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Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 

 

Bienheureux Ivan Ziatyk 

prêtre de la Congrégation du Très Saint Rédempteur et 

martyr 
1899-1952  Fête le 17 mai 

 

 
Ivan Ziatyk naquit le 26 décembre 1899 dans le village d'Odrekhova, à 

une vingtaine de kilomètres au sud-est de la ville de Sanok, en Pologne. 

Ses parents, Stefan et Maria, étaient des paysans pauvres. À l'âge de 
quatorze ans, Ivan perdit son père. C'est sa mère et son frère aîné, 

Mykhailo, qui poursuivirent son éducation. 
 

Ivan fut un enfant obéissant, et il se révéla rapidement très intelligent et 
très pieux. Il fit ses études secondaires à Sanok, de 1911 à 1919. En 1919 

Ivan entra au Séminaire catholique ukrainien de Przemysl. Après avoir 

terminé ses études de théologie, Ivan Ziatyk fut ordonné prêtre en 1923. 

Il fut nommé préfet du Séminaire de Przemysl, et jusqu'en 1935, il y 

assura la direction spirituelle et intellectuelle des séminaristes, leur 
enseignant la catéchèse et la théologie dogmatique.  

 

Le Père Ivan Ziatyk, animé d'une spiritualité profonde désirait entrer dans 

un couvent, mais ses supérieurs ecclésiastiques ne l'y autorisaient pas. 
Finalement, le 15 juillet 1935, il put rejoindre la Congrégation des 

Rédemptoristes, et entra en 1936, au noviciat d'Holosko, près de Lviv. Il 

fut ensuite envoyé au monastère de Notre-Dame du Perpétuel-Secours à 

Stanislaviv, devenu Ivano-Frankivsk. À l'automne de 1937, on l'envoya à 
Lviv, au monastère de la rue Ivana Franka, pour y remplir la charge 

d'économe. Le Père Ziatyk devait aussi remplacer le Père De Vocht, son 

supérieur, lorsqu'il ce dernier devait s'absenter.  

 
Les Rédemptoristes avaient ouvert un séminaire à Holosko en 1934. Dès 

qu'il fut nommé à Lviv, le Père Ziatyk y assurera les cours d'Écriture 

sainte et de Théologie dogmatique. Puis, de 1941 à 1944, il fut nommé 

Supérieur du monastère de la Dormition de la Mère de Dieu à Ternopil. De 

1944 à 1946, il fut Supérieur du monastère de Notre-Dame du Perpétuel 
Secours à Zboiska, près de Lviv...  

 

Tout aurait pu continuer ainsi, dans la paix, malgré une intense activité, le 

Père Ziatyk poursuivant saintement sa vie de religieux rédemptoriste. 
Mais il ne faut pas oublier que, dès la fin de la deuxième guerre mondiale, 
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le communisme soviétique reprit ses effroyables persécutions. Et ce fut, 

en Ukraine, une période terrible pour l'Église Grecque catholique, donc 

pour la Province rédemptoriste de Lviv. Au printemps de 1946, tous les 

évêques catholiques furent arrêtés et la police secrète soviétique 
rassembla au monastère de Holosko les Rédemptoristes de Ternopil, 

Stanislaviv, Lviv et Zboiska. Le Père Ziatyk se retrouva donc aussi, avec 

eux à Holosko.  

 
Les Rédemptoristes, dont le Père Ziatyk, demeurèrent à Holosko pendant 

trois ans sous la surveillance constante de la police secrète. Ils subissaient 

souvent des séances d'interrogatoires au cours desquels des promesses 

leur étaient faites en échange de la renonciation à leur foi et à leur 
vocation monastique. Le 17 octobre 1948, tous les Rédemptoristes de 

Holosko furent transportés au monastère "Studite" de Univ. 

 

Peu de temps après, le Provincial rédemptoriste, le P. Joseph De Vocht, 
fut expulsé vers la Belgique. Avant de partir, ce dernier transféra sa 

charge de Provincial de la Province de Lviv et de Vicaire général de l'Église 

catholique ukrainienne au Père Ivan Ziatyk. La police commença donc à 

porter une attention particulière au Père Ziatyk qui fut arrêté le 5 janvier 

1950. Après de nombreux interrogatoires, on l'accusa d'avoir été membre 
de la Congrégation des Rédemptoristes depuis 1936 et de travailler à la 

promotion des idées du Pape de Rome en répandant la foi catholique 

parmi les nations du monde entier et en faisant de tous des catholiques. 

 
Le Père Ziatyk fut donc incarcéré dans les prisons de Lviv et de Zolochiv. 

Du 4 juillet 1950 au 16 août 1951, il subit 38 interrogatoires. En tout, il 

fut soumis à 72 interrogatoires. Malgré les tortures cruelles qui faisaient 

partie de ces interrogatoires, jamais le P. Ziatyk ne trahit sa foi ni 
n'accepta de se soumettre au régime athée bien que ses proches parents, 

aient tenté de le persuader de se soumettre. 

 

Le 21 novembre 1951 il fut condamné à 10 ans de prison pour avoir 

"coopéré avec des organisations nationalistes anti-soviétiques et avoir 
collaboré à la propagande anti-soviétique". Sa peine devait être purgée au 

camp de prisonniers d'Ozernyi, près de la ville de Bratsk dans la région de 

Irkutsk. Tout au long de son emprisonnement, le Père Ziatyk souffrit de 

terribles tortures. Selon des témoins, le jour du Vendredi Saint de 1952, il 
fut atrocement battu à coup de bâtons, immergé dans l'eau, et laissé 

dehors, inconscient dans le froid sibérien. Trois jours plus tard, à cause 

des coups reçus et du froid, il mourut à l'hôpital de la prison, le 17 mai 

1952. Le Père Ziatyk fut enterré dans le district de Taishet, région de 
Irkutsk.  

 

Son procès de béatification débuta le 2 mars 2001 Le 6 avril 2001, le 

comité théologique reconnut l'authenticité du martyre du Père Ziatyk. 
L'assemblée des cardinaux attesta son martyre le 23 avril. Le 24 avril 

2001, le Saint-Père Jean-Paul II signa le décret de béatification du Père 
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Ivan Ziatyk, un bienheureux martyr de la foi chrétienne. 

 

 


