
PÈLERINAGE EN POLOGNE du 7 au 13 Octobre 2019 

Lundi 7 Octobre 
     Réveil vers minuit quinze, départ du Monastier vers 1h pour rejoindre le parking des autocars Hugon 
à Taulhac.  Départ du Puy en passant par Yssingeaux et Monistrol pour rejoindre l’aéroport ; nous 
sommes 47 pèlerins accompagnés par le Père Ollu et Dominique. Après de nombreux contrôles de 
sécurité, c’est à 7h 50 que nous décollons de Lyon St Exupéry pour l’aéroport de Francfort ; là, 
changement d’avion pour rejoindre Cracovie au sud de la 
Pologne, où nous arrivons vers midi. 
         Nous prenons notre repas à Cracovie où notre guide 

polonaise Alice nous a rejoint. Elle nous accompagnera pendant 

tout le voyage, elle parle bien le Français.   Un car du pays est à 

notre disposition et nous permettra de faire les déplacements. 

L’après-midi nous visitons le sanctuaire LAGIEWNKI. C’est dans 

ce lieu que nous allons découvrir la vie de Sœur Ste Faustine. Elle 

est née en 1905 et va mourir en 1938 à l’âge de 33 ans. C’est en 

1925 qu’elle entre au Couvent de la Congrégation des Sœurs de Notre Dame de la Miséricorde. Elle 

fera ses vœux perpétuels en 1933. Le Christ lui apparaitra plusieurs fois. Il lui demande de peindre un 

tableau représentant le Christ rempli de lumière, source de toute bonté et de miséricorde. Elle nous 

révèle le sens de ce tableau : « O Amour éternel, tu ordonnes que soit 

peinte ta sainte image et tu nous découvres une inconcevable source 

de miséricorde. Tu bénis quiconque approche tes rayons. O doux 

Jésus, c’est ici que tu as établi le trône de ta miséricorde. Avec 

confiance en ta bonté, j’avance dans la vie comme un petit enfant. » 

Le Pape Jean Paul II  canonisera Sœur Faustine en l’an 2000 et il dira 

à son sujet : « Sœur Faustine, don de Dieu à notre temps, don de la 

terre de Pologne à toute l’église, obtiens-nous de percevoir la 

profondeur de la miséricorde divine, aide-nous à en faire l’expérience 

vivante, à en témoigner à nos frères. Que ton message de lumière et 

d’espérance se diffuse dans le monde entier, pousse les pécheurs à 

la conversion, dissipe les rivalités et les haines, incite  les hommes et 

les nations à la pratique de la fraternité. Aujourd’hui en tournant le 

regard avec toi, vers le visage du Christ ressuscité, nous faisons notre 

prière d’abandon et de confiance. Nous disons avec une ferme confiance : JESUS J’AI CONFIANCE EN 

TOI ». C’est le dimanche après Pâques, que chaque année, nous sommes invités à célébrer le 

dimanche de la miséricorde.  C’est la veille de cette fête que le Pape Jean Paul II  va mourir à Rome le 2 

avril 2005.  Nous avons logé à l’abbaye des Bénédictins de Tyniec (près de Cracovie)    

Mardi 8 Octobre : Cracovie  
Le matin à Cracovie, nous nous sommes rendus au quartier de 

Wawel : sur une butte de la ville s’élève la cathédrale et le château 

royal. Nous avons visité la cathédrale : c’est un lieu du sacre et des 

funérailles royales et le lieu où Karol Wojtyla le futur pape Jean Paul 

II  célébra sa première messe. C’est dans cette cathédrale qu’il fut 

consacré Évêque en 1958 et où il aimait, en tant qu’Archevêque, 

puis Cardinal venir se recueillir sur les tombeaux de St Edwige et St 

Stanislas, Évêque Martyr pour s’être opposé au pouvoir royal  au 

nom de la liberté de conscience et de l’église.  C’est dans cette 

même cathédrale que nous avons célébré la messe. Nous avons effectué ensuite la visite extérieure du 

Château royal de style Renaissance. L’après-midi, nous avons parcouru la veille ville : rue St Florian et 

son église, la place du marché, la Halle aux draps, la Basilique Notre Dame. Ensuite nous avons visité le 

palais des Archevêques là où Karol Wojtyla  a été ordonné Prêtre à la Toussaint 1946  



La cathédrale, située sur la colline du Wawel présente une histoire de plus de 1000 ans. Depuis 
sa construction, elle est devenue le centre du pouvoir 
ecclésiastique et monarchique de la Pologne, étant le 
lieu traditionnel du couronnement des monarques 
polonais. À l'intérieur de la cathédrale, voici 
quelques-uns des points les plus importants :  
La Chapelle de Sigismond, un espace de style 
Renaissance joliment décoré de stuc et de 
peintures, surmonté d'un beau dôme ; le 
Mausolée de Saint-Stanislas, patron de la Pologne ; 
la Crypte :  lieu de sépulture choisi pour les rois 
polonais et certains héros nationaux ; la Cloche de 
Sigismond : l'une des principales attractions de la 
cathédrale est la Tour de Sigismond. Après y avoir gravi un escalier en bois, nous pouvons 
découvrir  la célèbre cloche de Sigismond (Zygmunt Bell), une pièce impressionnante de plus 
de douze tonnes construite en 1520  

 

Mercredi 10 Octobre   Cracovie - Nowa Huta - Wieliczka 

Nowa Huta  
Située à 10 kilomètres à l'est du centre de Cracovie, Nowa Huta est une ville qui a été 
construite à l'époque communiste selon le modèle soviétique  dans le but montrer au peuple 

polonais les avantages du régime communiste 
car Cracovie était à l'époque l'un des principaux foyers 
anticommunistes de Pologne. Cette ville a 
été construite en 1949 dans un premier temps pour 
abriter les ouvriers de Nowa Huta, et pour y créer un 
complexe sidérurgique. Avec plus de 30 000 
travailleurs, ce complexe est devenu le principal 
producteur d'acier en Europe. Depuis la chute du 
communisme en 1989, et bien qu'il y ait encore 
beaucoup de réticences parmi ses habitants, Nowa 
Huta est devenu un quartier comme un autre de 

Cracovie. Le complexe sidérurgique a été repris par le groupe indien ArcelorMittal. Pendant 
l'ère communiste, 100 000 personnes ont vécu à Nowa Huta. Aujourd'hui, grâce à sa 
localisation et aux prix bas des loyers, plus de 250 000 personnes y vivent. 
 

