Bienheureux Miroslav Bulešić
Prêtre – martyr (1920-1947)
Miroslav Bulešić est né le 13 mai 1920 dans le village de Čabrunići dans la région
d’Istrie, dans la paroisse de Svetvinčenat (Diocèse de Poreč et Pula, Croatie). Il fréquente
l'école primaire à Jurišići et le lycée à Kopar. En automne 1939, comme séminariste, il part à
Rome où il étudie la philosophie et la théologie à l‘Université pontificale grégorienne. Il
habite dans le Séminaire pontifical français, puis dans le Séminaire pontifical lombard.
Il est ordonné prêtre le 11 avril 1943 à Svetvinčenat et deux semaines après il célèbre
sa première messe. En automne, à cause de la guerre, il ne peut pas rentrer à Rome et son
évêque le nomme curé à Kanfanar. Avec son ardeur et ses efforts inlassables, il essaie de
renforcer la vie religieuse par des cours de catéchisme à l’école, des rassemblements de
jeunes, des homélies, l’encouragement de la dévotion au Sacré Cœur de Jésus et Marie,
l’organisation de missions, etc., surmontant avec persévérance les difficultés que lui impose le
communisme.
Pour l’année académique 1946/1947, il est nommé vice-directeur et professeur du
Séminaire diocésain de Pazin. Il se dédie à la formation des candidats au sacerdoce et, en
même temps, il s’occupe des gens persécutés pour leur foi.
En août 1947, il accompagne l’envoyé du Saint Siège Mgr Jakob Ukmar pour des
confirmations dans la région d’Istrie. Le 23 août 1947, les communistes réussissent à
empêcher une confirmation à Buzet. Le jour suivant, le 24 août, ils essayent d’empêcher la
messe et la confirmation à Lanišće. Mais ayant essuyé un échec, suite à la messe, ils entrent
dans le presbytère et assassinent Miroslav après l’avoir torturé avec un couteau. Il est enterré
à Lanišće parce que les autorités n’ont pas autorisé son enterrement à Svetvinčenat. Dès 1958,
on permet de transporter secrètement ses dépouilles au cimetière de la paroisse de sa famille.
En 2003, elles sont déplacées dans l’église paroissiale. Il est proclamé bienheureux le 28
septembre 2013 à Pula. Aujourd’hui ses reliques se trouvent dans l’autel principal de l’église
paroissiale de Svetvinčenat.
La réputation de son martyre et de sa sainteté touche un nombre toujours plus grand de
croyants. Dans son journal spirituel, il a laissé ce message à tous, en particulier aux
persécuteurs de l’Église et de la foi catholique : «Ma vengeance, c’est le pardon !»

La prière
Dieu, Père céleste, en ton prêtre Miroslav Bulešić tu as donné à ton peuple un pasteur zélé et
un martyr inébranlable. Par son intercession renforce en nous la foi et la persévérance dans les
difficultés de la vie et donne-nous la force de nous engager pour la croissance et l’unité de ton
Église. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
(Par l’intercession du Bx Miroslav je te demande la grâce…)
Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père…
Tout témoignage de grâce reçue par l’intercession du Bx Miroslav peut être envoyé à
l’adresse suivante :
Vicepostulatura za proglašenje svetim bl. Miroslava Bulešića
Zagrebačka 25, 52100 Pula, Croatie
e-mail: postulatura.bulesic@ppb.hr

