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Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 

 

Bienheureux Florentino Asensio Barroso 
(1877-1936)   

9 août 
 
 

Florentino Asensio Barroso naquit le 16 octobre 1877, à Valladolid, 
capitale du la province du même nom. Son père, Jacinto Gonzalez Asensio 

et sa mère, Gabina Barroso Vasquez, eurent neuf enfants. C'étaient des 
petits commerçants très pieux, d'abord colporteurs, puis installés dans 

une petite boutique du village de Villavieja del Cerro, où ils avaient 
déménagé alors que Florentino n'avait que trois ans. Ayant compris qu'il 

devait être prêtre, Florentino entra très jeune au séminaire de Valladolid 
et fut ordonné prêtre en juin 1901.  

 

Le 2 Août, 1901, Florentino fut nommé curé de la paroisse de Villaverde 
de Medina où il demeura pendant un an et demi. Puis, le 13 avril 1903, il 

retourna à Valladolid et fut affecté à la paroisse de San Ildefonso, et il 
devint l'aumônier des Sœurs des Pauvres. Deux ans plus tard, le 2 janvier 

1905, il fut désigné pour assurer le secrétariat et l'intendance de 
l'Archevêque Jose Maria Cos et Macho tout en conservant ses activités 

paroissiales et l'aumônerie des Sœurs. Partout Florentino se distinguait 
par sa piété, et son zèle au service du culte, de la catéchèse et de la 

formation religieuse. De plus il était un confesseur remarquable, ne 
ménageant jamais son temps… Cela dura 24 ans.  Mais entre temps, le 29 

août 1906, le Conseil académique le nomma professeur de métaphysique 
à l'Université Pontificale de Valladolid. En 1910 il fut élu chanoine de la 

cathédrale de Valladolid, et, en 1916, devint membre du comité d'examen 
de l'Université pontificale. De 1920 à 1935, il fut le confesseur des 

monastères, des hôpitaux religieux et des séminaires de Valladolid. 

Partout, on remarquait ses vertus et sa sainteté. En 1925, il fut nommé 
curé de la cathédrale de Valladolid, et il commença à prêcher le 

catéchisme aux adultes dans ses homélies de la messe dominicale, 
célébrée dans la cathédrale. Cette catéchèse eut un énorme succès, de 

1926 à 1935.  
 

Le zèle apostolique de Florentino était tel que le Nonce apostolique, 
Federico Tedeschini le signala au pape Pie XI qui le nomma administrateur 

de Barbastro, ville située au nord de l'Espagne, en Aragon. Puis il fut 
consacré évêque de Barbastro, le 26 janvier 1936. Sa devise était: "Ut 

omnes unum sint" (Que tous soient un) 
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Malheureusement, le 18 Juillet 1936, la guerre civile éclatait en Espagne, 
et l'arrivée de Mgr Florentino Asensio dans le diocèse de Barbastro, le 16 

Mars 1936 ne plut pas aux groupes révolutionnaires anti-cléricaux qui 
fomentèrent des troubles. Malgré toute sa bonté et tous ses efforts, Mgr 

Asensio ne put rien faire ; et nombreux furent les prêtres de ce petit 
diocèse qui furent martyrisés ou assassinés : 113 prêtres sur un total de 

140, dont 50 Missionnaires Clarétains, quelques étudiants en théologie, un 

monastère entier de 19 bénédictines, et 9 parents de séminaristes.  
 

Le ministère épiscopal de Florentino durera à peine cinq mois au cours 
desquels son zèle lui permit cependant de réformer la curie diocésaine et 

d'organiser la Congrégation de la Doctrine dans le diocèse, c'est-à-dire le 
catéchisme. Il démontrait ainsi "l'importance fondamentale que possède 

pour la vie chrétienne l'annonce explicite du Christ ainsi que la 
transmission et la formation de la foi à travers la catéchèse". Mais le 

danger approchait… Cependant, bon Pasteur, Florentino refusa de s'enfuir 
et continua à prêcher dans sa cathédrale. Cela dura jusqu'au dernier 

dimanche avant son arrestation, dans sa cathédrale, là même où il avait 
été assigné à résidence,  le 22 juillet 1936.  

 
Mgr Florentino Asensio fut terriblement torturé et vit mourir de nombreux 

prêtres. Le soir du 8 Août 1936, il fut emmené dans une cellule 

d'isolement de la prison de la ville de Hall et fut, de nouveau sauvagement 
interrogé. Mais Mgr Asensio n'avait que des paroles de pardon. À un 

milicien qui lui demandait s'il savait ce qui l'attendait, il répondit : "Je vais 
au Paradis". Pressentant sa mort prochaine, Mgr. Florentino demanda 

l'absolution du Père Ferrer Directeur des Piaristes, les Frères des Écoles 
Pies. Le lendemain, 9 août 1936, Mgr Florentino fut transporté jusqu'à un 

cimetière où, avec d'autres victimes, il fut fusillé, après avoir été accusé 
d'avoir eu des contacts politiques avec les contre-révolutionnaires. Notons 

ici que Florentino fut l'un des treize évêques assassinés pendant la guerre 
civile espagnole.  

 
Pendant qu'il mourait, Mgr Asensio bénissait et pardonnait à ses 

meurtriers. Son corps fut jeté dans une fosse commune. Après la guerre 
civile, le corps de Florentino Asensio Barroso fut déterré et retrouvé intact.  

Mgr Florentino Asensio a été proclamé martyr et béatifié par le pape Jean-

Paul II le 4 mai 1997. Sa fête est le 9 août.   
 

Ici une remarque s'impose : en effet, pendant la guerre civile espagnole 
qui dura de 1936 à 1939, toutes les manifestations et les symboles 

religieux furent  interdits. Il y eut de très nombreux martyrs : 13 évêques, 
4.317 prêtres, 2.489 religieux, 283 religieux, 249 séminaristes et 

plusieurs milliers de laïcs. Il nous est impossible de ne pas remarquer que, 
dans tous les pays du monde, ce sont toujours ceux qui exigent 

davantage de liberté, qui la suppriment à ceux qui ne pensent pas comme 
eux… Nos contemporains devraient bien réfléchir à cette curiosité… 

 