Pendant plus de vingt ans, Karol Wojtyła (le futur pape Jean-Paul II) défendra les catholiques 
de cette ville, une ville communiste modèle, privée 
de lieu de culte. Il soutient la construction d'une 
église en célébrant des messes de Noël en plein 
air afin de promouvoir la création d'un lieu de culte 
digne pour les ouvriers L'Église de l'Arche-de-
Notre-Dame-Reine-de-Pologne dans la cité 
Bieńczyce, construite en forme de bateau, 
extérieurement incrustée de deux millions de 
cailloux provenant des torrents de montagne. 
Construite en 1967-1977 d'après le projet de 
Wojciech Pietrzyk et de Jan Grabacki, elle a été consacrée en 1977 par le Cardinal-Archevêque 
Karol Wojtyła. L'Église Saint-Maximilien Kolbe, construite en 1976-1983, d'après le projet de 
Józef Dutkiewicz, a été consacrée le 22 juin 1983, par le pape Jean-Paul II, au cours de son 
deuxième voyage en Pologne  
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Karol_Wojty%C5%82a
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Kolbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_visites_pastorales_du_pape_Jean-Paul_II_hors_d%27Italie


Wieliczka  mines de sel   

Les mines de sel de Wieliczka, en polonais Kopalnia soli Wieliczka, sont situées à Wieliczka, 
près de Cracovie, en Pologne, inscrites dès 1978 sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)  

Exploitées depuis le XIIIe siècle, elles comprennent neuf niveaux et 300 km de galeries. Aussi 
sont-elles maintenues à une température de 14 degrés Celsius et les fissures dans les murs 
sont-elles vérifiées ainsi que les composantes de 
l'air pour éviter les explosions liées aux 
émanations de méthane. L'exploitation minière a 
pris fin en 1996, la protection du patrimoine et le 
développement de l'activité touristique étant 
devenus incompatibles avec celle-ci. La visite de 
la mine dure environ deux heures et le circuit 
parcourt seulement 1 % de la surface totale des 
galeries. La chambre Michałowice mesure 35 
mètres de haut et a nécessité 20 ans de travail 
d’excavation. Classées depuis 1978 sur la liste du 
patrimoine mondial de l'Organisation de 
l'UNESCO, les mines de sel de Wieliczka attirent de nombreux visiteurs venus remonter le 
temps de l'histoire minière.  La formation salifère est géologiquement constituée de strates  du 
Miocène.  Nous avons découvert la chapelle de  Sainte Kinga, véritable cathédrale en cristaux 
de sel mais aussi l’histoire de ces mineurs qui ont travaillé le plus souvent dans des conditions 
bien difficiles. 
 

Le métier de mineur  
Boum, boum, boum… Des coups de pic réguliers viennent de résonner pour la première fois 
dans le silence de la Mine de Sel « Wieliczka ». Le piocheur découpe le gisement salin. Son 
chantier a été préparé auparavant par le piqueur-abatteur qui creusait les galeries de recherche 
et les préparait à l’exploitation. Le piocheur vendait son produit minier au gestionnaire de la 
Mine. Il était souvent aidé dans sa tâche par le broyeur, mineur concassant les grands blocs 
salins et par l’ouvrier ramassant les restes du sel dans la chambre déjà exploitée. 
 

Comment faire parvenir le minerai salin à 
la surface? Il faut d’abord le transporter 
dans le puits. L’ouvrier « rouleur » faisait 
rouler les blocs de sel à travers les longs 
couloirs de la mine, et le charretier tirait 
des chariots chargés de blocs plus petits. 
Il y avait aussi le « tireur » desservant le 
treuil à main pour « haler » le matériau 
abattu et l’ouvrier chargé de la 
surveillance des chevaux travaillant sous 
terre. Le « tonnelier » chargeait le sel 
dans les tonneaux et le transmettait à huit 
ou même dix ouvriers qui avaient pour 
tâche de les faire parvenir à la surface en 
maniant des treuils à la force de leur bras. Le mineur en charge du puits attendait le tonneau à 
la sortie du puits.Leur travail n’aurait pas été possible sans les charpentiers travaillant dans la 
mine. Ceux-ci construisaient les étançonnements des puits et des galeries, posaient aussi les 
échafaudages et les « orgues » dans les chambres. Ils devaient également construire des 
manèges souterrains, des échelles, des croix et des chariots destinés à transporter le matériau 
abattu. Les géomètres, les traceurs ou architectes établissaient la direction des recherches. 
Leur travail est confié aujourd’hui aux arpenteurs géomètres souterrains.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wieliczka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cracovie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1978
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mioc%C3%A8ne


La mine, actuellement, accueille également des géologues miniers et le mineur doit sa 
respiration à l’ingénieur spécialiste en ventilation. Tous descendent dans la mine avec le 
signaleur, chargé de faire marcher l’ascenseur et de donner le signal du départ avec sa 
sonnette. Les spécialistes de la surveillance veillent sur le travail de tout l’organisme minier. Ils 
gèrent le travail, contrôlent la sécurité et l’état technique de la mine. La surveillance à l’échelon 
supérieur est assurée par le directeur, des ingénieurs en chef, des chefs de sections et des 
maîtres - porions. Ils transmettent leurs ordres à la surveillance à l’échelon moyen, c'est-à-dire 
aux porions, aux porions de quartier et aux chefs de poste. Ceux-ci les transmettent à la 
surveillance à l’échelon inférieur, aux aide-porions et aux maîtres -mineurs. 

Depuis 1368, c’est-à-dire depuis le moment où la charte minière a été écrite sur l’ordre du roi 
Casimir le Grand, beaucoup de choses ont changé sous terre. Le métier de la mine a évolué, 
comme les autres métiers, en puisant dans le développement de la technique. De nouvelles 
fonctions sont nées, d’autres se sont éteintes de façon naturelle. Mais il est certain que le noble 
métier de mineur jouit dans la société d’une grande estime. La tradition de ce métier difficile, 
transmis de père en fils par les générations successives en a fait beaucoup plus qu’un travail 
exécuté quotidiennement. Il est devenu un vrai style de vie. 
 

