Bienheureux Basile Velychkovsky (1903-1973)
Rédemptoriste ukrainien catholique, évêque,
martyr et patron du ministère des prisons
Fête liturgique : 27 juin

Sa vie
Basile (Vasyl) Velychkovsky naît en 1903 à Stanyslaviv (aujourd’hui Ivano-Frankivsk) en Galicie
orientale, aujourd’hui l’Ukraine occidentale. Son père, Volodymyr, est prêtre (les prêtres mariés
sont admis par la tradition de beaucoup d’Églises catholiques orientales), et sa mère, Anna, est
également pieuse. Les deux sont issus de familles qui comptent des prêtres et des membres
d’instituts de vie consacrée.
Âgé d’à peine 15 ans, lorsqu’il est encore aux études, Basile s’enrôle dans l’armée galicienne
ukrainienne afin de combattre pour l’indépendance de l’Ukraine pendant la Première Guerre
mondiale. En 1920, il entre au séminaire de Lviv. En 1924, il est ordonné diacre par le
métropolite Andrey Sheptytsky, archevêque métropolite de Lviv et archevêque majeur des
catholiques ukrainiens. Il suit ensuite ce qu’il croit être l’appel de Dieu en entrant dans la
Congrégation du Très Saint Rédempteur (les Rédemptoristes) et devient missionnaire. En août
1925, il prononce les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Ses études théologiques
étant terminées, il est ordonné prêtre en octobre 1925 par l’évêque de Lutsk, Mgr Josyf Botsian.
Il enseigne, dirige des missions et exerce le poste de prieur du monastère rédemptoriste de
Stanislaviv. Après l’occupation de l’Ukraine occidentale par les Soviétiques en 1939, il continue
son œuvre apostolique, alors même que l’Église est persécutée. En 1941, il se rend dans le
centre de l’Ukraine. Ses activités éveillent les soupçons des Allemands qui ont récemment

occupé la ville, et, à peine trois jours après son arrivée, le Père Velychkovsky reçoit l’ordre de
partir. Il se rend à Ternopil, en Galicie, et devient prieur du monastère de la Dormition.
Les Soviétiques réoccupent la Galicie en 1945, et l’Église grecque-catholique ukrainienne (nom
officiel de l’Église catholique ukrainienne en Ukraine) est déclarée illégale par le gouvernement
communiste soviétique. La nuit du 10 avril, le régime appréhende les évêques grecscatholiques ukrainiens. Le 7 août 1945, le Père Basile est arrêté « pour propagande
antisoviétique ». Il est transféré à la prison de Kiev, où l’enquête sur son cas dure près d’un an.
À son procès, le 26 juin 1946, le tribunal régional de Kiev le condamne à être fusillé par un
peloton d’exécution.
Pendant trois mois comme condamné à mort, le Père Velychkovsky enseigne aux prisonniers à
prier, les instruit des vérités de la foi chrétienne et les prépare à recevoir les sacrements. Il est
finalement informé que sa peine de mort est commuée en une peine de 10 ans
d’emprisonnement dans les mines de charbon du nord de la Russie. Malgré le travail éreintant,
le Père Velychkovsky célèbre la Divine Liturgie presque chaque jour, utilisant comme vases
sacrés tout ce qu’il peut trouver. Il est libéré le 9 juillet 1955.
De retour à Lviv, il habite une petite chambre. Pendant cette période de clandestinité de l’Église
grecque-catholique ukrainienne, il célèbre la Divine Liturgie chaque jour, dirige des exercices
spirituels et assure la direction spirituelle de nombreux chrétiens pieux. En 1959, le Siège
apostolique nomme le Père Velychkovsky évêque de l’Église grecque-catholique ukrainienne
clandestine. Il est ordonné évêque en 1963 dans une chambre d’hôtel de Moscou par le
métropolite Josyf Slipyj, qui vient d’être libéré de prison et est en route vers le Concile Vatican
II. Le métropolite Slipyj le constitue locum tenens, personne responsable de l’Église grecquecatholique ukrainienne clandestine d’Ukraine en son absence. Mgr Velychkovsky travaille à
renforcer l’Église clandestine. En 1969, il est appréhendé après avoir écrit un livre sur Notre
Dame du Perpétuel Secours.
Il est condamné à trois ans de séjour dans un hôpital psychiatrique où il est torturé et où on lui
administre des drogues qui ruinent sa santé et brisent son esprit. Libéré en janvier 1972, il est
exilé de l’Ukraine. Il passe quelque temps en Yougoslavie, puis va à Rome, où il rencontre
l’archevêque majeur Josyf Slipyj et le pape Paul VI. À l’invitation de l’archevêque ukrainien
catholique de Winnipeg, le métropolite Maxim Hermaniuk, également Rédemptoriste,
Mgr Velychkovsky vient vivre au Canada. Il donne des retraites au clergé, mais sa visite à la
diaspora ukrainienne du Canada ne dure pas longtemps. Le 30 juin 1973, Mgr Velychkovsky
décède à l’âge de 70 ans à Winnipeg, où il est enterré.
Pendant sa visite pastorale en Ukraine en 2001, le pape (aujourd’hui saint) Jean-Paul II le
béatifie ainsi que d’autres martyrs grecs-catholiques ukrainiens, y compris le premier évêque
grec-catholique ukrainien du Canada, le bienheureux Nicétas Budka.
Sa spiritualité
Basile Velychkovsky a exprimé dès son enfance son zèle pour le salut des âmes. Né dans une
famille profondément religieuse, fils d’un prêtre, il a passé son enfance dans une ambiance de
foi. En 1938, dans un poème dédié à sa mère, il a écrit : « Elle était à genoux / […] aux pieds /
de la Sainte Icône de la Mère de Dieu. / […] Là, lui aussi / […] sur ses petits genoux : / « Prie,
mon fils, dis cette prière : […] / Mère de Dieu chérie, / donne-moi la grâce de devenir / un saint
prêtre, un moine! » / Il a dit cette prière / Et les derniers mots de sa prière / (même s’il ne les
comprenait / pas du tout) / ont été semés quelque part / au plus profond de son âme d’enfant. »

