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PRÉSENTATION

Cette brochure est une synthèse très succincte d’un ouvrage 
intitulé Memorias de mis anos oblatos, que ce mème auteur a 
édité à Madrid en 1992. Tout au long de ses 360 pages bien 
denses, Antonio Jambrina raconte avec chaleur et objectivité 
les années héroiques dont il fut le témoin qualifié. Il était alors 
scolastique oblat et fut fait prisonnier avec toute la commu- 
nauté oblate de Pozuelo. Enfermé dans une prison différente 
de celle des martyrs, il ne fut pas exécuté sommairement 
comme ceux-ci, mais jugé par un tribunal républicain et 
condamné à cinq ans de travaux forcés dans un camp de 
concentration. Trois ans plus tard, il était libéré par les forces 
“nationales” de Franco. Pour diverses raisons, il choisit ensui- 
te une autre route. Antonio Jambrina est pére de famille et laic 
chrétien engagé.

Les Oblats le remercient pour son amour inébranlable envers 
la Congrégation et pour le précieux de travail de recherches 
qu’il a poursuivi durant plusieurs années pour la cause de nos 
martyrs. Martyrs, oui, parce que, avec Vauteur et comme lui, 
nous sommes pleinement convaincus que ces vingt-deux 
Oblats sont d’authentiques martyrs du Christ.

Nous espérons et désirons que l’Église les reconnaisse un jour 
officiellement comme tels, parce que, tout comme beaucoup 
d’autres religieux espagnols déjà béatifiés, ils furent fusillés 
en haine de la foi.

Joaqufn Martinez, o.m.i.
Provincial d’Espagne

Traduit de l’anglais par: Joseph La Belle, O.M.I. 
et David Ullrich, O.M.I.

Adapté par James M. FitzPatrick, O.M.I.

La couverture: Claude Tardif, O.M.I.

Imprimé par: Tip. Città Nuova 
Largo Cristina di Svezia, 17 
00165 Roma (Italia)



MARTYRS OBLATS D’ESPAGNE

Origines du 
Scolasticat 
d’Espagne

La Vice- 
Province 

Oblate 
d’Espagne

Le scolasticat Notre-Dame del Pilar, situé dans le secteur 
de la gare ferroviaire de Pozuelo de Alarcón, non loin de 
Madrid, était inauguré officiellement le 2 janvier 1930. En 
ce jour, l’Église d’Espagne célèbre la venue de la Sainte 
Vierge Marie de son vivant, selon une tradition locale, à 
Saragosse. On lui prètait une mission précise: fortifier saint 
Jacques, notre pére dans la foi, car notre peuple a la tète 
dure. Les fondateurs n’étaient arrivés à Pozuelo que trois 
jours plus tot, le 30 décembre 1929, jour de la translation 
des restes de saint Jacques à Compostene (“Campus 
Stellae”), où lui-mème a voulu reposer pour toujours. Ce 
sont là sans doute les raisons pour lesquelles le scolasticat 
porte le titre qui l’honore et l’oblige: Notre-Dame del Pilar. 
Le P. Valeriano de Anta, o.m.i., désigné pour ètre le premier 
supérieur et fondateur du scolasticat, était connu, en outre, 
comme toute sa famille d’ailleurs, pour ètre un grand dévot 
de la Vierge sous le vocable de Notre-Dame del Pilar.

La communauté était formée, en outre des pères Valeriano 
de Anta, supérieur, Delfin Monje, Anastasio Pérez, 
Eustaquio Martfnez, de quatorze scolastiques, et de deux 
frères coadjuteurs, soit vingt Oblats. Le deuxième cours de 
philosophie avait fait sa première année à San Giorgio 
Canavese, près de Turin, et était revenu en Espagne pour 
Noèl 1929. Au juniorat d’Urnieta, ces scolastiques se joi- 
gnirent aux étudiants de la première année qui s’y trou- 
vaient, en attendant l’ouverture du scolasticat.

En aout 1932, le P. Théodore Labouré, provincial du Texas, 
dont dépendaient les maisons d’Espagne, était en route vers 
Rome pour participer au Chapitre général de la 
Congrégation, et visitait les maisons oblates d’Espagne. Il 
nommait supérieur du scolasticat le P. Vicente Bianco, qui 
jusque-là avait été maitre des novices. Ce dernier était rem- 
placé à ce poste par le P. Anastasio Pérez. alors que le P. 
Francisco Esteban demeurait supérieur d’Umieta.
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Le P. Théodore Labouré, en septembre de cette mème 
année, lors du Chapitre, fut élu Supérieur général de la 
Congrégation des Oblats de M.I. Connaissant mieux que 
quiconque la situation des maisons d’Espagne et 
d’Uruguay, il prit une décision historique: la création de la 
province oblate d’Espagne formée des maisons d’Urnieta, 
de Las Arenas et de Pozuelo, ainsi que des missions 
d’Uruguay, soit Salto, Paso de los Toros et celle de San 
Gregorio de Polanco qui était à la veille d’ètre fondée. A la 
nouvelle province religieuse seraient rattachées les fonda- 
tions qui surgiraient dans l’avenir dans ce qu’on pourrait 
appeler le còne sud du continent latino-américain.

Ora 
et labora

Le jour mème de la grande fète patronale de l’Immaculée 
Conception fut proclamée officiellement la province 
d’Espagne. Nous étions le 8 décembre 1932. Le P. Franciso 
Esteban, provincial, était assistè des PP. Vicente Bianco, 
ler conseiller et économe, et Anastasio Pérez, 2ème 
conseiller.

On traversait des temps diffici- 
les. Quinze mois après l’inau- 
guration du scolasticat, la 
République était proclamée, 
un régime d’inspiration 
ma^onnique fortement marqué 
par le marxisme. Un mois 
après, le 11 mai 1931, des cou- 
vents et des églises de Madrid 
brulaient. On déplorait les 

mèmes événements tragiques à Alicante, Malaga et ailleurs. 
C’était le premier avertissement que le régime donnait à 
l’Eglise catholique et à la société espagnole. Cette manifes- 
tation d’athéisme et cette guerre contre les catholiques se 
répéteront deux fois: dans les Asturies, en 1934, puis à 
Madrid, Malaga, Alicante et ailleurs le 16 mars 1936.

Fr. Francisco Esteban 
Vice-Provincial

Ce fut là - une fa§on de dire - 
la consigne que re?urent cha- 
cun des scolastiques, futurs 
Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée - prie et travaille!
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Quand éclata la guerre civile, les Rouges célébrèrent la vic- 
toire de leurs armées à Madrid en incendiant, le 21 juillet 
1937, la cathédrale San Isidro et cinquante églises et cou- 
vents de la capitale. Le mème scénario se répéta le jour sui- 
vant à Alcalà de Henares, où on brula l’église collégiale 
Saint-Pierre et détruisit complètement et de fagon barbare 
l’église Santa Maria.

L’approbation de la Constitution en décembre 1931, l’insti- 
tutionnalisation de la persécution religieuse avec Particle 
28 et la sécularisation de l’Espagne en 1932 concrétisèrent 
sans appel les dispositions du régime contre l’Église.