Jeudi 10 Octobre   Cracovie- Auschwitz- Czestochowa  

Wadowice  ville natale de Jean Paul II  

« Avec dévotion filiale je baise le seuil de ma maison de 
famille et exprimer ma gratitude à la Providence divine pour 
le don de vie donné à moi par mes parents, pour le nid 
familial et chaleureux, pour l'amour de mes êtres chers qui 
m'a donné un sentiment de sécurité et la force, même 
lorsque le temps est venu de rencontrer l'expérience de la 
mort et les difficultés de la vie quotidienne dans les 
moments difficiles ». 
 (Jean-Paul II). 

La maison dans la rue Kościelna a été construite avant 
1845. Son premier propriétaire était connu : Seweryn 
Kurowski, un rebelle dans l’Insurrection de Janvier, qui 
a vendu en 1905 à Joseph Lisko. En 1911, la maison 
a été achetée par Chiel Balamuth. En 1919, M. et 
Mme Karol Wojtyła ont été déplacés dans le bâtiment 
avec leur fils Edmund. Ils ont occupé un appartement au premier étage comprenant une salle 
de cuisine, chambre et salle. Le 18 mai 1920, Karol Jozef Wojtyla, qui devint plus tard le pape 
Jean-Paul II, est né dans la petite chambre. 

Depuis les fenêtres de leur appartement, la famille Wojtyla pouvait voir le cadran solaire sur le 
mur de l'église avec l'inscription « Le temps passe vite, attend éternité ». Regardant vers l'est, 
on apercevait le Banaś hygiénique Creamery. À côté de lui, derrière un mur, il y avait une cour 
en pente avec un amphithéâtre. Plus loin, une surface plane derrière l'école de filles permettait 
aux garçons de jouer au football. Le frère aîné de Karol qui lui a transmis sa passion pour ce 
sport, était un attaquant En 1929, la mère de Karol, Emilia, est morte à la maison, suivi trois ans 
plus tard par son frère bien-aimé Edmond. Karol Wojtyla a vécu avec son père dans Wadowice 
jusqu’à la fin de ses études secondaires. En 1938, ils ont déménagé à Cracovie. Après la 
Seconde Guerre mondiale, le bâtiment abritait des appartements de location.   Après l'élection 
de Karol Wojtyla sur le trône de Saint-Pierre, le Dr Edward Zacher, Curé de la paroisse, a pris 
des mesures pour ouvrir une exposition consacrée au Pape dans la maison au Kościelna 7. Le 
18 mai 1984, grâce à l'aide considérable de Monseigneur Kazimierz Suder, l'exposition (la 
maison familiale de Saint-Père Jean-Paul II) a été ouverte.   
 



Le 12 Avril 2010, conformément à un accord entre l'archidiocèse de Cracovie, le Ministre de la 
Culture et du Patrimoine national, la Malopolska Voïvodie, et la municipalité de Wadowice, le 
Musée de la maison familiale de Saint-Père Jean-Paul II a été créé. 
Puis, le 5 Octobre 2010, le Cardinal Stanislaw Dziwisz, le métropolite de Cracovie, Marek 
Nawara, Maréchal de la Région de Malopolska, Piotr Zuchowski, le vice-ministre de la Culture 
et du Patrimoine national, et Ewa Filipiak, maire de Wadowice, ont posé la première pierre de 
cérémonie pour la reconstruction de la maison familiale de Jean-Paul II. 

Auschwitz I 
Construit en 1940 pour abriter les prisonniers politiques polonais qui ne rentraient plus dans les 

prisons, Auschwitz I était le camp de concentration initial et le centre administratif du complexe 

qui a été construit par la suite.  Les premiers à arriver au camp étaient les prisonniers politiques 

de l'armée polonaise, bientôt suivis par des membres de la résistance, des intellectuels, des 

homosexuels, des Gitans et des Juifs. La plupart des Juifs ont été dupés par les nazis, qui leur 

ont vendu des parcelles et des maisons, et leur ont offert des emplois attrayants pour qu'ils 

emportent avec eux tous leurs effets les plus précieux. Après un long voyage épuisant 

jusqu'en campagne, si ces derniers n'étaient pas considérés comme aptes au travail, ils étaient 

assassinés, et s'ils l'étaient, ils étaient condamnés à travailler pratiquement jusqu'à leur mort. 

Juste à l'entrée d'Auschwitz I, les 

nouveaux venus pouvaient lire une 

immense inscription « Arbeit macht frei 

» (le travail rend libre), ce qui laissait 

penser aux prisonniers qu'ils pourraient 

sortir du camp à un moment donné. En 

plus des baraquements où les 

prisonniers étaient entassés, le camp 

était divisé en plusieurs blocs, parmi 

lesquels se distinguait le numéro 11, 

connu sous le nom du « bloc de la mort 

». Il s'agit de l'endroit où les sanctions étaient appliquées. Les prisonniers étaient enfermés 

dans des cellules minuscules dans lesquelles on les laissait mourir de faim ou encore où ils 

étaient exécutés ou bien pendus. À travers les différents blocs du camp, vous pourrez voir des 

expositions montrant les conditions abominables dans lesquelles les prisonniers vivaient. Il y a 

également une petite partie de l'immense collection d'objets qui ont été volés aux prisonniers 

avant d'être tués. Bottes, valises, lunettes, casseroles... même des cheveux, qui étaient vendus 

pour la fabrication de tissus que les nazis portaient parfois dans leurs manteaux. 

 
Auschwitz – Birkenau 
Le deuxième camp et le plus grand qui ait été construit est celui que la plupart des gens 

connaissent sous le nom d'Auschwitz. Il a été construit en 1941 dans la ville de Bikernau (à 3 

kilomètres du camp principal) dans le cadre du plan de l'Allemagne nazie (« solution finale 

») qui était destiné à anéantir la population juive. Le camp s'étendait sur 175 hectares et était 

divisé en plusieurs sections délimitées par des barbelés et des clôtures électrifiées. Auschwitz-

Birkenau n'était pas un camp de travail comme les autres. Il a été construit dans le 

but d'exterminer les prisonniers qui y entraient. Pour cela, il a été équipé de cinq chambres à 

gaz et de crématoriums, chacun pouvant accueillir 2 500 prisonniers. 



