
Bienheureux Kamen, Pavel et Josaphat 

 
   

Le 26 mai 2002, le pape Jean-Paul II, en visite apostolique en Bulgarie, béatifia les pères Kamen Vitchev, Pavel 

Djidjov et Josaphat Chichkov, les déclarant martyrs de la foi. 

 

Proclamation de la Béatification 
 

 

Après avoir écouté les traits biographiques des Serviteurs de Dieu, tous se lèvent. Seul, le Saint-Père 

reste assis et prononce solennellement - en italien - la formule de béatification, que Mgr Christo 

Proykov proclamera en bulgare : 
 

Nous, en accueillant le désir de nos Confrères Christo 

Proykov, Évêque titulaire de Briula, Exarque Apostolique de 

Sofia pour les Catholiques de Rite Byzantino-Slave résidents 

en Bulgarie, Georghi Ivanov Jovcev, Évêque de Sofia et de 

Plovdiv et Petko Christov, Évêque de Nicopoli, et de 

nombreux autres Frères dans l'Épiscopat et de nombreux 

fidèles, après avoir reçu l'avis de la Congrégation pour la 

Cause des Saints, avec notre Autorité Apostolique, 

nous proclamons que les vénérables Serviteurs de Dieu 

Kamen Vitchev, Pavel Djidjov et Josaphat Chichkov, à partir 

de maintenant, soient appelés Bienheureux et qu'on puisse 

célébrer leur fête, dans les lieux et d'après les règles établies 

par le droit, chaque année le 13 novembre. Au nom du Père 

et du Fils et du Saint Esprit. 

 

 

Et la foule - et plus particulièrement les Assomptionnistes présents - de répondre : Amen. 

 

C'est alors que deux jeunes s'avancent avec l'icône des nouveaux martyrs que le Saint-Père bénit.  

L'hymne des martyrs éclate une nouvelle fois. 

 

Homélie du Saint-Père Jean-Paul II 
 

La vie du chrétien est entièrement orientée vers ce mystère. De notre réponse fidèle à l'amour du Père, du Fils et 

de l'Esprit Saint dépend la réussite de notre marche ici-bas. 

 

Les trois prêtres assomptionnistes que j'ai eu la joie d'inscrire aujourd'hui parmi les Bienheureux étaient bien 

pénétrés de cette vérité : la cause pour l"Quelle les Pères Kamen Vitchev, Pavel Djidjov et Josaphat Chichkov 

n'ont pas hésité à donner leur vie, c'est la foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est l'amour pour le Christ, Fils de 

Dieu fait homme, auquel ils se sont donnés sans réserve pour le service de son Église. 

 

 L'essentiel est d'aller jusqu'à Dieu, en vivant pour lui, tout le reste n'est qu'accessoire.  Josaphat Chichkov 

 

Le Père Josaphat Chichkov affirmait : "Nous cherchons à faire le mieux possible tout ce qu'on attend de nous 

pour pouvoir nous sanctifier" ; et il ajoutait : "L'essentiel est d'aller jusqu'à Dieu, en vivant pour lui, tout le reste n'est 

qu'accessoire". Quelques mois avant l'infâme procès qui les condamna à mort, en même temps que l'Évêque 

Bossilkov, comme s'il entrevoyait ce qui les attendait, le Père Kamen Vitchev écrivait à son Supérieur provincial 

: "Obtenez-nous par la prière la grâce d'être fidèles au Christ et à l'Église dans notre vie quotidienne, afin d'être 

dignes de lui rendre témoignage quand viendra le moment". Et le Père Pavel Djidjov disait : "Nous attendons 

notre tour : que la volonté de Dieu soit faite !" 

 

En pensant aux trois nouveaux Bienheureux, je tiens à rendre hommage à la mémoire des autres confesseurs de 

la foi, fils de l'Église orthodoxe, qui ont subi le martyre sous le même régime communiste. Ce tribut de fidélité au 



Christ a uni les deux communautés ecclésiales en Bulgarie jusqu'au témoignage suprême. "Cela ne saurait 

manquer d'avoir un caractère œcuménique marqué. L'œcuménisme des saints, des martyrs, est peut-être celui 

qui convainc le plus. La voix de la communio sanctorum est plus forte que celle des fauteurs de division" (Tertio 

millennio adveniente, n. 37). 

