Le Serviteur de Dieu André Sheptytsky
Né le 29 juillet 1865 à Prylbytchi dans l'ouest de
l'Ukraine
Décédé le 1er novembre 1944
Il fut un moine de noble origine, un savant et un
professeur bien doué, un prédicateur et un missionnaire
inspiré, un écrivain de génie. C'était un organisateur et
un administrateur habile, un fondateur et un réformateur
d'ordres religieux, de congrégations et de plusieurs
instituts de Charité, de bien-être, d'enseignements, de
culture et d'avancement religieux. Très attentif aux
divines inspirations de la grâce, il était d'un naturel
profondément ascétique. Il jouissait de dons mystiques
extraordinaires. Cet homme d'une oraison continuelle se
fit le propagateur de la Communion fréquente, le
restaurateur de la tradition du Rite oriental et le
défenseur acharné de la Justice sociale et politique.
Injustement arrêté, il passa trois ans dans les prisons de
Russie (1914-1917). Durant sa vie, il fut tracassé par les
puissants du monde. Il demanda au Pape la permission de s'offrir comme victime et martyr pour la
cessation des souffrances affligées à son peuple. Deux fois, il visita l'Amérique du Nord pour venir
en aide aux âmes abandonnées. C'est à lui que l'on doit l'établissement de la hiérarchie Catholique
Ukrainienne au Canada. L'idée dominante de sa vie, pourrions-nous dire, fut la propagation et le
rétablissement de l'Unité de l'Église. Plusieurs de ses plans pour cette Unité ont été entravés par des
situations historiques défavorables; mais cela n'a diminué en rien sa grandeur d'âme. Peut-être, cela
n'a servi qu'a augmenter cette grandeur. Il ne se découragea jamais, sa confiance en Dieu resta
toujours inébranlable. « Que tous soient un »: cette passion brûlante de son cœur ne se refroidit
jamais; mais inspira toujours son apostolat. C'était encore un supérieur humble mais énergique, un
apôtre sans répit. Il était ami de la jeunesse. Evêque de Kammenetz Podolsk, Archevêque de Lwiw,
Métropolite de Halitch, plusieurs fois loué par le Souverain Pontife. Humainement il fut un génie,
surnaturellement un véritable enfant de Dieu.

Prière pour obtenir la glorification du Métropolite André Sheptytsky
promoteur de l'Unité des Églises
O Seigneur Jésus-Christ, qui par l'opération de miracles et leur vie admirable, avez daigné honorer
vos fidèles serviteurs, nous Vous supplions par l'intercession de Votre Mère élevée au Ciel, de
glorifier aussi par l'opération de signes extraordinaires et de miracles, votre fidèle serviteur AndréRomain Sheptytsky qui fut durant toute sa vie promoteur de l'union des Églises. Nous Vous
demandons, pour le rayonnement de Votre Gloire, l'exaltation de Votre Nom, le Salut des âmes et la
splendeur de Votre Église, actuellement persécutée dans son ancien troupeau, qu'il soit, par Votre
Puissance, élevé au rang des Bienheureux. Ainsi soit-il.
« Son nom sera toujours en bénédiction dans l'Église de Dieu qui se rappellera sans cesse son zèle
ardent pour le Salut des âmes et son courage intrépide et généreux... » (Vénérable Pie XII, le 17
octobre 1952)
« Je veux faire tout ce qui me semble utile à mon troupeau. » (Métropolite André)
Avec l'Approbation Ecclésiastique, le 2 décembre 1958