La Compagnie de Jésus fut supprimée; ses membres connu- 
rent la menace d’expulsion. On retira les crucifix et tous les 
symboles religieux des universités, instituts et centres 
d’enseignement et d’études. L’enseignement du catéchisme 
et de la religion à tous les niveaux de l’enseignement fut 
prohibé. On renversa les murs qui séparaient les cimetières 
civils des cimetières religieux. En cas de décès, pour que 
l’inhumation puisse se faire selon le rite catholique, le 
défunt devait, au préalable, en avoir exprimé expressément 
le désir; dans le cas contraire, il serait enterré civilement, 
toute présence d’un prètre catholique étant défendue. Le 2 
mai 1932, entrait en vigueur la loi qui établissait le divor- 
ce; rien de semblable ne s’était encore vu dans le pays. Une 
vague monstrueuse et diabolique contre les institutions 
chrétiennes.

Premieres Pour la province de la péninsule ibérique, le temps des pré- 
Ordinations mices était arrivé de remettre à la Congrégation et à l’Egli- 

se ses premiers prètres missionnaires. Mgr Guyomard, évè- 
que missionnaire de Jaffna, dans Pile de Ceylan 
(aujourd’hui Sri Lanka), ordonna diacres les deux premiers 
scolastiques, Simeón Gómez et Làzaro Sàez, au début de 
février. Et après quelques jours d’exercices spirituels, le 
jour de la fète oblate - le 17 février 1934 - il leur conférait 
la prètrise. On avait là les premiers fruits d’une vigne ferti
le qui promettait une vendange généreuse et une récolte 
prometteuse pour V avenir. “La moisson est abondante -
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Le Front 
Populaire

proclamait Jésus - et les ouvriers peu nombreux. Priez le 
maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson” 
(Mt 9, 37-38).

Angel Vega et Vicente Pérez re^urent le presbytérat au cours 
de la semaine de la Pentecòte. Ces deux Oblats, ainsi que les 
PP. Simeón et Làzaro, prémices du scolasticat, étaient déjà 
prèts pour leur première obédience. “Annoncez parmi les 
peuples la gioire du Seigneur, partout annoncez ses mer- 
veilles” (Ps 95, 3). “Allez dono: de toutes les nations faites 
des disciples, les baptisant au nom du Pére, et du Fils et du 
Saint Esprit" (Mt 28, 19).

Le 16 février 1936 se tiennent des élections générales. Les 
partis de la coalition socialocommuniste, la gauche républi- 
caine, le parti que conduit Azana, et les membres du Front 
populaire gagnent ces élections par une marge étroite. 
Selon les historiens, c’est le triomphe de la révolution. Un 
mois plus tard, le 16 mars 1936, une nouvelle vague 
d’incendies d’églises et de couvents déferle sur le pays. La 
persécution religieuse redouble de violence, la droite parle- 
mentaire catholique est supprimée. Durant cinq mois on 
dénombrera officiellement 160 églises détruites, de nom
breux assauts à des lieux de cultes, des incendies, des des- 
tructions, des atteintes souvent dévastatrices à 251 autres 
édifices.

Le 13 juillet, le Gouvernement tente le coup définitif: il 
veut supprimer tous les chefs des partis de droite, mais ne 
réussit à assassiner seulement que le chef du Bloc National, 
José Calvo Sotelo. C’est la fin de la paix et le début de la 
persécution, la guerre civile. On peut l’appeler par son 
nom.

Elle est déclarée dans tout le pays le 18 juin 1936. A 
Madrid, le Gouvernement remporte un premier triomphe le 
20 juillet 1936 en s’emparant de la “Caserme de la 
Montagne”. Pour célébrer la victoire, en cette nuit-là, 50 
églises et couvents de la capitale sont brulés. L’Église 
catholique est la première et la plus importante victime. Le 
scolasticat de Pozuelo est confisqué le 22 juin. Tous les
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Les Martyrs 
oblats

24 Juillet, 
1936

Oblats sont détenus dans leur propre maison, convertie en 
“Maison du Peuple” et prison des ennemis du Front 
Populaire.

A quatre dates différentes, en 1936, furent exécutés les 22 
Oblats: le 24 juillet, sept d’entre eux étaient assassinés à 
Aravaca; le 7 novembre, périt à Paracuellos le P. José Vega; 
le lendemain 8 novembre, c’était au tour du Fr. Serviliano 
Riano d’ètre massacré à Soto de Aldovea; enfin, à 
Paracuellos, le 28 novembre, treize Oblats étaient conduits 
à la mort.

Arturo Porras, chef du parti socialiste à Pozuelo, président 
du comité du Front Populaire et chef du syndicat ferroviai- 
re de V Union Générale des Travailleurs (U.G.T.), dès le 
premier moment, dans les fouilles qu’il opéra au couvent 
des Oblats le dimanche 19 juillet dans l’après-midi, s’effor- 
qa. de trouver un motif pour supprimer les religieux. Il cher- 
cha des armes, comme il le dit lui-mème, mais il n’en trou- 
va point. Il ordonna des fouilles dans les bureaux de la salle 
d’étude ainsi que dans les chambres des professeurs, cher- 
chant toujours quelque prétexte, mais sans aucun succès.

Il nous fit lever à 3h30 du matin, aligner dans le corridor, et 
ordonna à ceux qu’il nommait de monter en deux voitures 
noires qui attendaient à la porte. C’est ainsi qu’on entendit 
les noms de Juan Antonio Pérez, Manuel Gutiérrez, Cecilio 
Vega, Francisco Polvorinos, Juan Pedro Codilo, Justo 
Gonzàlez et de Càndido Castàn, un civil.

Le chef alla chercher ce dernier dans une pièce située à coté 
de l’escalier, remplie de prisonniers civils de Pozuelo, et lui 
dit: “Toi, en avanti”. Càndido Castàn était ex-conseiller 
municipal du temps de la dictature de Miguel Primo de 
Rivera, contròleur employé de la Cie du Nord des chemins 
de fer, un catholique bien connu. En outre, ancien respon- 
sable de la “Communion Traditionnaliste” et chef du syndi
cat de cette branche dans les chemins de fer.

Au départ du groupe, Porras voit le P. José Vega qui atten- 
dait dans la file et le prit à partie: “Et toi, pourquoi n ’es-tu
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Juan 
Antonio 

Perez Mayo, 
o.m.i.

pas sorti?” - “Je ri’ai 
pas été appelé.” -
“Bah! Cela importe 
peu. Nous verrons plus 
tard.” Ce qui laissa à 
penser que la nuit sui- 
vante on continuerait 
sans doute à désigner 
des Oblats destinés à la 
mort.

Nous ne savons ni 
comment ni où ont été 
assassinées les premiè- 
res victimes. Ce qui 
semble sur et certain, 
c’est ce qui se passa 
sur l’esplanade qui se 
trouve derrière le 
cimetière du village 
voisin d’Aravaca, où 

furent exécutés par les miliciens de l’U.G.T. des cheminots 
qui habitaient ce village. Ce qui est encore certain, c’est 
qu’en 1939 on découvrit là le cadavre de Càndido Castàn, 
reconnu par son épouse, sa fille et plusieurs personnes du 
voisinage. Il est permis de supposer que là aussi reposent 
les sept Oblats qui, avec lui, ont été fusillés vers 4h30 du 
matin le 24 juillet 1936.

Au cours de sa dernière année 
d’Humanités il fut nommé admoni- 
teur, charge de confiance et de res- 
ponsabilité. Il était un des meilleurs 
de son cours en raison de son talent, 
de sa capacité, de son sérieux et de 
sa conduite. Il fit sa première pro- 
fession religieuse à Las Arenas le 
15 aout 1927, pour ensuite aller 
faire sa philosophie et sa théologie 
à Rome. En 1934, il recevait une 
obédience pour Las Arenas. En

Cimetière de Aravaca
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Manuel
Gutierrez

Martin,
o.m.i.