Après être arrivés au camp à bord de wagons de marchandises d'un train lors d'un terrible 

voyage de plusieurs jours dans lequel ils ne 

recevaient ni eau ni nourriture, les prisonniers 

étaient sélectionnés. Certains étaient envoyés 

directement aux chambres à gaz alors que 

d'autres devaient se rendre directement aux 

camps de travail ou étaient choisis pour subir 

des expériences. Les prisonniers jugés inaptes 

au travail étaient transportés vers les chambres 

à gaz où on leur indiquait qu'ils prendraient une 

douche. Après avoir laissé leurs effets 

personnels dans une pièce, ils étaient 

emprisonnés et tués au Zyklon B. Une fois morts, les nazis vérifiaient qu'il ne restait aucun objet 

de valeur (dents en or, boucles d'oreilles...) puis les corps étaient envoyés aux fours 

crématoires. Bien que dans un premier temps les femmes ne soient pas envoyées dans les 

camps, en 1942, on a commencé à les transférer vers Auschwitz II, où elles été assassinées ou 

forcées à participer à des expériences cruelles de stérilisation qui avaient lieu dans le camp 

principal. Dans le camp, quelques baraquements d'origine sont encore conservés, ainsi que des 

immenses latrines, des fours crématoires et des chambres à gaz que les nazis ont essayé de 

détruire avant leur fuite précipitée. 

La fin d'Auschwitz 
 
En 1945, l'armée russe avançait à pas de géant vers la Pologne, c'est pourquoi les nazis 

décidèrent d'évacuer Auschwitz, ce qui a été mortel pour beaucoup de prisonniers. Le 27 

janvier 1945, les troupes soviétiques ont libéré les prisonniers restants dans le camp. 

Malheureusement, la plupart d'entre eux étaient malades et à peine en vie. 

 

Vendredi 11 Octobre : CZESTOCHOWA 

La tradition de pèlerinage 

  En 1382, le fondateur du monastère de Jasna Góra y déposa une icône prise lors d'une 
expédition en Ruthénie. La renommée de cette Vierge se répandit d'autant plus vite que le 
sanctuaire se trouvait sur une grande route commerciale fort fréquentée. Les dons des pèlerins 
suscitèrent ainsi dès 1430, la convoitise de hussites. Les pillards endommagèrent gravement le 
tableau, qui fut restauré sur ordre du roi. Les pèlerinages prirent une telle importance que le 
centre de gravité de Częstochowa se déplaça vers le sanctuaire. Des artisans produisaient des 
articles de dévotion colportés dans tout le pays. La construction en 1818 de la large avenue de 
la Vierge structurant la ville dans l'axe du clocher témoignait du statut de « capitale spirituelle » 
de la Pologne catholique, acquis après le siège de 1655.  
   
Au XVIIe siècle, on comptait souvent plus de 100.000 pèlerins par an. Les Partages coupèrent 
le sanctuaire d'une partie de ses fidèles : les pèlerins de Gliwice (Haute-Silésie), faute de 
pouvoir franchir la frontière germano-russe, se rendirent ainsi au Mont Ste-Anne. Jasna Góra 
entra ensuite dans l'ère du pélerinage de masse.  La Ligue de Soutien au Tourisme (LPT), 
créée en 1935, proposait ainsi une formule de trains populaires aux pèlerins. Des centaines de 
milliers d'entre eux participèrent ainsi aux grands rassemblements de la fin des années trente 
(pèlerinage des femmes (1937), des jeunes (1938).  



Sous le communisme, le cap du million de fidèles annuel 
fut régulièrement dépassé. Il aurait même été atteint en 
un jour les 26 août 1946 (consécration de la Pologne à 
l'Immaculée Conception) et 1956 (serment de Jasna 
Góra). Après l'élection de Jean-Paul II, la fréquentation 
annuelle oscilla entre quatre et cinq millions de fidèles. En 
1991, les Journées Mondiales de la Jeunesse 
confirmèrent la réputation internationale du sanctuaire. En 
2007, près de 4,5 millions de personnes s'y sont rendues, 
dont 1.106.175 dans le cadre des pèlerinages nationaux spécialisés créés pour la plupart lors 
des cinquante dernières années. Les étrangers représentent moins de 5 % des visiteurs. 
 

Les pèlerinages à pieds. 
L'avènement du chemin de fer n'a pas empêché les Polonais de perpétuer leurs traditions. 
Dans les années 1980, le pèlerinage à pieds entre Varsovie et Częstochowa, fréquenté 
annuellement par 25 à 40.000 personnes dont 10 à 15.000 
étrangers, est même devenu un symbole de la spiritualité 
polonaise. Les pèlerinages les plus anciens remontent à la 
Contre-Réforme. Ils témoignaient du renouveau du culte des 
saints, remerciés pour la protection exercée sur la communauté, 
souvent contre la « peste » (le terme désignait alors la plupart 
des épidémies). Les montagnards de Żywiec prirent ainsi la route 
de Jasna Góra en 1611, ceux de Gliwice en 1627. 
Seul celui de Varsovie se tient sans interruption depuis sa 
fondation en 1711. Il a pourtant épousé le sort du pays. En 1792, 
tous les pèlerins furent ainsi massacrés par les troupes 
prussiennes. Pendant l'occupation allemande, seuls quelques 
dizaines de personnes purent braver l'interdiction nazie pour 
maintenir la tradition. Il devint ensuite le seul pèlerinage à pieds 
autorisé par les communistes. En 1963, ceux-ci tentèrent même 
de profiter d'une épidémie pour bloquer les pèlerins. Les années 1980 furent un âge d'or du 
pèlerinage à pieds. Le climat de liberté entourant la reconnaissance de Solidarność entraîna 
l'organisation de nombreux autres pèlerinages, comme ceux de Wrocław, des Montagnards 
(1981) ou des Cachoubes (1982). Depuis 2004, cette pratique connaît toutefois un recul 
sensible. Celui-ci témoigne de l'évolution de la société polonaise, moins pratiquante, où le 
pèlerinage n'est plus qu'une possibilité d'utiliser son temps libre parmi d'autres. Le nombre de 
pèlerins perpétuant la tradition reste toutefois conséquent : on en a dénombré 138.022 en 2007. 
Les pèlerinages à pieds ne sont pas seulement l'occasion d'un effort physique et spirituel. La 
palme revient aux pèlerins de Hel, qui parcourent près de 640 km en 19 jours. Sur le parcours, 
les participants confortent aussi leur identité régionale (port du costume folklorique) ou 
nationale, à travers les liens tissés en route avec les hôtes. Le sentiment de maintenir vivante 
une tradition polonaise peut aussi jouer. 
 
