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John Randal Bradburne, fils d'un pasteur 
anglican, est né à Skirwith, dans le nord 
ouest  de  l'Angleterre,  en  1921.  Après 
l'école  secondaire,  dans  le  Norfolk,  il 
rejoint  l'armée  en  1939,  et  sert   en 
Malaisie  et  en  Birmanie,  avant  d'être 
rapatrié.  A  la  suite  d'un  événement  en 
Malaisie, qui fut une véritable expérience 
de  conversion,  il  passa   définitivement 
d'aventurier à pèlerin. Il  embrassa la Foi 
Catholique  Romaine  en  1947,  lors  d'un 
séjour à l'abbaye de Buckfast. Après avoir 
fait,  pendant  quelques  mois,  une 
expérience  de  vie  religieuse  chez  les 
Chartreux,   ressentant l'envie de voyager, 
pendant 16 ans il erre entre l'Angleterre, 
l'Italie et le Moyen-Orient. Puis il écrivit à 
son  ami,  le  Père  John  Dove,  au 
Zimbabwe, lui demandant : « Y a-t-il une 
grotte en Afrique, dans laquelle je pourrais 
prier ? » Peu de temps après son arrivée, 
en 1962, il confia à un Frère Franciscain 
qu'il avait trois vœux : servir les lépreux, 
mourir martyr, et être enterré avec l'habit 
de Saint François. En 1964 il est gardien 
d'un nouveau centre situé près de Harare, 
puis en 1969 il s'installe à la léproserie de 
Mutemwa,  au  Zimbabwe,  dont  il  est 

nommé surveillant. Les soins remplis d'amour et d'affection qu'il donne aux résidents l'amènent finalement à 
entrer en conflit avec le comité de gestion. Refusant de mettre des étiquettes numérologiques autour du cou 
des patients et de réduire leur humble régime alimentaire, il est finalement renvoyé. Il s'installe alors dans  
une hutte préfabriquée, manquant d'eau et d'hygiène, située juste à côté de la léproserie. De là, il continue à  
aider  les  lépreux  autant  qu'il  le  peut.  Il  entre  dans  le  Tiers  Ordre  de  Saint  François,  obéissant 
scrupuleusement à ses règles, chantant tous les jours l'Office de la Vierge Marie. Chaque jour, il se lève à 
l'aube pour chanter l'Office des Matines et  termine la journée avec les Vêpres et l'Office des Complies. Cette  
discipline donne le contexte aux nombreux poèmes qu'il  écrivit  à la charnière des points de la journée.  
Pendant  la  guerre  civile  zimbabwéenne,  ses  efforts  pour  prévenir  l'exploitation des  malades  de la  lèpre  
suscite l'hostilité et la suspicion des populations locales. Refusant de quitter le lieu ou il vit, il est été enlevé  
par la guérilla et le mercredi 5 Septembre 1979, il est mis à mort. Lors de sa messe de requiem, des témoins  
virent tomber trois gouttes de sang sous le  cercueil formant une petite flaque. Le cercueil fut rouvert, mais  
aucune  trace  de  sang  ne  fut  trouvée.  Depuis  sa  mort  de  nombreux  événements  prodigieux  liés  à  son  
intercession  ont  été  signalés.  Sa  tombe  à  Mutemwa  est  devenue  un  lieu  de  pèlerinage.  Sa  cause  de  
béatification a été ouverte.

Prière pour la béatification du Serviteur de Dieu John Randal Bradburne

Dieu notre Père, Votre Serviteur John Randal Bradburne a montré la puissance de Votre Amour par  sa vie et  
sa mort. Que son amour du Christ et de Marie sa mère, avec son service désintéressé envers les personnes les 
moins pris en compte dans le monde, soit un modèle à suivre pour nous. Nous Vous demandons par son 
intercession les grâces (...), afin que sa générosité et sa sainteté puisse être reconnues par toute l'église. Nous 
Vous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

 
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.