Cecilio
Vega

Dommguez,
o.m.i.

1935, on le nomma professeur de philosophie à Pozuelo. 
A partir des élections de février, la situation empirà et 
durant ces mois, jusqu’en juillet, Juan Antonio souffrit 
une véritable angoisse. Il fut le premier dans la liste des 
premiers martyrs et put leur donner à tous l’absolution “m

Manuel avait un caractère affable, 
ouvert, expansif. Vraiment l’ami de 
tous, bon étudiant, attentif, dévoué, 
travailleur. Il fut ordonné sous-dia- 
cre à la fin de sa troisième année de 
théologie. Doué pour la prédication, 
il donna des preuves de ses capaci- 
tés dans la représentation de plu- 
sieurs oeuvres théàtrales. Sans 
doute, la pièce “L ’Impatient D/v/n” 
de José Maria Pemàn exer^a-t-elle 
sur lui une influence décisive. A par
tir de Noél 1933, période où il repré- 
senta le personnage, sa conduite 

s’améliora encore, marqué qu’il était par la figure de saint 
Francis Xavier. Sa vocation missionnaire se confirma. 
Manuel Gutiérrez fut un homme de piété profonde, animé 
d’un réel et grand amour pour la Congrégation, passionné 
pour les missions.

Issu d’une famille chrétienne, 
c ’est bien tòt que s’éveilla 
chez lui la vocation à la vie 
religieuse et missionnaire 
oblate, beaucoup aidé en cela 
par son ami, le P. Angel Vega, 
o.m.i., originaire du mème 
village. Corpulent, fori, bon 
étudiant mème sans ètre 
brillant, serviable, docile, de 
caractère quelque peu réservé,
Cecilio était un excellent com- 
pagnon, travailleur infatigable, 
peu communicatif, mais tou-

articulo mortis”.
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jours disposé à aider ceux qui étaient dans le besoin ou 
demandaient son aide.

Sa vocation perce très tòt. A 10 ans 
il manifeste à sa mère son fervent 
désir de de venir religieux et d’étre 
missionnaire un jour. Sa mère s’y 
oppose et ce durant cinq ans. Les 
parents de Francisco étaient des 
gens très humbles, très pauvres mais 
très travailleurs. Le pére, berger, 
prenait soin des troupeaux du villa- 
ge. Les deux gar^ons plus àgés 
étaient engagés dans des familles 
des alentours. Mais c’est chez les 
Pères que Francisco voulait aller. 
Cela ne pouvait se faire! Il lui fallait 

aider son pére sur leur petit lopin de terre et garder les bre- 
bis qu’on leur confiait. Calixta, sa soeur, après ses années 
d’école primaire, se devait aussi de demeurer à la maison 
pour aider sa mère.

Francisco, obéissant, respectueux et attaché à ses parents, 
entend toujours fortement l’appel. Il attend de l’aide de 
celui qui peut la lui donner: Don Carlos Fernàndez, curé de 
Calaveras de Arriba. Celui-ci entre en contact avec les 
Oblats et trouve le moyen de libérer Francisco de la pauvre- 
té de sa maison, des travaux des champs et de l’acheminer 
vers le sacerdoce auquel il se sent appelé.

Francisco
Polvorinos

Gómez,
o.m.i.

Francisco fait profession chez les Oblats le 28 aout 1932. 
Deux jours plus tard, il arrive au scolasticat de Pozuelo. De 
caractère affable, communicatif, expansif, très curieux, 
avare de paroles, mais de commerce agréable. On remarque 
chez lui une force indéfectible pour Faccomplissement de 
son devoir d’état, pour s’adonner aux études, à sa formation 
spirituelle et faire face à toutes les difficultés. Notons en 
plus son humilité à toute épreuve, sa simplicité d’esprit qui 
nous captive tous. C’est un travailleur, studieux, obéissant, 
discipliné, de plus en plus intéressé au monde de la culture, 
bon compagnon, réfléchi et prudent.
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Juan Pedro 
Del Cotillo 
Fernandez, 

o.m.i.

Justo
Gonzalez
Lorente,

o.m.i.

Sa vocation s’éveilla très tòt et de 
fa$on naturelle. Au sein de sa 
famille très chrétienne on vivait un 
catholicisme intense, on lisait La 
Purfsima que publiaient les Oblats 
d’Urnieta et, de plus, il y avait, ori- 
ginaires de sa région, des junioristes 
et des scolastiques oblats, comme le 
P. José Vega qui alors étudiait à 
Rome. Toutes ces circonstances le 
conduisirent chez les Oblats.

Très volontaire, Juan Pedro ne 
jouissait pas d’une intelligence notable; néammoins, sa 
ténacité lui permettait d’atteindre la note suffisante dans 
tous les examens. On se souvient volontiers de sa profonde 
humilité, sa simplicité spirituelle, sa sollicitude à l’égard 
des autres, sa disponibilité pour n’importe quelle mission.

Enfant d’une famille chrétienne, sa 
vocation se manifesta tòt; son ami- 
tié avec Demetrio Alàez, qui était 
entré une année auparavant chez les 
Oblats d’Urnieta, y contribua. En 
1932, se trouvant déjà au juniorat, il 
écrivit des pages dans le style d’un 
journal qu’il envoya à son frère 
Bernardo pour qu’il les conserve.
Ces notes sans prétention s’inter- 
rompent subitement lors de ses 
vacances; elles promettaient de 
nouveaux chapitres qui n’arrivèrent 
jamais. A travers ces annotations nous devinons, en mème 
temps qu’une vie de famille intense, le genre de relations 
épistolaires qu’il a entretenues avec les siens.

Nous avions là un écrivain en herbe, un homme de convic- 
tions, décidé, studieux, cordial avec les siens, respectueux 
envers tous, intime avec les amis. A Pozuelo, il fut, comme 
auparavant au juniorat, un étudiant modèle, donné corps et 
àme à sa formation intellectuelle, spirituelle et missionnai-
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re. “Lorsque je serai missionnaire, avait-il l’habitude de 
dire à ses intimes, je n’oublierai pas de donner aux 
Esquimaux que je baptiserai les noms de mes frères, et ainsi 
j ’unirai ma famille naturelle à ma famille spirituelle”. 
Justo, un Oblat magnifique, extraordinaire!

Dès son arrivée à Urnieta, on déce- 
la en lui des aptitudes suffisantes, de 
la fermeté dans sa vocation, et un 
amour pour la Congrégation, alliés 
à un caractère joyeux, charmant, 
enthousiaste, entreprenant. Il ne 
craignait pas l’effort; il apportait 
enthousiasme et courage pour toute 
entreprise noble. Il jouissait de 
l’affection de tous ses condisciples 
en raison de son caractère et de ses 
bonnes dispositions. Au scolasticat, 
en juin 1936, il terminait sans diffi- 

culté sa première année de philosophie.

Il fut interrogé au cours de la nuit du 24 juillet 1936. Une 
heure plus tard il devenait un des premiers martyrs 
d’Aravaca.

Pascual
Alàez

Medina,
o.m.i.

Exécution du 
P. José Vega 

Riano, 
o.m.i. 