Les pèlerinages sous le communisme 
Les pèlerinages de Częstochowa occupent une place à part dans la mémoire catholique de la 
Pologne populaire. Ils furent souvent l'occasion de vivre concrètement les chicanes d'un régime 
qui s'en prenait avant tout au clergé. A partir de 1951, les pèlerins durent solliciter l'autorisation 
du régime qui introduisait chaque année des restrictions supplémentaires pour diminuer leur 
nombre. Seuls les pèlerinages « traditionnels » recevaient cet accord, à condition de prendre 
des trains proposés en nombre insuffisant, puis on exigea le nom des responsables, la 
présence de médecins, etc. Ces restrictions ne furent vraiment efficaces que jusqu'en 1953. En 
1956, les pèlerins ignorèrent purement et simplement les interdictions officielles. Ces 
restrictions administratives ne donnèrent pas plus de résultats par la suite. Dans les années 
1970, cela incita les services secrets à aller plus loin. Des provocateurs volaient les affaires des 
pèlerins, dégradaient les biens des hôtes, etc. Affluence un jour de Pèlerinage à Czestochowa  
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L'hostilité du régime, qui interprétait tout en termes politiques, se retourna contre lui. Les 
interdictions achevèrent de convaincre les pèlerins que leur démarche faisait aussi office de 
protestation politique, surtout sous le stalinisme et durant les années 1980, lorsque les cortèges 
arboraient le logo de Solidarność. L'une des participantes du pèlerinage de Varsovie, 
interviewée par le sociologue brésilien Cesar Rubem Fernandes, affirmait ainsi qu'elle 
découvrait la « vraie Pologne », accueillante et propre. L'allusion politique n'était pas précisée, 
mais on peut se douter de quel côté se trouvait la Pologne du gouvernement militaire… Les 
catholiques excellèrent aussi dans l'art d'utiliser les symboles, notamment le vide, pour annihiler 
l'effet des attaques communistes. La chaise vide trônant derrière l'autel le 26 août 1956 
rappelait ainsi aux pèlerins l'incarcération du cardinal Wyszyński. Le même procédé fut utilisé 
dix ans plus tard pour montrer que le pape Paul VI n'avait pas obtenu de visa. Après que la 
copie de la Vierge de Częstochowa qui parcourait la Pologne eut été « arrêtée » et reconduite 
de force au sanctuaire, les paroisses furent visitées pendant six ans par… un cadre vide qui 
accusait directement l'État. Ces mises en scène rendaient les mesures répressives contre-
productives : leur coût politique s'avérait bien plus lourd que le laisser-faire…  
   

Sanctuaire de Jasna Góra à Czestochowa 
Elle est jumelée avec Lourdes. Częstochowa est connue dans le monde entier par le monastère 

des Pères Paulin de Jasna Góra, où se trouve 
l’image miraculeuse de la Vierge de 
Częstochowa, l’icône de la Madone Noire. 
Częstochowa est un centre de pèlerinage de 
rang mondial : le sanctuaire est visité chaque 
année par 4 à 5 millions de pèlerins qui 
viennent de 80 pays du monde. C’est aussi une 
ville universitaire comptant neuf écoles 
supérieures dans lesquelles étudient plus de 
quarante mille étudiants. L’icône, installée en ce 
lieu par Władysław Opolczyk (Ladislas d’Opole) 
en 1382, se reconnaît facilement aux 

« balafres » sur la joue de la Vierge, souvenirs du pillage du sanctuaire par des bandits hussites 
le 14 avril 1430, jour de Pâques. Elle fut restaurée à la cour du roi Władysław Jagiełło (Ladislas 
Jagellon). Cette attaque, ainsi que d’autres troubles postérieurs, ont incité les rois de Pologne à 
fortifier le sanctuaire dès 1621. La Suède attaqua la Pologne en 1655.  
 
Le 18 novembre de cette même année, les Suédois arrivent devant la forteresse de Jasna 
Góra, et exigent sa reddition immédiate. Bien que la place ne soit défendue que par 170 
soldats, 20 officiers et 70 moines, face à une armée de 3 000 Suédois, le prieur Augustyn 
Kordecki n’est pas enclin à laisser entrer des armées luthériennes dans le sanctuaire, que 
d’ailleurs le chef des Suédois qualifiera de « poulailler ». Après 40 jours, les Suédois lèvent le 
siège. Depuis lors, et après la consécration de la Pologne à Notre Dame de Jasna Góra, le 1er 
avril 1656 à Lviv par le roi Jean II Casimir Vasa, Jasna Góra est non seulement le cœur 
religieux du pays, mais aussi le symbole de sa liberté politique. Mais bientôt la Pologne, victime 
d’un système politique néfaste, s’affaiblit, et est convoitée par ses deux puissants voisins, la 
Prusse et la Russie. Face aux idées pro-russes de Stanislas Poniatowski, se crée en 1768 à 
Bar, en Podolie (actuelle Ukraine), une alliance de nobles, la Confédération de Bar. L’un des 
chefs de cette Confédération, Casimir Pulaski, occupa la forteresse et la défendit pendant 3 
ans. Il fut vaincu en 1772, peu avant le premier partage de la Pologne : ce fut la première 
défaite de cette place forte. En 1795, la Pologne, partagée pour la troisième fois entre Russes, 
Prussiens et Autrichiens, est rayée de la carte. Jasna Góra va alors devenir le symbole de 
l’unité du peuple polonais : le pèlerinage à Jasna Góra est le moyen, pour les Polonais, de se 
savoir enfants d’une même patrie. Lors de la parenthèse napoléonienne (1806-1813), la 
forteresse va retrouver pour la dernière fois son rôle militaire. Après la chute de Napoléon, le 
sanctuaire est occupé par les Russes, mais les 3 puissances occupantes craignent le lieu, 
symbole du patriotisme polonais et les pèlerinages les plus importants seront interdits. 



