Iturrate Larrea
(1880 -1936)
« Il respirait un ‘je-ne-sais-quoi de sainteté’ ... »

L

e Frère Cándido était né le 18 février
1880 à Jugo (Álava). A dix-huit ans
il prononça ses vœux dans la Congrégation des Sacrés Cœurs en tant que frère
coadjuteur. Personne humble, obéissante
et dévouée.
Cuisinier au collège de Martín de los
Heros (Madrid), comme les autres religieux, il dut quitter la communauté au
début de la guerre civile.
On sait par le témoignage d’une religieuse des Sacrés Cœurs, Sœur Teresa
Pilar Rondán, qu’il lui fut impossible de trouver refuge dans l’appartement 21 rue Francisco de Rojas, propriété de la Congrégation,
car il était très surveillé et avait subi plusieurs fouilles. Il ne put non
plus être reçu dans une pension très surveillée, appartenant à une
sœur de Soeur Teresa.

Photo d’époque des Écoles Pies
de San Antón, situées au centre de Madrid
et converties en prison
San Antón pendant la guerre civile.
Il est possible que le frère Cándido y
ait été envoyé le jour de son arrestation
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La même Sœur Teresa continue en disant que le frère Cándido,
avec son aspect modeste et recueilli, avait un certain port de sainteté qui laissait apparaître très clairement sa condition de religieux.
Aussi, en sortant de la pension, les miliciens l’ont assailli de questions et l’ont arrêté ; par contre, une religieuse qui l’accompagnait
put échapper.
Peut-être a-t-il été conduit à la prison de San Antón. Certains
assurent qu’il a été tué cette nuit-là. Il avait cinquante-six ans.

Eux aussi ont donné leur vie...
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Frère Luis Díez Güemes
(1889 -1936)
Un excellent travailleur

L

e Frère Luis était originaire de Castrillo de Rucios , village de la province de Burgos où il naquit le 7 octobre
1889. A vingt ans il prononça ses vœux à
Miranda de Ebro en tant que frère coadjuteur. Il eut un frère dans la Congrégation des Sacrés Cœurs.
Le Frère Luis a été un excellent travailleur. A Miranda de Ebro il s’occupait
de travaux de la cuisine ainsi que de la
lingerie du Collège. En 1920 il fut envoyé à Madrid. Plus tard, lorsqu’éclata
la guerre civile il fut destiné à la Résidence des Sacrés Cœurs de la
rue República Argentina de Barcelone.
La communauté étant obligée de déménager, il trouva refuge chez
des concierges de la rue Aragón. Le fils de cette famille, Ángel Guardia Villamur, raconte qu’il sortait se promener avec le Frère Luis et il
se souvient que lorsque celui-ci entendait un gros mot ou un propos
irrespectueux, il disait : Oh mon Dieu, mon Dieu ! Un jour il l’emmena
au Théâtre Tivoli pour voir l’opéra la Gioconda et comme il y avait
quelque déshabillé, le frère répétait sans cesse : Oh mon Dieu, mon Dieu !
Le Frère Luis fut dénoncé par un peintre surnommé « Le Sorolla »
et, d’après Madame Mercedes Recolons, arrêtée elle aussi, il fut assassiné à la fin septembre 1936. On ignore où il fut enterré.
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Les frères coadjuteurs Cándido Iturrate et Luis Díez Güemes, tous les deux assassinés pendant
la guerre civile, et le Père Florencio Rodríguez
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Frère Jacinto Mendoza Sádaba
(1916 -1936)
Vive le Christ Roi !