7 Novembre, 
1936 à 

Paraquellos

Le 6 novembre 1936, le gouvernement rouge de Madrid 
abandonne la capitale et fuit à Valence; les troupes de 
Franco sont déjà à Casa de Campo aux portes de Madrid et 
combattent sur le front de la rivière 
Manzanares. Seuls demeurent 
comme responsables le général 
Miaja, chef militaire du centre, et le 
délégué de l’Ordre public, le jeune 
Santiago Carrillo Solares, président 
de la Jeunesse socialiste unifiée.

C’est l’heure du sacrifice des patrio- 
tes. Dans la soirée du 7 novembre et 
le lendemain, selon une information 
de la Croix Rouge Internationale,
1600 prisonniers sont enlevés de la
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prison Modelo de Madrid et exécutés en divers endroits: 
Paracuellos del Jarama, Soto de Aldovea ou tout simple- 
ment dans les différentes cours de la prison Modelo. Le P. 
José Vega, qui était détenu depuis le 10 octobre dans la 
deuxième galerie de Modelo, fit partie de la première expé- 
dition à Paracuellos. Comme beaucoup d’autres, il quitta sa 
cellule, “mis en liberté”; mais en fait, il fut conduit à la 
galerie provisoire d’où l’on partait pour la mort. Les restes 
du P. José Vega se trouvent dans la fosse commune du pre
mier secteur du cimetière de Paracuellos, au nord-est de la 
chapelle actuelle.

Vue du cimetière, Paracuellos.

C’est à Rome qu’il fit sa philosophie et sa théologie; il y 
devint Docteur en théologie de l’Angélique. Il fut ensuite 
professeur de dogme à Pozuelo de septembre 1930 
jusqu’au moment de la détention des Oblats en 1936. La 
profondeur de sa pensée, son esprit concis et exact, ses 
idées claires, sa compréhension globale de la théologie et 
de ses grands principes nous laissent l’image de son enver- 
gure exceptionnelle. Thomiste à outrance, il connaissait 
Thomas d’Aquin comme l’Évangile. Il n’y avait pas 
d’objection à laquelle il ne sut répondre de fa^on satisfai- 
sante. Sa puissance intellectuelle et sa grande préparation 
lui permettaient de donner des classes magistrales, très den- 
ses, d’une argumentation à toute épreuve, ou le doute et la

13



polémique n’avaient place. C’était un professeur admira- 
ble.

Avec son air tranquille, les mains croisées sur l’estomac, se 
tournant tranquillement les pouces, il donnait sa legon, par- 
fois monotone en raison de son ùmbre de voix cassée et 
fèlée, mais on ne devait pas perdre les syllogismes qu’il 
lan^ait comme indiscutables et définitifs, ou alors on 
s’exposait à ne rien comprendre de ce monde merveilleux 
du dogme. Il n’était pas orateur, mais ses conférences, lors 
des retraites mensuelles, étaient des lefons de théologie 
mystique qui nous donnaient une nourriture spirituelle pour 
tout le mois. La province d’Espagne a perdu avec lui un

Au petit matin du 8 novembre 1936 
s’allument les lumières de la cin- 
quième galerie de la prison Modelo. 
On entend le cri terrifiant: 
“Attention! Ecoutez\” On donne les 
noms et l’ordre de sortir à ceux 
qu’on appelle à cette heure sinistre 
de douleur et d’angoisse générale.

“Nous avons entendu”, raconte le 
P. Porfirio Fernàndez, o.m.i., 
“Serviliano Riano murmurer en 
passant devant la cellule du P. 
Martin: ‘Donnez-moi l ’absolution, 

mon heure est arrivée’. Par la petite ouverture pratiquée 
dans la porte, je le vois dans la file de la nef On demande 
des volontaires pour monter les déjeuners. Je profite de 
l ’occasion pour pouvoir lui dire adieu. ‘Si tu vois mes 
parents, salue- les’. Ils l ’emmenèrent. J ’aifait sa commis- 
sion à Prioro.”

Porfirio fut le dernier à voir le martyr ce matin-là. Ce qu’il 
raconte est aussi simple qu’émouvant. Il y a de la sérénité 
dans le visage de Serviliano; il est en paix avec Dieu et 
c’est à Lui qu’il s’offre. Il se souvient de sa famille bien- 
aimée, mais Porfirio devra attendre encore deux ans et demi

Martire de 
Serviliano 

Riano, 
o.m.i. 

8-11-36. 
Soto de 

Aldovea

grand théologien.

' uw?
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Martvre de 
13 Oolates.

28-11-36.
Paraquellos

pour leur donner la nouvelle et embrasser ses parents affli- 
gés mais fiers de ce témoin glorieux.

Le 28 décembre 1939, on déterra les cadavres de ceux qui 
étaient tombés pour Dieu et pour l’Espagne à Soto de 
Aldovea, près de la borne milliaire, et parmi eux celui de 
Serviliano Riano qu’on a pu identifier gràce à un document 
qu’il avait dans une poche de son vètement. Son corps, 
comme celui des autres, fut transporté au cimetière des 
martyrs de Paracuellos de Jarama. Leurs dépouilles se trou- 
vent à la tète de la grande tombe qui se trouve à l’entrée du 
cimetière, dans la zone qui s’étend sur la gauche, en haut 
près de la chapelle.

Serviliano méritait, selon les mots de son instituteur, d’ètre 
appelé “un saint Louis de Gonzague”. Souvent, enfant, il 
allait à l’église et demeurait de longs moments immobile, 
en silence. Il fit sa première communion à 6 ans et demi et 
communiait tous les dimanches et jours de fète. Lorsque le 
maitre demandait à ses élèves ce qu’ils feraient plus tard, 
Serviliano donnait toujours la mème réponse: “Je serai mis- 
sionnaire!” Et il fallait voir l’enthousiasme du gamin cha- 
que fois qu’on exposait l’oeuvre de l’Espagne en 
Amérique, ou qu’on analysait l’oeuvre de l’Eglise en Inde; 
pour notre petit missionnaire, c’était la mission suprème à 
laquelle il aspirait et désirait se consacrer.

Il fit profession le 15 aout 1933 comme Missionnaire Oblat 
de Marie Immaculée. Le jeune scolastique qui arrivait à 
Pozuelo cet été-là avait ces mèmes traits caractéristiques 
dont parlait le maitre d’école de son village, “un saint 
Louis”, un jeune qui, s’adonnant avec ardeur à sa formation 
et à sa sanctification, apportait à l’étude une application 
plus que certame. Serviliano était humble, simple, jovial et 
ouvert.

Lors de l’évacuation des prisonniers de la prison Modelo, 
quinze Oblats furent conduits à la prison San Antón. Deux 
d’entre eux, le P. Delffn Monje et le scolastique Juan José 
Cincunegui, partirent avec 58 prisonniers pour Paracuellos 
le 27 novembre à 23h. Ils furent sauvés de l’exécution à la
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toute demière minute par un capitaine de cavalerie qui pas- 
sait par là avec son escadron. Celui-ci obligea les miliciens 
à conduire les prisonniers à la prison militaire d’Alcalà de

Soto de Aldovea

Henares. A l’aube du jour suivant, le 28 novembre, treize 
Oblats qui demeuraient encore à la prison San Antón pre- 
naient eux aussi le chemin du témoignage suprème. Ce sont 
les PP. Francisco Esteban, Provincial, Vicente Bianco, 
Supérieur de Pozuelo, et Gregorio Escobar, les scolastiques 
Juan José Caballero, Justo Gii, Publio Rodriguez, José 
Guerra, Daniel Gómez, Clemente Rodriguez, Justo 
Fernàndez, et les Frères coadjuteurs Àngel Bocos, 
Marcelino Sànchez et Eleuterio Prado.