L’insurrection polonaise de 1863 va aggraver encore les répressions. De nombreux moines 
paulins seront déportés en Sibérie à cause de l’aide qu’ils ont apportée aux insurgés, et 
l’imprimerie, la pharmacie du monastère sont fermées.La première Guerre mondiale va 
permettre à la Pologne de retrouver son indépendance. Mais en 1920, l’Armée rouge menace 
Varsovie. L’épiscopat polonais se réunit alors à Jasna Góra le 27 juillet, et renouvelle la 
consécration à Marie. Des milliers de pèlerins affluent vers le sanctuaire pour demander à leur 
Souveraine la libération du pays. Le 15 août, jour de l’Assomption, ils sont exaucés : c’est le 
« miracle sur la Vistule ». En mai 1936, 25000 étudiants se consacrent à Marie et font le vœu 
de bâtir une nouvelle Pologne. Parmi eux, un certain Karol Wojtyła. Puis revint la guerre. Les 
nazis occupent une partie du sanctuaire et interdisent à nouveau les pèlerinages importants. Ce 
qui n’empêchera pas les Polonais d’y venir la nuit. Les paulins, eux, en secret, aident partisans, 
prisonniers de guerre et juifs. Le 16 janvier 1945, les chars soviétiques attaquent par surprise. 
Les nazis, paniqués, fuient sans emmener les œuvres d’art ni détruire le sanctuaire. Après la 
guerre, Jasna Góra reste plus que jamais la capitale spirituelle du pays. En septembre 1948 le 
primat de Pologne, August Hlond, consacre la Pologne au Cœur immaculé de Marie. 
Son successeur, Stefan Wyszyński, fut aussi son héritier spirituel. Jeté en prison par les 
communistes, il y écrivit en 1956 une prière pour la Nation rappelant celle de Jean Casimir 

(1656). Cette prière fut lue à Jasna Góra le 26 août de la même 
année, pour le 300ème anniversaire, devant un million de pèlerins. 
Le nouveau primat fut libéré 2 mois plus tard, le 26 octobre. L’année 
suivante, le pape Pie XII bénit une copie de l’icône. Cette copie fit le 
tour de Pologne : de paroisse en paroisse, 23 ans durant, elle permit 
de nombreuses conversions. Le 3 mai 1966 la Pologne fêtait le 
millénaire de son évangélisation. À cette occasion l’épiscopat 
polonais consacra la Pologne « à la protection particulière de la mère 
de Dieu, à la mère de l’Église, pour l’Église du Christ qui doit être 
libre ». Le pape Paul VI émit le désir de participer à cette fête pour 
honorer l’icône de la Rose en or papale, mais le gouvernement 
communiste ne le lui permit pas. Le sanctuaire de Częstochowa se 
trouve au cœur de la Pologne. Haut-lieu du culte marial, il attire 

chaque année quatre à cinq millions de pèlerins originaires de 80 pays du monde. L’icône de la 
Vierge noire à l’Enfant est de tradition médiévale. Selon les historiens, cette peinture suit le 
modèle de l’iconographie byzantine : il s’agit d’une icône "Odigitria", c’est-à-dire l’image de 
"Celle qui indique et guide tout au long de la route ".Une légende attribue la réalisation de cette 
peinture à saint Luc qui, étant un contemporain de Marie, avait pu reproduire son vrai visage.  
 L’icône a été amenée, en 1382, sur la colline de Jasna Góra, qui veut dire « Montagne 
Lumineuse » en polonais et domine Czestochowa . Une initiative du prince Ladislas d’Opole qui 
fit ériger sur le sommet de la colline un monastère pour les moines de saint Paul.Le visage de 
l’enfant est tourné vers le pèlerin. Mais son regard est ailleurs, comme s’il regardait au loin, au-
delà du temps et des lieux. Aussi bien la Mère que le Fils semblent plongés dans leurs 
pensées, dégageant une attitude de grande sagesse. La couleur brune de leur teint tranche 
avec la luminosité du milieu environnant. Marie indique au pèlerin l’Enfant Jésus, et l’Enfant 
Jésus tient dans une main le livre et de l’autre bénit d’un geste à la fois simple et royal.Dans 
tous les moments de difficulté de la Pologne, la population s’est serrée autour de la Vierge 
Noire de Częstochowa et de l’enfant Jésus, ceci ne faisant qu’accroitre l’affluence des pèlerins. 
Encore aujourd’hui, en été, ils sont des dizaines de milliers de personnes à se rendre à pied au 
sanctuaire. L’image est sombre.. rendue encore plus sombre par la fumée des bougies qui 
l’éclairent en permanence. Karol Wojtyla s’est rendu lui aussi fréquemment en pèlerinage au 
sanctuaire, notamment en 1936, quand la Pologne se trouvait sous le régime communiste. 
"Notre Dame de Czestochowa, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous. Notre Dame de 
Czestochowa, Mère de ceux qui s’abandonnent à la Providence Divine, priez pour nous. Notre 
Dame de Czestochowa, Mère de ceux qui sont trompés, priez pour nous. Notre Dame de 
Czestochowa, Mère de ceux qui sont trahis, priez pour nous.  Notre Dame de Czestochowa, 
Mère de ceux qui sont emprisonnés, priez pour nous. 



Samedi 12 octobre Niepokalanow et Varsovie  
La Cité de l’Immaculée Niepokalanow 

Niepokalanów est situé dans la campagne 
autour de Varsovie. « Niepokalanów » signifie : 
« Ville-sanctuaire de l'immaculée ». Elle a été 
construite à partir de 1927 par saint Maximilien 
Kolbe comme un centre d'apostolat marial, sur 
24 hectares. Sept cent moines y travaillaient à 
des œuvres d'édition dont "Le Chevalier de 
l'immaculée". En février 1941 Maximilien 
Kolbe est arrêté et conduit au camp de 
concentration d’Auschwitz sous le numéro 16 
670. Un détenu s’étant échappé, dix hommes, 
choisis au hasard, sont condamnés à mourir d’inanition dans le sinistre bunker de la faim, et 
parmi eux un père de famille que le Père Kolbe demande à remplacer. Demande acceptée. Il 
meurt le 14 août 1941, à l’âge de 53 ans. Le lendemain 15 août, fête de l’Assomption, son 
corps est brûlé au four crématoire.  Après la fin de la guerre, les activités reprirent avec un 
grand élan mais le gouvernement communiste ne tarda pas s'y opposer. Le 3 mai 1966 on y 
célébra une des journées les plus importantes du "Millénaire de l'évangélisation", avec la 
consécration de la Pologne à l'immaculée, selon l'esprit du père Kolbe. 

