Le Serviteur de Dieu Antonio Molle
Lazo
Martyr du Christ Roi
1915 - 1936
Antonio Molle Lazo est né le 2 avril
1915, fils d' un modeste représentant de
commerce qui vécut à Jerez de la
Frontera ( Xerès ) en Espagne. Après
avoir été éduqué chez les Frères de la
Doctrine Chrétienne, il était devenu
employé de commerce. Il assistait à la
messe quotidiennement et faisait partie
de l' Association de la Jeunesse
Catholique. Il fut emprisonné avec l' un
de ses frères pour avoir défendu le
Couvent des Dominicains de la
profanation. Pendant son incarcération,
il récitait le rosaire avec ses
compagnons. Lorsque la guerre civile
éclata, il s' engagea dans la garnison de
la garde civile, le 8 août 1936. Deux
jours après, le 10 août au matin, il
assista à la messe avec un petit groupe,
à Penaflor. C' est alors que les Rouges
firent irruption dans le bourg. La
garnison se replia à l' Hôtel de Ville,
mais il partit au Couvent des Filles de la
Croix qui se trouvait à proximité, pour
porter
secours
aux
religieuses
Augustines et les évacuer. Le couvent
fut envahi par les troupes du Front
Populaire. Il fut torturé ( les oreilles et
le nez coupés ), pour ne pas avoir voulu
abjurer. Au contraire, il cria " Vive le
Christ-Roi ! " Il avait 21 ans, et ne
portait pas d' armes...Il était dans la
légion de la Merci. Ses restes reposent
en la basilique de Notre Dame du Carmel de Jerez. Les habitants se souviennent et pardonnent, mais
ne veulent pas oublier. Sa Cause de Béatification a été ouverte le 22 juin 2007.
Prière pour demander la glorification du Serviteur de Dieu Antonio Molle Lazzo
O très aimable Jésus ! Vous qui avez dit : Celui qui Me confessera sur la terre Je le confesserai
devant Mon Père Céleste; glorifiez donc, l'âme de Votre Serviteur Antonio Molle Lazo, qui n'a pas
eu peur de confesser votre Saint Nom au milieu des tourments les plus atroces, et accordez à nous,
par ses mérites et par son intercession, les grâces dont nous avons besoin. Nous vous le demandons
pour le plus grand honneur et la gloire de la très Sainte Trinité Très et l'avènement de votre Règne,
sur cette terre. Amen.
Réciter 3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie et 3 Gloire au Père en l'honneur de la Très Sainte
Trinité