Tous prirent la route d’Aragon, mais en arrivant à un 
embranchement on se dirigea vers le village de Barajas, 
pour le traverser et arriver ensuite à la rivière Jarama. Au 
pont, on tourna vers la gauche par la route qui suit le bord 
de la rivière, et au pied des collines, à l’endroit connu sous 
le nom de Paracuellos, le groupe s’arrèta et Fon fit descen- 
dre les prisonniers à proximité de la route.

Nous disposons d’un témoignage exceptionnel, celui d’un 
habitant de Paracuellos, Gregorio Munoz, phalangiste, qui 
fut présent à toutes les exécutions et dut, comme punition, 
creuser les fosses et enterrer les cadavres. Gregorio affirme:



“Je suis tout àfa it sur que le 28 novembre 1936, un prètre 
ou religieux demanda aux miliciens la permission de dire 
un mot d ’adieu à tous ses compagnons et de leur donner 
Vabsolution, gràce qui lui fut accordée. Ce prètre ou reli
gieux embrassa chacun de ses compagnons qui, à genoux 
sur le sol, recevaient l'absolution, ou au moins, (dit-ilpour 
répondre à des questions insistantes sur ce point), il faisait 
sur chacun d ’eux le signe de la croix comme lorsqu’on 
absout un pénitent en confession. Après qu ’il eùt terminò, il 
prononga à voix haute ces mots: ‘Nous savons que vous 
nous tuez parce que nous sommes catholiques et religieux; 
nous le sommes. Mes compagnons et moi nous vous par- 
donnons de tout coeur’C

Quelques instants plus tard, les prisonniers tombaient iner- 
tes fauchés par la décharge des fusils et ils remettaient leur 
àme à Dieu.

Le P. Emilio Alonso, o.m.i., après un soigneux examen du 
témoignage de Gregorio Munoz, affirma qu’il le considé- 
rait comme tout à fait digne de foi et ajouta que Gregorio 
donnait de ce prètre la description suivante: “Agé de cin- 
quante ans environ, vètu de noir, plutót petit et un peu 
c h a u v e C’est là le portrait du P. Esteban. De plus, nous 
qui avons eu la chance de connaitre notre vénérable martyr, 
nous savons que le geste de demander la permission pour

Cimetière de Paracuellos: Caveau des 13 Oblats

17



l’adieu et l’absolution finale convient tout à fait à l’homme 
qu’était le P. Esteban: un esclave du devoir, d’aspect impas- 
sible, immuable jusqu’à la mort. Lui seulement était capa- 
ble, en ces minutes terribles, d’affronter ses bourreaux pour 
leur demander la permission de donner une absolution et 
d’adresser à chacun un dernier mot d’adieu: le dernier 
devoir qu’il remplit envers ses frères comme prètre et supé- 
rieur.

La fosse commune de Paracuellos, où reposent les 
dépouilles des Oblats, se trouve à l’entrée du cimetière à 
gauche, vis-à-vis du troisième lampadaire.

P. Francisco 
Esteban 

Lacal, 
o.m.i. 

Vice 
Provincial

Au scolasticat de San Giorgio 
Canavese, près de Turin, où il fit sa 
théologie, se trouve un rapport de 
ses supérieurs dans lequel on peut 
lire à son sujet: “Esprit religieux 
irréprochable. Sans aspérités dans 
ses relations. Avant tout un homme 
esclave du devoir” \ ardent dans tou- 
tes les missions que l’obéissance lui 
confia, prètre et religieux modèle, 
austère, animé d’un grand zèle mis- 
sionnaire envers les pauvres. S’il 
fallait signaler une seule de ses 

nombreuses vertus, on pourrait dire que le P. Francisco 
Esteban était un homme d’une discipline sans faille, 
comme si c’était chez lui une seconde nature. Il fut durant 
toute sa vie un soldat du Christ, un homme tout donné au 
devoir sacré de sa vocation et de son destin.

En raison de sa proximité de Madrid, lors des grandes fètes 
de l’Église, il venait à Pozuelo et passait un temps avec la 
communauté. Sa dernière visite au scolasticat de Pozuelo 
fut pour la Semaine sainte de 1936. Sans doute que le 
Provincial se rendait compte que le scolasticat était la 
demeure de beaucoup de saints modestes, sans prétention, 
que c’était une maison de formation et de sanctification. 
Tous, en recevant sa bénédiction, savaient qu’ils avaient 
devant eux un Provincial qui était un authentique serviteur
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de Dieu, d’une profonde vie spirituelle, et d’une rectitude à 
toute épreuve.

Le Pére Esteban, orné de tant de vertus, était un religieux à 
la fois lointain et proche, très sensible et humain avec cha- 
que Oblat, mais en mème temps exigeant avec lui-mème et 
inflexible devant le devoir. Quelqu’un l’a comparé au fon- 
dateur des Oblats, saint Eugène de Mazenod; comme lui, il 
savait manifester une profonde amitié, mais il se montrait 
inflexible devant le devoir, d’une discipline qui confinait à 
rhéroi'sme et en mème temps d’une charité sublime. Qui ne 
se souvient du fait que raconte le P. Monje, alors qu’il était 
prisonnier à Modelo, à la fin d’octobre et en novembre 
1936? Il faisait froid, très froid cette année-là; le P Esteban 
regut en cadeau un paletot pour le soulager des rigueurs du 
climat. Voyant que le P. Monje passait les jours et les nuits 
à grelotter, il lui remit ce paletot neuf. Le P. Esteban conti
nua comme si de rien n’était à faire face aux intempéries 
jusqu’à sa mort.

A la déclaration de la guerre civile, le destin commence à 
s’acharner sur lui. Vètu comme un simple civil, il pour- 
suit son apostolat sans broncher. Le 19 juillet 1936, sont 
détenus au noviciat de Hortaleza (des Soeurs de la Ste- 
Famille de Bordeaux), les PP. Pavillet et Astier, malgré 
leur nationalité frammise. La révolution balaie tout sur 
son passage. Que serait-il arrivé aux novices de la Ste- 
Famille et aux soeurs? Cela préoccupe grandement le P. 
Esteban. Il apprendra plus tard que toutes sont saines et 
sauves.

Vendredi 9 aout. Les milices populaires de la culture jettent 
le P. Esteban à la rue et s’emparent de la résidence centrale 
des Oblats de Diego de Leon à Madrid. Réfugié avec dix 
scolastiques dans la “Pensión San Jerónimo”, il sort conti- 
nuellement pour ses activités pastorales. “Ne sortez pas 
tant, prenez soin de vous”, lui disait Dona Petra, l’àme tuté- 
laire des Oblats en ces jours troubles. “C ’est mon devoir”, 
répond-il. Le 15 octobre, il est arrèté avec ses Oblats. 
Lorsque la police exige leurs documents, il réplique: “Je 
réponds d ’eux tous. Je suis prètre catholique, nous avons
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été expulsés de notre couvent et c ’est pour cette raison que 
nous nous trouvons ici”. Homme sans tache et sans peur, 
intègre et de sang froid, d’un courage téméraire, il ne se 
rend pas devant le danger. Pour tous il a une parole 
d’encouragement et de consolation.