Aujourd'hui, Niepokalanów attire presque 500 mille pèlerins par an ; la "zone sacrée", 
constituée par un vaste parc est une invitation à la prière. La basilique est en style néo-
classique, et au-dessus de l'autel principal, l'immaculée est représentée comme sur la Médaille 
Miraculeuse. La fête principale est l'Assomption. C'est l'occasion de faire des rites agricoles 
(bénédiction de l'herbe ; action de grâce pour les fruits et les récoltes), de jouer de la musique 
folklorique, de réciter le chapelet des sept joies de Marie et d'entendre les frères faire quelques 
discours sur des thèmes mariaux. 

Saint Maximilien Kolbe : Apôtre et martyr 
La vie du Père Kolbe est exemplaire. Ascension spirituelle et consécration totale à l'Immaculée, 
tel est le programme de sainteté de ce ' Chevalier de l'Immaculée ',   
1 - Enfance de Raymond 
     Raymond Kolbe est né le 8 janvier 1894 à Zdunska Wola en Pologne, et baptisé le même 
jour à l'église Notre Dame de l'Assomption. Ses parents, ouvriers tisserands sont de fervents 
catholiques. Ils habitent une modeste maison où ils ont installés un 
petit autel à Notre Dame. Les enfants reçoivent une solide 
éducation. Raymond, délicat et chétif avait un tempérament vif et 
obéissant. Très doué pour les études, il va à l'école de Pabianice. 
2 - Les deux couronnes 
     Un événement marque l'enfance de Raymond. En 1904-1905, 
sa maman le gronde, il prie Marie et se trouvant à l'église, la 
Vierge lui apparaît tenant dans ses mains deux couronnes : une 
blanche signe de la pureté, et une rouge signe du martyr. Il les 
accepte toutes les deux. Toute sa vie se réalisa selon ce dessein. 
Dès ce moment, il se confie totalement à Marie. La prière devient 
pour lui source de grâces et de conversion. 
3 - Vocation franciscaine 
     Les Franciscains Conventuels prêchent une mission pour le 
Carême 1907. Cela suscite chez Raymond l'appel à la vocation. A 
l'automne 1907, il entre au Séminaire des Frères Mineurs Conventuels de Leopoli, fasciné par 
l'idéal franciscain. Le 4 septembre 1910, Raymond revêt l'habit franciscain et prend le nom de 
Frère Maximilien. Le 5 septembre 1911, il prononce les premiers vœux religieux. De 1912 à 
1919, il suit à Rome les cours de philosophie et de théologie.  Il fait la profession solennelle le 
1er novembre 1914. Il est ordonné prêtre le 28 avril 1918. 



4 - Fondation de la Mission de l'Immaculée Etudiant à Rome, il fonde avec six jeunes frères 
la Mission de l'Immaculée pour convertir et sanctifier le monde avec l'aide de Marie. C'est un 
mouvement spirituel, missionnaire et marial : ' Rendre au Christ le monde entier par 
l'Immaculée. ' Les conditions sont la consécration totale à l'Immaculée et le port de la Médaille 
Miraculeuse. ' Par Elle,  nous serons les instruments de son amour et de sa miséricorde '. Les 
moyens sont la prière, l'invocation à l'Esprit Saint et la diffusion de la Médaille Miraculeuse. 
5 - Niepokalanów  
     De 1919 à 1927, il organise l'apostolat en Pologne à l'aide de la revue ' Le Chevalier de 
l'Immaculée ', s'adressant à tous les milieux sociaux. En 1929, il fonde à Niepokalanów la Cité 
de l'Immaculée. C'est un centre de spiritualité franciscaine très actif et une maison d'édition : 
pauvreté franciscaine pour les frères, machines perfectionnées pour l'apostolat. Il est un 
précurseur dans les média. ' L'amour ne se repose jamais, mais se propage comme un feu  
6 - Japon : Missionnaire infatigable   En 1930, Il vient en pèlerin à Lourdes, à la Rue du Bac 
et à Lisieux, confier à Marie la mission du Japon. Il est professeur au séminaire et fonde à 
Nagasaki, la Cité ' Mugenzai non sono '. Peu de temps après son arrivée, il fait paraître en 
japonais ' le Chevalier de l'Immaculée ' : événement exceptionnel en ce pays où les catholiques 
sont minoritaires. L'idéal franciscain séduit les jeunes japonais. De nombreuses vocations sont 
attirées par cet apostolat missionnaire et marial. 
7 - Auschwitz : l'heure du sacrifice 
  De retour en Pologne en 1936, il développe la Mission dans le but de conquérir le monde pour 
étendre le règne du Christ. Dès le début de la guerre, il est arrêté puis libéré le 8 décembre 
1939. Finalement, il est arrêté le 17 février 1941 et emmené à la prison Pawiak de Varsovie. Le 
28 mai 1941, il est transféré au camp d'Auschwitz. Malgré les privations, les persécutions et les 
souffrances, il demeure dans la paix et l'espérance. Le 30 juillet, il offre sa vie pour mourir dans 
le ' bunker de la faim ' à la place d'un père de famille, François Gajowniczek. Après une agonie 
de 15 jours durant laquelle il a aidé ses compagnons jusqu'au bout, il meurt le 14 août 1941. 
Son corps est brûlé au four crématoire le 15 août 1941, fête de l'Assomption. 
8 - Martyr de la charité  Le Père Kolbe est béatifié par le pape Paul VI le 17 octobre 1971. Il 
est canonisé par le pape Jean-Paul II le 10 octobre 1982 et prier comme martyr. Saint 
Maximilien est le protecteur de tous en ces temps difficiles. ' Seul l'amour est force de création ! 
'.L'homme qu'il a sauvé, François Gajowniczek, a assisté à la béatification et à la canonisation. 
Il est décédé le 14 mars 1995. 
9 - Et aujourd'hui, son œuvre continue… 
     La Mission de l'Immaculée demeure bien présente dans le monde. Elle compte plus de 4 
millions de membres répartis en 46 pays. ' Aimer l'Immaculée et se consacrer à Elle 
totalement ' est le secret de ce chemin de sainteté que la Mission de l'Immaculée propose à 
tous ses membres dans le monde entier. Saint Maximilien Kolbe est un témoin de l'Evangile et 
un modèle pour les chrétiens qui se mettent sous la protection de Marie. 
 

