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Les moments forts de la commémoration de nos trois martyrs ont été la veillée de prière du 
samedi 14 novembre et la liturgie solennelle du 15, présidée par Mgr Hristo Proykov, 
l’évêque de notre diocèse de rite byzantin, et concélébrée par les sept pères assomptionnistes 
présents et un jeune prêtre salésien.  
 
Le samedi 14, dans l’après midi, il y a eu aussi un moment convivial très riche.  
Un groupe de jeunes a sillonné Plovdiv Un groupe de jeunes a sillonné Plovdiv Un groupe de jeunes a sillonné Plovdiv Un groupe de jeunes a sillonné Plovdiv à la recherche des différents lieux où nos trois 

martyrs ont laissé des traces de leur passage : la place  où le Pape Jean Paul II  les a déclarés 
bienheureux en 2002, la cathédrale où Pavel et Josaphat ont été baptisés et où les fidèles 
allument des cierges et prient par leur intercession ; le centre où les élèves de notre frère 
professeur à l’Université - Josaphat ont construit une statue en son honneur.  
Dans chaque endroit, les jeunes ont déposé un bouquet de fleurs et nous avons prié.Dans chaque endroit, les jeunes ont déposé un bouquet de fleurs et nous avons prié.Dans chaque endroit, les jeunes ont déposé un bouquet de fleurs et nous avons prié.Dans chaque endroit, les jeunes ont déposé un bouquet de fleurs et nous avons prié.    
 
Ensuite, la projection d’un film documentaire sur les camps de concentration en Bulgarie 
pendant le régime communiste a éclairé les jeunes sur les dures réalités vécues par les 
bienheureux martyrs et par tous ceux qui ont alors connu l’épreuve de la prison et des camps.  
Avec les frères et sœurs qui nous ont rejoints de Roumanie, nous avons pris le temps d’un 
échange fraternel sur la vie de la « Mission d’Orient» européenne.  
 

Un  dîner  fraternel offert par nos pères AA a réuni les jeunes, les pères et les sœurs. 
 

L’adoration  dans l’Eglise préparée par le P. Claudio : première partie à l’aide de diapositives 
pour prier avec des textes du P. Emmanuel d’Alzon, avec des images de personnes, des 
messages de paix et d’amour ; deuxième partie en silence.  
C’était un moment fort devant le Saint Sacrement où j’ai senti la présence de nos frères 
martyrs, l’union de la terre et du ciel, dans une même famille. 
 
15 novembre – dimanche : Participation à la divine  liturgie célébrée par Mgr. Christo. 
 

 

Cette belle et riche liturgie avec les prières, 
les litanies, les chants magnifiques nous 
ont  portés vers le ciel et ont rempli nos 
cœurs de la présence du Christ.  
L’évangile: Le bon Samaritain 
Dans son homélie, Mgr. Christo nous a 
invités à l’écoute de la Parole, à nous 
demander, non pas qui est mon prochain, 
mais de quoi mon prochain a besoin, non 
pas qu’est-ce qui va m’arriver, mais: « Va, 
et fais de même ». 

 



 
Après la messe, les enfants ont présenté une pièce de théâtre sur la vie de nos frères 
martyrs,  préparée par nos sœurs. 
 
Un pot d’amitié avec tous les participants à la messe noua a réunis dans la grande salle des 
Pères, où le Monseigneur a salué  les frères, les sœurs, les fidèles. 
 
Nos frères Pavel, Kamen et Josaphat n’ont pas hésité à être de bons Samaritains et d’être 
lumière pour les hommes jusqu’au sacrifice de leur vie. Ils témoignent pour nous du 
courage et de l’amour avec lesquels  nous pouvons parler de Dieu. 
 
 
Qu’est-ce qu’ils nous apprennent à nous les Oblates d’aujourd’hui, nos frères martyrs?  
L’amour des autres ! Le courage !  La générosité ! Porter sa croix dans les souffrances les 
plus difficiles ! La disponibilité !   
Chaque sœur a la liberté d’examiner et de voir ce dont elle le plus besoin dans sa vie et 
dans son travail pour le Règne de Dieu, par amour de Dieu et du prochain. 
 
 

Bonne route avec le Seigneur, en vraies filles de l’Eglise et artisanes d’unité, en cette 
année où nous fêtons le bicentenaire de la naissance de notre fondateur, le Père Emmanuel 
d’Alzon. 

 
Sr Monica Ante 