Dans la prison, il se retrouve avec d’autres Oblats qui ont 
été arrétés ailleurs et partage avec eux tous les longues 
journées angoissantes, la nourriture mauvaise et très peu 
abondante. A tous il donne des paroles de consolations et 
avec eux tous il prie. Il a été le pasteur courageux qui a pris 
soin de ses brebis jusqu’à la fin. Fidèle à lui-mème, il est 
tombé comme un soldat du Christ, encourageant les siens 
au martyre qu’il a souffert avec eux en ce matin de novem
bre en proclamant “Vive le Christ Roi!”

Scolasticat intemational de Rome à venir d’Espagne.

En 1908, il re^oit sa première obédience pour le juniorat 
d’Urnieta. En 1911, il est nommé économe et maitre des 
novices des Frères coadjuteurs et a inauguré le noviciat de 
Las Arenas. Le 15 aout 1917, il devient premier supérieur 
espagnol du juniorat d’Urnieta. A partir de cette date, le P. 
Bianco sera supérieur jusqu’à sa mort; c’est lui qui inaugu
rerà le noviciat de Las Arenas. A l’été de 1932, il deviendra 
supérieur du scolasticat Notre-Dame del Pilar et le sera 
jusqu’à son glorieux martyr. En deux mots, nous pouvons 
dire que c’est à lui que tout est du.

P. Vicente
R l o n n n

Su

“Le saint Pére Bianco”, comme 
avaient souvent l’habitude de 
l’appeler les Oblats d’Espagne en 
parlant de ce religieux. Il fait figure 
de symbole de la vie de la 
Congrégation chez nous.

Le P. Vicente Bianco a été le pre
mier junioriste à Soto, en Espagne, 
en 1895; puis le premier novice à 
Notre-Dame de l’Osier, en France, 
provenant de la maison d’Urnieta, 
et enfin le premier scolastique du
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D’un profond esprit religieux, Oblat exemplaire, il est pas- 
sionné par les dévotions au T.S.Sacrement et à la Vierge 
Immaculée, dévotions qu’il sut inculquer à ses sujets. 
“L ’homme du chapelet”, disait de lui un jeune Oblat; de 
fait, toujours et partout il avait le chapelet à la main. 
Combien de chapelets ne disait-il pas, le saint pére Vicente?

Si les premières années furent des temps ardus, au temps de 
la République, les difficultés se multiplièrent. Mais le P. 
Bianco, par son exemple et ses prières, eut une seule poli- 
tique: maintenir entre ses religieux la concorde, la charité, 
et favoriser la formation spirituelle et intellectuelle de cette 
jeunesse qui lui avait été confiée. Selon le témoignage una
nime de tous les Oblats qui Pont connu ou ont eu à traiter 
avec lui, tous tenaient le P. Bianco pour un saint. Sa dévo- 
tion et sa piété édifiante dans la célébration de la messe, 
dans ses visites au T.S.Sacrement, dans la prióre fréquente 
à l’Immaculée et au chapelet le confirment.

Le 18 juillet 1936, il arrive à Pozuelo, venant du noviciat 
où il avait prèché la retraite de préparation aux premiers 
voeux des novices. Le lendemain, premières fouilles du 
couvent; le 22, toute la communauté de Pozuelo est aux 
arrèts. Le 23 à l’aube, les miliciens permettent aux reli
gieux de se rendre à la chapelle et de “communier pour 
quelques instants”. Le P. Bianco, qui commence la 
consommation des Saintes Espèces, n’en peut plus, son 
courage semble manquer. “Que va-t-il arriver à cette mai
son, disait-il au P. Monje, surtout maintenant que nous n ’a- 
vons plus le Seigneur avec nous?” Et il pleurait sans pou- 
voir se consoler.

Cet abattement devait durer jusqu’à son séjour à la prison 
Modelo, des mois plus tard, et surtout à San Antón, jusqu’à 
quelques jours avant de souffrir le martyre. Le P. Bianco 
recouvrit alors son optimisme, comme s’il pressentait la fin 
de sa carrière mortelle et de ses souffrances. Il encourageait 
les autres à faire face à la persécution croissante et à bien 
mourir. Quelle accolade intime durent se donner les PP. 
Bianco et Esteban avant de mourir sous les balles, le 28 
novembre 1936.
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Scolastique

Gregorio
Escobar
Garcia,

o.m.i.
Prètre r  i

A Page de cinq ans, Gregorio 
vivait avec son grand-pére. Il était 
chargé de donner l’aumòne aux 
pauvres qui frappaient à leur porte. 
Un jour, un pauvre, àgé, arri ve et 
re?oit comme les autres l’aurnóne. 
Il s’arrète, le fixe avec douceur et 
lui dit: “7w seras un saint

A six ans, Gregorio entre au jardin 
d’enfance des Soeurs de la Charité 
de Sainte-Anne, à Estella. “C ’était 
un enfant exemplaire, silencieux,

obéissant, respectueux des Soeurs et pas du tout querel- 
leur”, a dit un témoin. Lorsqu’en raison de son àge il dut 
quitter l’établissement, il y resta comme enfant de choeur, 
donnant le mème bon exemple: toujours sérieux, ponctuel, 
à 7h du matin, malgré la neige et la pluie, il n’a pas man- 
qué un seul jour. Sa fa^on de faire la génuflexion et le res- 
pect avec lequel il servait la messe inspiraient la piété.

L’abbé José Maria Sola lui paya un habit et le voyage à 
Urnieta, vu la pauvreté de son pére, sacristain de la parois- 
se Saint-Pierre.

“Je pense à toutes les circonstances qui ont préparé ma 
première entrée au juniorat d ’Urnieta, et cela me sert pour 
me convaincre que Dieu me veut ici. Et si ce n ’est pas le 
cas, pourquoi sont demeurées vaines les démarches qu ’on 
afaites pour me faire entrer au séminaire? Pourquoi, lors- 
que vous vous ètes adressé à Javier, chez les Jésuites, on a 
répondu qu ’il n ’y avait plus de place? Il n ’y a pas de doute, 
Dieu me veut ici et non ailleurs. Il me donnera les forces 
nécessaires

C’est en ces termes qu’au noviciat il écrivait à l’abbé José 
Maria en avril 1930.

C’est également à l’abbé José Maria qu’il écrit, en date du 
26 mai 1936: “Enfin, la nouvelle que vous avez attendue 
durant douze ans. Ce matin, f a i  été approuvé à Vexamen
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Juan José 
Caballero 

Rodriguez, 
o.mJ. 

Sous-diacre

canonique pour le sacerdoce que je recevraì, si Dieu le 
veut, le 6 juin p r o c h a in Cet abbé Sola a envoyé à Pozuelo 
copie des lettres de Gregorio y ajoutant:

“Je conserve l ’image-souvenir de son ordination sacerdo
tale. C ’est une photographie de la Vierge del Puy où on lit: 
‘En tes mains, Mère très aimante del Puy, d ’Estella, je  
remets le sacerdoce que j ’ai regu de celles de ton Fils. 
Gregorio Escobar. Souvenir d ’un jour mémorable’. J ’ai 
voulu la conserver. Elle illustre bien des vertus et demeure 
cornute souvenir des débuts si simples de cette vocation qui, 
avec la correspondance à la gràce, a culminé avec le mar- 
tyre. Je suis satisfait en pensant qu ’il n ’oubliera pas dans 
le del celui qui lui a fa it faire le premier pas pour y mon- 
ter si glorieusement

Et ainsi fut fait. Gregorio ne savait, ni ne pouvait savoir que 
dans la solitude des rives du Jarama, avec la palme du mar- 
tyre, l’attendait sa très aimante Vierge del Puy pour le 
conduire au ciel.