L

e Frère étudiant Jacinto Mendoza
faisait ses études de philosophie à
l’Escorial quand éclata la guerre civile.
Avec les autres étudiants religieux il est
transféré à la D.G.S. de Madrid. Une fois
remis en liberté, alors qu’il cherchait un
asile, il fut arrêté et conduit à la Prison
Modelo, probablement le même jour que
le Père Rodolfo Arteagabeitia.
L’attestation de la D.G.S. du 15 décembre 1952 dit : « Sur la preuve écrite nº 3
« Cárceles y Sacas » et sur celle qui correspond
à la Prison Modelo apparaît Monsieur Luis Mendoza Sádaba, sorti en expédition de la Prison Modelo du 6 au 8 novembre 1936 pour être assassiné ».
Le témoignage de Monsieur José Rodríguez Llanos, frère de
deux Religieux des Sacrés Cœurs, les pères Tarsicio et Jesús María,
et conducteur d’autobus, vaut la peine d’être connu. Ce témoignage
décrit parfaitement ce qu’étaient les tristement célèbres « sacas ».
Ainsi écrit-il à son frère le Père Tarsicio :
« J’allais tous les jours au dépôt d’autobus qui se trouvait à
côté de la Prison Modelo, et où nous entrions chaque jour pour
demander la consigne. Je ne me souviens pas si ce fut en novembre lorsqu’on a commencé à sortir des prisonniers.
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On disait à la famille que c’était pour les transférer dans un autre
endroit, mais comme ces transferts étaient réalisés dans les autobus où
je me trouvais, j’appris que les premiers avaient été emmenés à Paracuellos. Comme ce service se réalisait par roulement, c’était mon tour
le jour où ton confrère a été emmené. J’étais à l’intérieur et regardais
ceux qu’on faisait sortir des cellules jusqu’à un grand hangar où on
leur attachait les mains derrière le dos avec de fortes cordes étroites qui
leur laissaient les mains violacées. C’est alors que je vis ton confrère.
Je pus voir également une liste où un rouge notait l’état civil et il me
semble qu’il était écrit « étudiant » (de la ‘cinquième colonne’).
Je suis allé voir si je pouvais trouver quelqu’un qui voudrait bien me
remplacer, mais je ne trouvais personne. Il est monté justement dans mon
véhicule et nous sommes allés à Torrejón de Ardoz. Et c’est là-bas qu’a
commencé la fusillade ; du premier véhicule (il y en avait cinq, le mien
étant le dernier) ils firent sortir la moitié (25), et des autres la totalité.

« Sacas de la muerte » : Les prisonniers étaient “extraits” des prisons, et dans des autobus,
comme ceux-ci, emportés pour être massacrés dans des lieux proches de Madrid. Il y a eu plus
de 10.000 victimes (Photo du périodique : «El Mundo»)
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A une distance d’à peu près 20 mètres, je vis comment on
les fusillait et comment ils criaient « Vive le Christ Roi »! Certains demandaient qu’on achève de les tuer. Pendant ce temps
d’autres creusaient une tranchée pour les enterrer. Voilà ce dont
je me souviens de cet horrible évènement ».
Il est presque sûr que, ce même jour, le Père Rodolfo Arteagabeitia a été assassiné.
Sa dépouille est inhumée sans être identifiée dans le Cimetière
des Martyrs de Paracuellos del Jarama dans la fosse commune nº 7
avec celles des Pères Rodolfo Arteagabeitia y Luis Izurriaga.
Le Frère Jacinto avait vingt ans. Il était né à Cárcar (Navarre) le 14
septembre 1916 et avait fait sa profession religieuse dans la Congrégation des Sacrés Cœurs le 4 février 1934. Il avait aussi un oncle dans
la Congrégation, le frère coadjuteur Andrés Sádaba.

Prison Modelo de Madrid où le Père Rodolfo et le frère étudiant Jacinto et d’autres religieux des
Sacrés Cœurs furent emprisonnés
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Frère Inocencio Bruyel Gutiérrez
(1917 -1936?)
Il n’avait que dix neuf ans

L

e Frère Inocencio Bruyel était né à
San Sebastián le 7 octobre 1917.
Confrère de Jacinto Mendoza, il suivait aussi des cours de philosophie à
l’Escorial. Lorsque la guerre civile éclata,
comme tous ses confrères, il est conduit
à la DGS de Madrid. Mis en liberté après
avoir été fiché il dut chercher refuge là
où il pouvait.
On ne connaît ni la date ni les circonstances de son arrestation et de son
assassinat. Peut-être cela s’est-il passé
dans une des nombreuses « sacas » qu’on faisait dans les prisons. Il
n’avait que dix-neuf ans.
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Frère Eulogio Hernández Lorente
(1888-1937)
Dans sa cachette il récitait toujours le chapelet

