
 

Bienheureux Miguel Leibar  
 

 

Le père Miguel Leibar fut le premier religieux 

espagnol à être fusillé par les milices 

révolutionnaires le 28 juillet 1936, dix jours 

seulement après la tentative de coup d'État 

militaire contre la seconde république espagnole, 

déclarée le 17 juillet précédent. 

 

À la suite de l'échec du coup d'État militaire, 

l'Espagne a été divisée en deux zones militaires et 

politiques ; mais aussi religieuses, car dans la 

guerre civile espagnole, les parties en conflit ont 

transformé la religion en une composante 

idéologique. 

 
 

Sur le plan national, le conflit est vécu comme une guerre de religions ou une 

"croisade" contre l'athéisme communiste; tandis que sur le plan républicain, certaines 

élites intellectuelles anticléricales et les masses ouvrières infectées par les idéologies 

anarchistes et communistes considèrent l'Église catholique comme l'ennemi de classe 

à détruire, à l'instar de la Russie soviétique. Les autorités civiles de la République, 

craignant que l'armée et la garde civile ne sympathisent avec les rebelles militaires, 

décident de remettre les armes aux ouvriers. À partir de ce moment, les milices des 

partis de gauche décident de mettre en œuvre la révolution sociale par des moyens 

violents, en procédant à des arrestations arbitraires et à des exécutions indiscriminées 

de citoyens innocents. 

 

Lorsque le coup d'État a été déclaré, les Marianistes espagnols disposaient de deux 

écoles à Madrid, l'une dans la rue Juan de Mena et l'autre, Nuestra Señora del Pilar, 

dans la rue Castelló, ainsi que du siège de l'Administration provinciale dans un 

immeuble d'habitation au 21, rue Velázquez. Le college de Juan de Mena fut saisi par 

la Jeune Garde rouge pour en faire une "École nationale de tir". Le Collège del Pilar a 

été saisi le vendredi 24 juillet par des miliciens, des policiers et des membres de la 

gauche républicaine et a été transformé en hôpital militaire. 

 

Le père Leibar, qui était enseignant et aumônier du Collège del Pilar, a dû prendre la 

direction des religieux au moment du coup d'État. Puis, ils décidérent que chacun irait 

vivre dans un lieu de refuge préalablement attribué. Le père Miguel s'installa au siège 



 

de l'administration provinciale (rue Velázquez). Le 28 juillet, des miliciens anarchistes 

firent irruption dans l'appartement et jetèrent tous les meubles et documents dans la 

rue, où ils allumèrent un immense feu de joie. Puis ils emmenèrent le père Miguel avec 

les deux domestiques de la maison, pour les fusiller dans la banlieue de Madrid. 

  

 

Le Père Leibar (au centre, au premier plan) avec un groupe d'étudiants de Vitoria en 1925. 

Miguel Leibar Garay est né en 1885 à Aozaraza, dans la vallée d'Arechavaleta 

(province de Guipúzcoa), où se trouvait le postulat d'Escoriaza. Les familles de la 

vallée, profondément catholiques, étaient très proches des Marianistes et beaucoup 

de leurs enfants sont entrés au postulat marianiste. À l'âge de 13 ans, le jeune Miguel 

entre au postulat, se distinguant par sa vive intelligence, son amour pour les études, 

sa simplicité, son esprit de famille et ses fortes convictions religieuses. 

 

Le jeune religieux basque était remarquable pour sa fermeté de caractère, son autorité 

bien établie, sa méthode d'enseignement claire et efficace. Il ne souhaitait pas devenir 

prêtre, mais à l'invitation de ses supérieurs, il accepta et obéit. Il fit sa profession 

perpétuelle en 1907 et en 1912 il entra au séminaire de Fribourg (Suisse). Ordonné en 

1915, il retourna en Espagne et fut nommé aumônier des collèges de Cadix, Jerez de 

la Frontera et Vitoria et directeur du collège San Sebastian, où il a été un confesseur 

très apprécié des religieux et des élèves. Mais lorsqu'il tomba malade du cœur, en 

1930, ses supérieurs l'affectèrent comme professeur et aumônier du Collège del Pilar 

à Madrid et c'est là qu'il se trouvait lorsque se produisit le coup d'État manqué du 17 

juillet 1936, qui se transforma en guerre civile. 



 

 

Le Père Miguel Leibar, en même temps que 498 autres martyrs espagnols (parmi 

lesquels les jeunes marianistes Joaquín Ochoa, Sabino Ayastuy et Florencio Arnaiz), 

a été béatifié le 28 octobre 2007, sur la place Saint-Pierre au Vatican. 

 


