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Reconnaissance du martyre d’Anna Kolesárová

Le Vatican reconnaît le martyre d’une jeune laïque slovaque, la servante de Dieu Anna Kolesárová
(Anka), tuée par un soldat de l’armée soviétique pour avoir refusé ses avances sexuelles
(1928-1944).

Le pape François a autorisé, le 6 mars 2018, la Congrégation pour les causes des saints à
promulguer le décret de reconnaissance du martyre, ce qui ouvre la voie à sa béatification.

Issue d’une famille simple de petits agriculteurs, Anna Kolesárová perd sa mère à l’âge de dix ans.
Son quotidien est marqué par les tâches domestiques qu’elle doit effectuer en tant qu’aînée de la
fratrie. Tous les matins, elle participe à la messe.

Le 22 novembre 1944, son village, Vysika nad Uhom, est occupé par l’armée soviétique. Un soldat
ivre entre dans la maison de la famille d’Anna pour boire. Il voit Anna et lui fait des avances sexuelles.
Devant son refus, il lui propose de céder à ses avances ou alors de mourir.

Anna refuse et essaye de se réfugier à l’intérieur de la maison. Le soldat la suit et lui ordonne de dire
adieu à ses proches. Ne cédant pas à la pression, elle crie : « Adieu, père ! Marie, Jésus, Joseph ! »
Elle est abattue d’un coup de fusil.

Le récit des événements a été mis par écrit par le prêtre Anton Luká# la même année et se trouve
dans l’église paroissiale de Pavlovce nad Uhom. Cinq témoins ont signé un témoignage. La maison
d’Anna à Vysoké nad Uhom est maintenant connue comme la « Maison ». C’est un centre d’accueil
pour personnes en difficultés.

Chaque année, à Vysoká nad Uhom, près de la tombe d’Anna, se déroule la Voie de la Joie pour
les jeunes de plus de 15 ans, ainsi que la Voie de la maturité pour ceux qui ont plus de 23 ans.
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