En Juan José, on découvrait le pro- 
totype de PEstremadurien: sérieux, 
prudent, réfléchi, méthodique, 
entreprenant. De tempérament fleg- 
matique, il inspirait le calme, la 
réflexion et l’esprit de décision 
devant quelque entreprise que ce 
soit malgré les difficultés, toujours 
avec sérénité, sans le céder à qui- 
conque dans Peffort; d’un contact 
très agréable, affectueux, mais avec 
dignité et débordant de charité. Au 
scolasticat, il était désigné pour 

aborder les missionnaires et les visiteurs, et leur demander 
une aide financière pour soutenir les projets des scolasti- 
ques. Il le faisait à merveille avec un aplomb et une maitri- 
se de soi, d’une manière naturelle qui nous captivait tous.

Juan José songeait aux missions. Il se tenait en contact épis- 
tolaire suivi avec tous, évèques, pères et frères missionnai-
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Justo Gii 
Prado, 

o.m.i. 
Sous-diacre

Publio
Rodriguez
Moslares,

o.m.i.

res. Les séances ou soirées au scolasticat se multipliaient, 
gràce à quoi on vivait dans une ambiance missionnaire 
intense. Il en était rame. Il eut l’idée de publier une revue 
missionnaire et de célébrer une Semaine des Missions. Le 
raz de marèe révolutionnaire et la guerre civile vinrent 
réduire à néant ses projets, ses travaux et tous ses rèves 
apostoliques.

Bien tòt, Justo donna des signes de 
vocation religieuse, mais la condi- 
tion humble de ses parents ren- 
voyait d’année en année sa déci- 
sion. Une fois de plus, le pieux prè- 
tre navarrais, l’abbé José Maria 
Sola intervint, tout comme pour 
Gregorio Escobar, et Justo put 
entrer au juniorat d’Urnieta et com- 
mencer des études qui auraient du 
se terminer avec l’ordination sacer
dotale.

De caractère docile et simple, bon étudiant, grand tra- 
vailleur, joyeux, doué d’un remarquable esprit de cordiali- 
té, Justo avait deux autres caractéristiques: un grand intérèt 
pour la musique et une passion pour les missions lointaines, 
qu’il mit à profit en travaillant avec ardeur à l’Académie 
des missions, en compagnie de son bon ami Juan José 
Caballero. Quelle paire de missionnaires ils formaient! 
Nous avons eu là deux héroi'ques et glorieux témoins de la 
foi.

Voilà un homme de caractère 
ouvert, curieux, enjoué, simple, 
affectueux, compatissant, ami de 
tous. Attaché à la vocation oblate et 
missionnaire pour laquelle il dut lut- 
ter face à la résistance de sa mère 
qui l’aimait beaucoup et face aux 
circonstances très défavorables de 
ces années-là. Il aimait la musique 
et spécialement la poésie; son aisan-
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ce dans la versification était telle que souvent il écrivait à 
sa famille en vers tout comme s’il s’était agi d’écrire en 
simple prose.

“J ’ai abordé de près votre neveu, écrivait le curé de 
Frómista à l ’abbé Félix Moslares, et j ’ai compris qu’une 
grande vocation l ’habite et qu’il désire ardemment devenir 
missionnaire, mais Oblat. C’est dans cette Congrégation et 
non dans une autre qu’il a décidé d ’entrer”. “C’est aussi 
ce que disait ma mère, écrit la mère de Publio, et elle 
m ’encourageait et me disait qu 'elle serait très contente si 
son petit-fils suivait une si belle vocation”.

Sa mère le conduisit donc à Urnieta et plus tard au noviciat 
de Las Arenas, au cours de l’été 1931. Publio lui remit en 
cette occasion sa croix de junioriste en lui disant: 
uEmbrasse-la souvent et, quoiqu’il advienne, pense que 
tout ce que nous souffrons, c ’estpour Lui. Meme si ga nous 
semble beaucoup, ce sera très peu en comparaison de l ’a- 
mour qu ’Il a pour nous et de ce qu ’Il a soujfert pour nous”. 
Étant donné son esprit ouvert et rempli de bonté, Publio 
était un rassembleur au scolasticat.

José
Guerra
Andrés,

o.m.i.

Lorsque José revint à la maison en 
juin 1931, à la suite de l’incendie 
des maisons religieuses, sa mère 
pensa qu’on n’ouvrirait pas de nou- 
veau le juniorat d’Urnieta. Elle le 
pla9a comme apprenti charpentier 
dans un atelier de Leon. José sentait 
que cette mesure compromettait sa 
détermination de devenir mission
naire. Il passait la journée, du matin 
au soir, assis sur un banc du jardin, 
récitant son chapelet.

Le jeune José, de caractère pacifique et joyeux, se divertis- 
sait gràce à la peinture. Ses moments libres et ses vacances, 
il les consacrait à cet art, pour lequel il avait en fait de réel- 
les dispositions. Jamais la bonne humeur ne le quittait. On 
garde de lui le souvenir d’un homme de prière.
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Daniel
Gómez
Lucas,
o.m.i.

Clemente
Rodriguez

Tejerina,
o.m.i.

Justo
Fernàndez
Gonzàlez,

o.m.i.

Depuis sa tendre enfance, Daniel 
était simple et affectueux, disponi- 
ble à bien des travaux; tant à la 
maison qu’à Urnieta, il ne refusait 
pas les tàches domestiques. Il 
apportait son aide en tout avec la 
meilleure bonne volonté. Joyeux, 
sportif; on admirait son habileté à 
la pelote basque. Il se souvenait 
beaucoup de son cousin mission- 
naire, le grand pelotari d’Urnieta, 
le P. Simeón Gómez, o.m.i. Daniel 

conservait chez lui quelques modestes trophées gagnés à 
Urnieta. Son dynamisme était contagieux; où il se trouvait, 
on sentait toujours la joie, et sa bonne humeur dominait la 
situation. Silencieux et très appliqué à l’étude, pieux. Un 
bon compagnon.

“...et dans un jardin fertile 
de VEspagne endolorie, 
repose mort un martyr: 
le meilleur de tes frères.”

Ainsi chante en son livre “Jardin 
Fermé”, le poète Mariano Martin, 
o.m.i.; il envoyait cette poésie à 
Miguel Rodriguez, o.m.i. Cela 
devait en effet se passer ainsi.
Cette famille de “la maison du 
coirì\ de douze enfants, donna à 
FÉglise trois Soeurs de la Sainte Famille de Bordeaux, 
deux Capucins et deux Oblats. Elle méritait que la bonté de 
Dieu lui accorde la gràce d’un martyr, tei que le pieux 
Clemente, aussi humble qu’une violette, obéissant, servia
t e ,  débordant de charité et animé d’un profond esprit reli- 
gieux.

Sur les sommets de Huelde, dans la région des Pics 
d’Europe, croissent, prometteuses, l’innocence et la can- 
deur d’un jeune gargon. Il porte le prénom de Justo, comme 
ce tout jeune homme de Complutum, qui avec son frère
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Pastor refusa d’adorer l’Empereur, 
les deux devant mourir martyrs. 
Justo aussi un jour refusa: ne
veux plus retourner avec les brebis, 
je  veux ètre prètre comme Thomas” 
(son frère Oblat). Cette famille 
chrétienne de Huelde devait don- 
ner à l ’Église huit religieux. 
“C ’était un enfant prédestiné. J ’ai 
entendu mes frères dire que, tout 
jeune enfant, il était déjà tellement 
angélique que jamais il ne consen- 

tit à ètre embrassé”, écrit la plus àgée de ses soeurs, Sr 
Alfonsa, de la Ste-Famille de Bordeaux.

