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Prière pour la béatification  
du p. Antoine Dujlovic 

 

Dieu Tout-Puissant, éternel, je Vous implore humblement d’élever père Antoine 

aux honneurs des autels, + celui qui par amour pour Vous, sans épargner sa 

propre vie, a servi sans relâche  ses prochains dans le besoin * leur a montré de 

cette façon Votre amour et les a conduits à Vous. 

Faites que par Votre intercession je reçoive la grâce de … …, que je vous 

demande sincèrement. 

 Amen. 
 

Merci de transmettre toute information concernant les grâces reçues par l’intercession du p. Antoine Dujlovic  
à la Curie Diocésaine de Legnica : 

ul. Jana Pawla II 1 

59-220 Legnica 
Pologne 

p. Antoine Dujlovic 
Martyre, candidat à l'honneur des autels 

 

Antoine Dujlovic naquit le 26 juin 1914 à Ruzic près de Banja Luka dans une modeste famille de 

paysans croates, il était le vingt-troisième enfant de Lovre et de sa seconde femme, Ane née Susilo. 

En 1928 il entra au Petit Séminaire de Trawnik, où il réussit son baccalauréat en 1935. 

La même année, il entama les études théologiques au Grand Séminaire de Sarajevo. C’était un 

séminariste consciencieux, amical et compréhensif envers ses camarades. Le soir, souvent il 

éprouvait le besoin de pratiquer l’adoration du Saint Sacrement.  

Il fut ordonné prêtre en avril 1939 : sous-diaconat le 16 avril, diaconat le 23 avril et presbytérat le 

30 avril. P. Antoine dit sa Première Messe le 23 juillet 1939 dans la paroisse familiale Ivanjska près 

de Banja Luka, en présence de ses proches. Son père avait déjà 82 ans. On pouvait lire sur les 

images pieuses éditées pour l’occasion la citation de St Paul : « Seigneur, tu as les paroles de la vie 

éternelle ». Il termina ses études théologiques en été 1940 à Sarajevo. 

Le 3 juillet de cette même année, l’évêque de Banja Luka Joso Garic confia au jeune prêtre Antoine 

sa première paroisse dans un village polonais Gumjera, dans le district de Prnjavor, alors en 

Yougoslavie. 

Cependant, les paroissiens ne purent profiter très longtemps de leur curé qu’ils appréciaient tant. 

C’était l’époque de la deuxième guerre mondiale, qui faisait de nombreuses victimes sur ces 

terrains. Afin de protéger ses prêtres, en septembre 1942, l’évêque de Banja Luka publia un décret, 

dans lequel il les dispensait de leurs obligations de curés dans les paroisses. 

Les prêtres quittaient peu à peu les terres occupées par des Tchetniks nationalistes et résistants 

communistes. Père Antoine décida alors de rester avec ses paroissiens en leur disant :                  

« Je n’abandonnerai pas mes brebis et mes âmes, je sacrifierai volontiers ma jeune vie pour eux ».  

Il servait ainsi huit paroisses restées sans prêtres en 1943, tout en habitant à Gumjera. 

Pour avoir été fidèle à Dieu, à l’Eglise et à l’homme, pour avoir courageusement défendu la vertu, 

p. Antoine, aujourd’hui candidat à l’honneur des autels, fut sauvagement assassiné. 

Les assassins lui infligèrent plus d’une dizaine de coups de couteau, cassèrent le bras, et avec une 

carabine tirèrent deux balles dans la tête et une dans la poitrine. Il mourut en martyre le 11 juillet 

1943 à Gumjera et fut inhumé là-bas dans le cimetière paroissial le 13 juillet 1943.  

Les paroissiens de Gumjera quittèrent le village en 1946 pour retourner en Pologne, et habitent 

jusqu’à présent dans le Diocèse de Legnica. 

 

 

 


