Martyre du père Rutilio Grande García, de Manuel Solorzano Solórzano et de Nelson Rutilio Lemus
à partir du décret du 21 février 2020

La conquête de l'indépendance de la domination espagnole en 1825 a conduit l'État d'El Salvador à reprendre les
territoires volés aux Indiens et à l'enrichissement qui en a résulté par les propriétaires fonciers et les banquiers. Par la
suite, la richesse est passée entre les mains de la classe entrepreneuriale. Dans l'intervalle, une grande partie de la
population est devenue de plus en plus pauvre et a été facilement influencée par des groupes extrémistes de gauche
qui prêchaient une répartition différente des richesses à réaliser même par des moyens violents. Dans ce contexte,
des groupes politiques d'extrême droite, soutenus par l'armée, ont défendu les privilèges qu'ils avaient créés.
L'élection du colonel Arturo Armando Molina à la présidence de la République, en 1972, n'a pas abouti à la réalisation
de la tentative de réforme du pays. En 1979, un nouveau coup d'État militaire s'opposa aux organisations populaires,
à droite comme à gauche. Le groupe militaire dissident du précédent coup d'État en a organisé un autre avec le soutien
des forces du gouvernement, favorisant le début de la guerre civile.
Rutilio Grande García.
Il est né à Villa de El Paisnal (El Salvador) le 5 juillet 1928. Il est entré au séminaire diocésain en 1941 mais, quatre ans
plus tard, a demandé à être admis à la Compagnie de Jésus. Il a fait son noviciat à Caracas (Venezuela) et a prononcé
ses vœux religieux le 24 septembre 1947. Après des études en Equateur, où il obtient son baccalauréat en 1950, le
Serviteur de Dieu est envoyé au Panama pour un an en tant que professeur. En 1953, il est envoyé en Espagne pour
poursuivre ses études de philosophie et de théologie à Oña, où il est ordonné prêtre le 30 juillet 1959. De 1962 à 1964,
il étudie à l'Institut Lumen Vitae de Bruxelles. À son retour dans son pays natal, il a été nommé préfet et professeur de
théologie pastorale au séminaire "San José de la Montaña", une tâche qu'il a accomplie avec efficacité et créativité. Il
a favorisé l'envoi de séminaristes dans les paroisses pour l'apostolat parmi le peuple, une expérience qu'il a également
vécue personnellement. En 1972, il est nommé curé de la paroisse d'Aguilares. Ici le Serviteur de Dieu se consacre
totalement aux âmes qui lui sont confiées, avec une attention particulière aux pauvres et aux marginalisés, n'hésitant
pas à condamner les actions répressives dirigées contre eux par les militaires et l'oligarchie au pouvoir. Avec ses
initiatives en lien avec le Concile Vatican II et la deuxième Conférence de l'épiscopat latino-américain de Medellín
(1968), il a suscité la participation active des fidèles à la vie paroissiale, notamment avec les cursillos, dans le domaine
des célébrations liturgiques et de la promotion sociale. À Apopa, le 13 février 1977, le Serviteur de Dieu a prononcé
une homélie dans laquelle il a pris publiquement la défense du Père Mario Bernal, S.I., tout juste expulsé du pays pour
son engagement social. Ce fait a mis en péril sa situation déjà précaire à l'égard du régime.
Le 12 mars 1977, le Serviteur de Dieu s'est rendu à San José (El Paisnal) pour présider une célébration eucharistique
pendant la neuvaine de préparation à la fête patronale de Saint Joseph. Sur le chemin du retour à Aguilares, il était
accompagné en voiture d'un catéchiste, le serviteur de Dieu Manuel Solórzano, du jeune serviteur de Dieu Nelson
Rutilio Lemus et de trois enfants. À mi-chemin, leur voiture a été mitraillée par des hommes armés et les trois
serviteurs de Dieu sont morts instantanément. Au milieu de cela, les enfants ont été sauvés. Sant’Óscar Arnulfo
Romero, archevêque de San Salvador, a été profondément ébranlé par l’assassinat du Serviteur de Dieu et a
personnellement présidé la messe de funérailles dans l’église cathédrale de San Salvador. P. Rutilio avait 49 ans.

Manuel Solorzano Solórzano.
Né en 1905 à Suchitoto (El Salvador), il a épousé Eleuteria Antonia Guillén, avec qui il a eu dix enfants. Il a déménagé
pour travailler dans la ville d'Aguilares, où il a collaboré à la vente de semences et de bétail. Il était très actif dans la
vie paroissiale, en particulier dans l'évangélisation. Il a été tué avec P. Rutilio et le jeune Nelson Rutilio Lemus. Il avait
72 ans.
Nelson Rutilio Lemus.
Né à El Paisnal (El Salvador) le 10 novembre 1960, il a souvent suivi le pasteur dans des activités pastorales. Il s'est
rendu à El Paisnal pour assister à la messe présidée par le père Rutilio Grande, avec qui il a souffert le martyre le 12
mars 1977. Il avait 16 ans.