Ce montagnard élancé, souriant, affable, fait pour le climat 
des Pics d’Europe, se sentait mal à l’aise dans le milieu de 
Pozuelo; il se mettait pieds nus pour jouer à la pelote bas- 
que. Sa sainte mère Maria, lorsqu’elle ne pouvait plus que 
réciter le chapelet, l’invoquait: “Mon martyr Justo". C’est 
à Justo et à ses compagnons martyrs que Sr Alfonsa attri- 
bue une guérison miraculeuse en faveur d’une de ses 
malades de la clinique du Dr Gàlvez, de Malaga. Elle 
signale en outre, un autre guérison humainement inexplica- 
ble survenue quatre ans plus tòt dans la clinique de San 
Ignacio de Loyola, de San Sebastiàn, alors qu’elle y tra- 
vaillait.

/
Angel

Bocos,
o.m.i.
Frère

coadjuteur

Depuis les hautes prairies de 
Valderredible, dans les monts 
Cantabriques, un Ange a volé 
jusqu’au couvent d’Urnieta. Il n’a 
pas d’instruction, mais il veut se 
donner à la Congrégation en qualité 
de Frère coadjuteur. Il fera profes- 
sion une année plus tard.

Destiné à la maison de Diego de 
Leon, à Madrid, dix ans plus tard il 
partait pour V Italie où il devait 
demeurer plusieurs années, pour se retrouver à Lyon en
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1922. En 1926 on le trouve à Urnieta. Partout où il est passé 
il a laissé le souvenir impérissable du Frère espagnol à la 
longue barbe, d’une grande humilité et toujours animé 
d’une grande charité.

Marcelino
Sànchez

Fernandez,
o.m.i.
Frère

coadjuteur

Sa première destination, après sa 
profession religieuse en 1930, fut le 
noviciat de Las Arenas. A la fin de 
cette année-là, se rendaient à 
Pozuelo les fondateurs du scolasti- 
cat; il accompagna cette expédition 
d’avant-garde pour remplir dans 
cette nouvelle maison les charges de 
portier, postier, commissionnaire, 
tout en étant responsable du pou- 
lailler et du colombier.

Travailleur infatigable, il était d’une 
grande délicatesse avec les scolastiques. Il leur rendait tou- 
tes sortes de Services avec des signes évidents d’affection. 
Attaché au chapelet et d’une piété très solide, il fut pour les 
scolastiques l’exemple d’une profonde humilité et d’une 
inlassable charité.

Eleuterio
Prado

Villareal,
o.m.i.
Frère

coadjuteur

On l’appelait “Teyfn”, un enfant plein de charme dans ses 
jeux, dans ses relations avec sa famille et d’une fa?on spé- 
ciale avec les enfants. Il avait l’habitu- 
de de “jouer au prètre” et de “célébrer 
la messe”. Il aurait aimé ètre un jour 
missionnaire Oblat comme son frère 
Màximo, mais vu les difficultés qu’il 
rencontrait en classe, il choisit de deve
nir Frère coadjuteur. Il pronon^a ses 
premiers voeux en avril 1935 et retmt 
sa première obédience pour Pozuelo.

De tempérament joyeux, amoureux du 
travail, d’une grande humilité, très 
affectueux. Les Oblats avaient en lui 
un ébéniste consommé malgré son jeune àge. Il était surtout 
d’une grande affabilité et d’une piété édifiante.
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Retour au 
Scolasticat

La Croix des 
Martyrs

En juillet 1939, à la fin de la guerre civile, la maison de 
Pozuelo fut remise aux Oblats par les militaires qui 
l’avaient employée comme quartier général durant les com- 
bats dans ce secteur près de Madrid. Le scolasticat pouvait 
renaitre.

Mais quelle désolation n’éprouva-t-on pas en retrouvant les 
environs de Pozuelo, auparavant parsemés de villas et de

Le Scolasticat de Pozuelo

belles propriétés; la plupart de ces demeures n’avaient dés- 
ormais ni portes ni fenétres. Les bombes et les horreurs de 
la guerre avaient laissé leurs marques. Autour du scolasti
cat, toutes les maisons étaient complètement détruites. 
Seuls avaient échappé à la mine le collège des Soeurs de 
St-Joseph de Cluny, protégé par l’ambassade de France dès 
le début de la guerre, et le couvent des Oblats.

Le 28 novembre 1939, jour du troisième anniversaire du 
martyre des treize Oblats à Paracuellos, on célébra à 
Pozuelo des funérailles solennelles pour commémorer tous 
ceux qui étaient tombés durant cette guerre atroce. A 
10h30, on chanta une partie de V Office divin, sui vi de la 
messe avec diacre et sous-diacre, et de l’oraison funèbre.
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On procèda ensuite 
à l’érection d’une 
croix comme 
monument provi- 
soire dans la cour 
de la fagade nord 
de rédifice. Le 
Pére Supérieur 
bénit la croix, 
donna l’absoute, 
puis la chorale du 
scolasticat chanta 

le “De Profundis”. Participèrent à la cérémonie, en plus de 
la communauté oblate de Pozuelo, la plus grande partie des

La croix érigée 
à Pozuelo 
à la mémoire 
des 22 martyrs.

Nom de la rue en souvenir des oblats martyrs.



parents et familles des martyrs, de nombreux amis de 
Madrid et une foule de gens de Pozuelo.

Dès le premier jour, cet endroit, marqué par la croix, fut le 
lieu choisi des scolastiques; ils y priaient les “Heures”, 
beaucoup y récitaient le chapelet. C’est là que se réunissait 
la commimauté tous les samedis soirs pour le chant du 
Salve Regina.

Conclusion. Combien de souvenirs, de larmes, de chants et de prières 
pour les martyrs oblats se trouvent symbolisés et comme 
rassemblés dans cette croix! C’est à partir de ce moment 
que tous ont eu le sentiment et la conviction que les Oblats 
tombés durant la guerre sont des martyrs. La municipalité 
de Pozuelo elle-mème, faisant sien le sentiment des habi- 
tants du lieu, donna le nom de “Màrtires Oblatos” à la rue 
qui, du coté est, descend vers la route qui conduit à Madrid.
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HÉRITAGE OBLAT
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7. Des Oblats, Témoins de la Foi: 1831-1997 
Soixante-huit Oblats qui ont perdu la vie en lien 
avec leur ministère.

8. Cavaliers du Christ, des Oblats au Texas
Premières chevauchées missionnaires des Oblats 
au Texas et au Mexique

9. Martyrs Oblats d’Espagne
Vingt-deux Oblats tués en 1936 pendant les troubles 
d’Espagne.

10. Frères Oblats aux Glaces Polaires
L’épopée de Frères oblats, missionnaires exceptionnels.

11. Oblats Victimes au Grand Nord Canadien
Cinq Oblats tués dans les missions du Nord Canadien

12. Cinq Oblats de La Brosse
Pris dans les drames de la Deuxième Guerre mondiale 
cinq Oblats sont exécutés

13. Des Oblats Résistants en Allemagne
Quarante-deux Oblats allemands ont souffert pour 
leur résistance au nazisme

14. Oblats au Bord du Mékong
Alors que le communisme prend pied au Laos, 
six missionnaires oblats sont exécutés.
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