Varsovie    Après l'unification de la Pologne et de la Lituanie en 1569, le parlement pris la 
décision de s'établir à Varsovie, vu la situation 
géographique au centre du pays. La ville est devenue 
encore plus importante lorsque le roi Zygysmund III 
décida en 1596 de transférer la capitale de Pologne 
de Cracovie vers Varsovie.Les invasions suédoises 
du dix-septième siècle ont causées beaucoup de 
ravages, mais la ville à su s'en remettre en connut à 
nouveau durant le dix-huitième siècle une période de 
prospérité. On construisit d'innombrables palais, 

églises et belles demeures et la vie culturelle et artistique était intense. 
 
En 1772, 1793 et 1795 la Pologne fut divisée en trois phases successives entre la Prusse, 
l'Autriche et la Russie pour ensuite après la troisième division totalement disparaître. Varsovie 
faisait alors partie de la Prusse. La venue de Napoléon donna aux habitants un peu d'espoir, 
mais après sa défaite, suite à sa campagne de Russie désastreuse, 



Répression et destruction.   Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, Varsovie fut non 
seulement le siège des autorités allemandes d'occupation, mais aussi le centre de la résistance 
polonaise. Durant les quatre années d'occupation, les Allemands mirent en place un régime de 
terreur sur la ville. Les Juifs, qui représentaient une partie importante de la population, furent 
enfermés en masse à l'intérieur d'un ghetto, d'une superficie de 2,6 km2. Entre le 22 juillet et le 
3 octobre 1942, plus de 300 000 habitants du ghetto furent déportés vers les camps de 
concentration où la plupart périrent. En avril 1943, les troupes allemandes attaquèrent le ghetto 
à la suite de son insurrection. Après une résistance héroïque qui dura trois semaines, le 
quartier fut systématiquement détruit par l'armée allemande, et les quelques survivants furent 
déportés à Treblinka. Au total, près de 500 000 Juifs furent ainsi exterminés. 
La Résurrection du Ghetto de Varsovie eut lieu en avril 1943. Elle fut réprimée d'une façon 
sanglante et aboutit à la disparition totale de la communauté juive vieille de six siècles. Dans 
l'espoir d'ainsi libérer la ville et garantir l'indépendance de la ville, eut lieu la Révolte de 
Varsovie en 1944, elle aussi anéantie sans pitié. A la fin de la guerre 850.000 habitants de 
Varsovie - quasiment les deux tiers de sa population d'avant guerre - avaient perdus la vie. 
 Le 1er août 1944, alors que les troupes soviétiques se rapprochaient de la ville, la résistance 
polonaise organisa une insurrection, les habitants de Varsovie se soulevèrent et luttèrent 
pendant soixante-trois jours contre les Allemands. Mais, l'Armée rouge n'intervint pas : les 
Soviétiques laissèrent les mouvements de résistance se faire décapiter, et les Varsoviens 
durent rendre les armes. À la suite de cette reddition, les troupes allemandes tuèrent ou 
déportèrent pratiquement tout le reste de la population, puis des forces spéciales détruisirent 
systématiquement la ville. Varsovie, démolie à 87 p. 100, fut libérée par les troupes soviétiques 
et polonaises en janvier 1945. La population de Varsovie ne s'élevait alors qu'à 120 
000 habitants, contre plus de 1 250 000 à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La 
reconstruction fut entreprise à partir de 1949, grâce à l'aide d'autres pays, en particulier de 
l'URSS, qui fit de la Pologne l'un de ses pays satellites.   
 

Bienheureux Jerzy Popieluszko 
Jerzy Popieluszko est né en 1947 à Okopy, un petit village du nord-est de la Pologne, dans une 
famille modeste de paysans. Il entre au séminaire à Varsovie, à l'âge de 18 ans. Aumônier du 
syndicat Solidarność de Lech Walesa, le père Popieluszko aide ses militants poursuivis et 
persécutés après l'instauration de la loi martiale par le général 
Jaruzelski en décembre 1981. Vicaire à la paroisse Saint-
Stanislas de Varsovie, le père Popieluszko célèbre des messes 
qui attirent des milliers de fidèles, venus des quatre coins de 
Pologne. Dans ses homélies, le père Popieluszko dénonce 
ouvertement la répression policière, la censure et les 
persécutions des opposants au régime : "La violence n'est pas 
une preuve de force, mais de faiblesse. Celui qui n'a pas su 
s'imposer par le cœur ou par l'esprit, cherche à gagner par la 
violence", disait-il en pleine loi martiale. Son mot d'ordre : "vaincre le mal par le bien". 
"En réclamant la vérité, nous devons la prêcher nous-mêmes. En réclamant la justice, nous 
devons être justes avec nos proches. En demandant le courage, nous devons nous-mêmes 
être courageux chaque jour", dira-t-il quelques mois avant sa mort.  Le père Popieluszko est 
enlevé au retour d’une visite pastorale et assassiné en octobre 1984, à l'âge de 37 ans, par un 
commando de la police du régime communiste. 
 

Béatifié en 2010 Le procès en béatification du père Jerzy Popieluszko a été ouvert en 1997 par 
le pape Jean Paul II. Benoît XVI a évoqué la figure de père Jerzy Popieluszko lors de l’Angélus 
du juin 2010 quelques jours après sa béatification : "Il a exercé son ministère généreux et 
courageux aux côtés de ceux qui s'engageaient pour la liberté, pour la défense de la vie et sa 
dignité. Son œuvre au service du bien et de la vérité était un signe de contradiction pour le 
régime qui gouvernait alors en Pologne. L'amour du Cœur du Christ l'a conduit à donner sa vie, 
et son témoignage a été la semence d'un nouveau printemps dans l’Église et dans la société." 