 

En effet, comment la communion qui se réalise "en ce que nous considérons tous comme le sommet de la vie 

de la grâce, la martyria jusqu'à la mort" (Ut unum sint, n. 84), pourrait-elle ne pas être déjà parfaite ? N'est-elle 

pas cette "Communion la plus vraie avec le Christ qui répand son sang et qui, dans ce sacrifice, rend proches 

ceux qui jadis étaient loin" (cf. Ep 2, 13) ? 

 

La courageuse cohérence de vie des Pères Josaphat, Kamen et Pavel face à la souffrance et à la prison a été 

reconnue par leurs anciens élèves - catholiques, orthodoxes, juifs, musulmans -, par leurs paroissiens, par leurs 

confrères religieux et leurs compagnons de peine. En raison de leur dynamisme, de leur fidélité à l'Évangile, de 

leur service désintéressé de la nation, ils se présentent comme des modèles pour les chrétiens d'aujourd'hui, 

spécialement pour les jeunes de Bulgarie qui cherchent à donner un sens à leur vie et qui veulent suivre le Christ 

dans la vie laïque, dans la vie religieuse ou dans le sacerdoce. 

 

Puisse le dévouement tout particulier avec lequel les nouveaux Bienheureux ont accompagné les candidats au 

presbytérat être pour tous un stimulant : j'exhorte l'Église locale qui est en Bulgarie à envisager sérieusement la 

possibilité de fonder de nouveau un séminaire, dans lequel les jeunes, à travers une solide formation humaine, 

intellectuelle et spirituelle, pourront se préparer au sacerdoce ministériel pour le service de Dieu et de leurs 

frères. 

 

Le mystère de la Trinité nous révèle l'amour qui est en Dieu, l'amour qui est Dieu lui-même, l'amour avec lequel 

Dieu aime tous les hommes. "Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit 

en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle" (Jn 3, 16). Pour sa part, le Fils crucifié et ressuscité a envoyé 

l'Esprit Saint au nom du Père, pour qu'il nourrisse dans le cœur des croyants le désir et l'attente de l'éternité. 

 

Cette attente, les nouveaux Bienheureux l'ont vécue activement, eux qui jouissent maintenant de la 

contemplation apaisante de la Très Sainte Trinité. Nous nous confions à leur intercession en priant avec la Liturgie 

byzantine (Sexte : oraison finale) : 

 

"Dieu éternel, qui vis dans une lumière inaccessible... protège-nous, nous qui avons mis en toi notre espérance, 

comble-nous de ta grâce divine et adorable. Car c'est à toi, Père, Fils et Esprit Saint, qu'appartiennent le règne, 

la m"Jesté, la puissance et la gloire maintenant et toujours pour les siècles des siècles. 

 

Amen". 

 

Lire l'homélie intégrale de Jean-Paul II 

 

 

Le sens d'une béatification par le Postulateur, Bernard Holzer 
 

 

 

Le 11 novembre 1952, trois religieux assomptionnistes bulgares, les PP. 

Kamen Vitchev, Pavel Djidjov et Josaphat Chichkov, étaient fusillés pour 

espionnage au profit du Vatican, de la France et des États-Unis.  

 

De nombreux témoignages attestent du martyre et de la sainteté de ces 

hommes de Dieu. Pourquoi avoir introduit leur cause pour que leur 

martyre soit reconnu ?  
 

 

  

Un devoir de mémoire 
 

Dans le cas de ces martyrs, c'est la reconnaissance de la fidélité d'une Église inconnue et oubliée de beaucoup. 

C'est la reconnaissance envers des frères et des soeurs qui ont suivi le Christ, annoncé sa Bonne Nouvelle, donné 

leur vie à cause de lui. 