L

e Frère Eulogio était originaire de
Cárcar (Navarre) où il était né le 17
juillet 1888. Il prononça ses vœux religieux en 1917 en tant que frère coadjuteur. Il était très simple, travailleur, remplissait fidèlement son devoir et cherchait toujours à contenter tout le monde.
Si sa vie s’est déroulée dans l’obscurité
de la simplicité et de l’humilité, de même
les circonstances de sa mort restent dans
la pénombre. Selon la déclaration faite
en 1953 par Madame Inocencia Gainza
qui résidait à Bilbao, on sait que le frère Eulogio trouva refuge chez
un nationaliste.
Puis, fuyant de Guernica, il est allé à Rigoitia chez Madame
Inocencia. Ce devait être en avril 1937. Il passa ensuite quelques
jours chez la famille Monasterio. Son dernier asile fut une mine
abandonnée où il se cachait. C’est là qu’il fut arrêté en tant qu’espion et fasciste.
La grande croix qui, sur la colline,
domine le cimetière des Martyrs de Paracuellos
del Jarama indique le lieu où l’on plaçait
les prisonniers qui, une fois fusillés,
tombaient dans les tranchées ouvertes
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Il a été tué et enterré à Barrengoneta.
La déclaration de Madame Inocencia ajoute que dans sa cachette
il était toujours en train de réciter le chapelet et qu’il ne parlait à personne. Il avait quarante-huit ans.
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Prière aux Martyrs
O Dieu, qui es Amour,
nous te rendons grâce pour nos martyrs
les Pères Teófilo, Isidro, Gonzalo, Eladio et Mario,
prêtres religieux de la Congrégation des Sacrés Cœurs de
Jésus et de Marie et martyrs du 20ème siècle en Espagne.
Tu les as comblés
d’un zèle passionné pour annoncer ton Amour,
manifesté dans le Cœur de Ton Fils Jésus
et dans le Cœur de Marie,
sa Mère et notre Mère.
Merci parce que tu leur as donné
une grande force d’âme qui les a conduits
à verser leur sang comme témoins de ton Amour.
Accorde-nous, par leur intercession,
de contempler, vivre, annoncer
et témoigner de ton Amour.
Nous te le demandons par Jésus, Notre Seigneur.
Amen.
116

Religieux des Sacrés Cœurs, Martyrs du xxème siècle en Espagne

Cimitière de Paracuellos:
dans la fosse n° 7 sont enterrés trois Frères SS.CC.
qui ont donné leur vie pour la foi:
P. Luis Izurriaga Esparza,
P. Rodolfo Arteagabeitia Chavarría et
le Frère étudiant Jacinto Mendoza Sádaba
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Tipografia Vaticana
Rome, 11 août 2012
Anniversaire de la mort du Père Teófilo Fernández de Legaria

Leur esprit se reflète
dans les paroles d’encouragement
que l’un d’eux, le Père Teófilo,
adressa à ses jeunes frères étudiants
quelques jours avant que n’éclate
la guerre civile espagnole de 1936 :
« Recommandez-vous, mes fils, aux Sacrés-Cœurs.
Préparez-vous pour la lutte
et pour le jour où Dieu disposera de vous ».

BÉATIFICATION
le 27 octobre 2013

P. Osvaldo Aparicio, ss.cc.

MARTYRS DU XX ème SIÈCLE EN ESPAGNE

Teófilo Fernández de Legaria Goñi,
Isidro Íñiguez de Ciriano Abechuco,
Gonzalo Barrón Nanclares,
Eladio López Ramos et
Mario Ros Ezcurra,
Religieux de la Congrégation
des Sacrés-Cœurs,
Martyrs du 20ème siècle en Espagne,
ont donné leur vie au nom de leur foi.

RELIGIEUX DES SACRÉS CŒURS

Le P. OSVALDO APARICIO,
ss.cc., est licencié
en Théologie de
l’Université Pontificale Grégorienne
de Rome. Il a étudié la catéchèse à
l’Institut Catholique
de Paris ; il fut professeur et directeur
du scolasticat de la Congrégation des
Sacrés-Cœurs à El Escorial (Madrid) et
maître des novices. Il a dirigé la revue
« Reinado Social ». Curé de paroisse en
diverses occasions et, actuellement, de
la paroisse des Sacrés-Cœurs à Madrid,
il est aussi membre du Centre de Spiritualité Picpus à Paris et Vice Postulateur
de la Cause de canonisation du P. Teófilo Fernández de Legaria Goñi et de ses
quatre compagnons martyrs.
Il est l’auteur de « Damián de Molokai à
travers les lettres ».
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MARTYRS DU XX ème SIÈCLE
EN ESPAGNE
P. Osvaldo Aparicio, ss.cc.

Les Religieux des Sacrés-Cœurs, Martyrs
du XXème siècle en Espagne, appartiennent
à la Congrégation fondée par Marie
Joseph Coudrin et Henriette Aymer de la
Chevalerie, dans les temps difficiles de la
Révolution Française.
Congrégation éminemment missionnaire,
elle est présente aujourd’hui dans quatre
continents avec la mission de « contempler,
vivre et annoncer au monde l’amour de
Dieu incarné en Jésus ». Saint Damien
de Molokai, apôtre des lépreux et martyr
de la charité et le bienheureux Eustáquio
van Lieshout, apôtre des malades et des
nécessiteux, sont des représentants de
cette vocation missionnaire.
Avec leur béatification prochaine, viennent
se joindre à eux nos cinq martyrs, qui,
avec leur témoignage de foi, sont pour
tout croyant un encouragement pour
vivre courageusement la foi.