Pendant son adolescence, il voulait entrer dans une communauté religieuse, mais un
soulèvement national a eu lieu en Ukraine en 1918, et il a différé son projet pour faire son
service militaire. Il avait un cœur généreux et a demandé à vivre dans la congrégation des
Rédemptoristes, à esprit missionnaire, afin de se vouer plus parfaitement à Dieu.
Il a propagé la foi et a servi les fidèles dans les situations les plus difficiles et au risque de sa vie
lorsqu’il était emprisonné et pendant les longues années de travaux forcés au nord du cercle
polaire.
Après avoir entendu les témoignages sur la vie vertueuse de Mgr Basile Velychkovsky, et
particulièrement sur son endurance, son courage et sa fidélité à l’Église du Christ pendant la
période de persécutions, le Saint-Siège a reconnu son martyre et le pape Jean-Paul II a signé
le décret de béatification en avril 2001.
Le 20 juillet 2014, au sanctuaire marial de Notre-Dame de Zarvanytsia en Ukraine, Sa Béatitude
Sviatoslav Schevchuk, archevêque majeur de Kiev et de la Galicie, a proclamé solennellement
le bienheureux évêque Basile Velychkovsky patron du ministère des prisons pour l’Église
grecque-catholique ukrainienne. Son courage, sa fidélité et son zèle pour le salut des plus
abandonnés offrent un témoignage et un encouragement à ceux qui exercent eux-mêmes le
ministère des prisons.
En 1945, alors condamné à mort, il a commencé son ministère des prisons auprès de gens qui
avaient perdu espoir en la vie. Grâce au ministère du bienheureux Basile, non seulement ils ont
repris espoir, mais ils ont trouvé une liberté nouvelle dans le Christ face à une mort imminente.
Plus tard, en travaillant dans les mines de charbon, il a commencé un ministère auprès des
autres prisonniers. Les prisonniers ont commencé à l’appeler leur aumônier.
Au fond des puits de mine, il a érigé une petite chapelle. Il y passait du temps à dire le chapelet
pour les prisonniers et les gardiens, à écouter les confessions des prisonniers, à les conseiller,
à les consoler et à célébrer la Divine Liturgie à l’occasion, en utilisant une cuillère comme calice
et patène, du pain de la prison comme hosties et du vin fait avec des raisins qu’il recevait de
chez lui dans des colis réconfort. Il disait le chapelet chaque jour avec un chapelet fait de corde
et de pain sec de la prison.
Il est un patron pour tous ceux qui sont réduits en esclavage par leurs situations de vie. Il est un
exemple pour tous ceux qui restent attachés à l’Évangile, même dans des conditions
défavorables et face aux persécutions.
Ses reliques, un corps parfaitement intact, sont maintenant enchâssées dans l’église
ukrainienne catholique Saint Joseph’s, à Winnipeg.
Pour plus de renseignements: (en anglais seulement)

http://www.bvmartyrshrine.com/
http://www.cssr.com/english/saintsblessed/velychkovskyi.shtml \
https://www.youtube.com/watch?v=WZFgj6xxr94
http://www.bccatholic.ca/canadian/4206-blessed-velychkovsky-named-patron-of-prison-ministry
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