 

http://www.assomption.org/fr/oeuvres/mission/la-mission-d-orient/les-trois-bienheureux-martyrs-assomptionnistes-bulgares/homelie-integrale-de-jean-paul-ii


Il y a cinquante ans, l'Église était coupée de nous par un rideau de fer méthodique. Une blessure qui n'est pas 

encore guérie. Par cette cause de béatification, il s'agissait, à travers la vie et la mort de trois prêtres, de 

reconnaître et de réhabiliter la vie, les souffrances, les persécutions et la mort endurées par les chrétiens 

bulgares du XXème siècle. De rendre leur mort à ceux qui avaient été exécutés secrètement ; à tous, chrétiens 

ou non, de retrouver une page de notre histoire commune, confisquée et tronquée voire niée. 

 

Le travail d'histoire nécessaire à une telle cause a permis à tout un peuple de retrouver la mémoire de ses 

souffrances et de ses résistances, mais aussi de revenir sur l'histoire terrifiante de la construction d'un monde sans 

Dieu qui devait aboutir à la terreur et aux camps. La foi et la fidélité des chrétiens (protestants, orthodoxes, 

catholiques des deux rites) sortent enfin du silence, ainsi que leur martyre dans les prisons et dans les camps. Le 

savait-on vraiment ? Une telle béatification est une occasion unique pour mieux connaître ces pages d'histoire 

douloureuses et glorieuses. 

 

Une reconnaissance 
 

 

Dans le cas de ces martyrs, c'est la reconnaissance de la fidélité d'une Église 

inconnue et oubliée de beaucoup. C'est la reconnaissance envers des frères et des 

soeurs qui ont suivi le Christ, annoncé sa Bonne Nouvelle, donné leur vie à cause de 

lui. Dieu les a visités dans leur quotidien, comme il nous visite nous aussi. 

 

C'étaient des religieux "ordinaires", dont le destin devient extraordinaire par don de 

Dieu, par pure grâce. Ce qui ne peut se dire que sur le tard, car Dieu est discret 

comme le service. Notre vie nous dépasse, Dieu peut y inscrire des merveilles. À 

condition de le laisser faire. 

 

 

Le mystère du martyre 
 

Les bourreaux de ces prêtres pensaient anéantir l'Église catholique bulgare. Pour les Assomptionnistes, c'était la 

fin d'un grand rêve, le début d'un grand dépouillement et d'une grande blessure. Ce "petit reste" bulgare 

devient la gloire de cette congrégation reconnue pour son service séculaire de l'unité des Églises, rendue visible, 

par ce petit "rien", dans cette mission toujours aussi fragile, comme la grande cause de l'unité des Églises et de 

l'éducation. 

 

 À chaque béatification sa tâche: ici, bâtir une Église à "deux poumons", encourager tout le catholicisme à 

ouvrir son esprit et son coeur à la tradition orientale. 

 

Un rappel de notre vocation 
 

Chaque béatification illustre un des dons multiformes de l'Esprit et propose un modèle de sainteté. Ces trois 

martyrs bulgares, "en raison de leur dynamisme, de leur fidélité à l'Évangile, de leur service désintéressé de la 

nation, (ils) se présentent comme des modèles pour les chrétiens d'aujourd'hui, spécialement pour les jeunes de 

Bulgarie qui cherchent à donner un sens à leur vie et qui veulent suivre le Christ dans la vie laïques, dans la vie 

religieuse et dans le sacerdoce", déclarait Jean-Paul II dans son homélie de béatification à Plovdiv, le 26 mai 

dernier. 

 

Dans la tourmente communiste, ils ont tenu dans la foi. Nous sommes appelés, nous, à tenir dans la tourmente 

plus insidieuse de la consommation, du libéralisme sauvage et des valeurs mondaines qu'ils véhiculent, en 

aimant le monde et en privilégiant - comme ils ont su le faire - ce qui est beau et bon. 

 

Le défi de l'unité 
 

À chaque béatification sa tâche : ici, bâtir une Église à "deux poumons", encourager tout le catholicisme à 

ouvrir son esprit et son coeur à la tradition orientale. Symbole fort : trois jours avant Jean-Paul II à Plovdiv, le 

patriarche Alexis II de Moscou, canonisait à Novossibirsk deux prêtres orthodoxes fusillés en 1937 sur ordre de 

Staline. 
  

 


