
                                        Czestochowa 

                                         Capitale spirituelle de la Pologne 

 

Situation : Częstochowa est une ville du sud de la Pologne, située au NO 133 km  

de Cracovie et à 219 km de Varsovie. Elle est jumelée avec Lourdes, Fatima, Nazareth et Bethléem. 

Elle a accueilli par 2 fois en 1991 et en 2016 les JMJ, dont Jean Paul II est à l’origine. 

Elle est connue dans le monde entier pour le monastère de Jasna Góra, où se trouve l’image 

miraculeuse de la Madone Noire.  

 

Historique :  C’est au sommet de la butte Jasna Gora (la montagne de Lumière) que les moines de 

l’ordre de Saint-Paul édifièrent un monastère fortifié à la fin du XIVè siècle.. 

Ce sanctuaire est devenu le symbole de l’unité du peuple polonais, véritable bastion de la résistance 

spirituelle et politique de ce pays face à l’adversité. En 1920 par exemple, l’armée rouge menace 

Varsovie : L’épiscopat polonais se réunit à Jasna Góra et renouvelle la consécration à Marie. Le 15 

août, jour de l’Assomption, le pays est libéré: c’est le « miracle sur la Vistule ». 

 

Spiritualité :   L’icône de la Vierge dite « Hodigitria » (c’est-à-dire « qui montre le chemin ») 

témoigne de la possibilité pour l’homme d’être transformé, de sortir de son péché et de vivre dans la 

grâce de Dieu. Elle indique de sa main l’Enfant-Jésus comme pour signifier que son rôle est de 

conduire au Christ. En se plaçant, en confiance, sous le manteau de Marie, la Pologne a su résister à 

toutes les agressions de son histoire tourmentée. 

 

Lieux de visite :. La chapelle de l'Icône miraculeuse, aux murs couverts d'ex-voto, abrite l'icône 

de la Vierge Noire couverte d’un voile d’argent. Selon la tradition, le tableau aurait été peint par 

l’évangéliste Luc sur la plaque de la table de la Sainte Famille 

Le Trésor (ex-voto,et cadeaux faits au sanctuaire), le Musée du 600
e
 anniversaire (Musée d’art 

religieux avec notamment les robes habillant l’icône); la balade sur les remparts. 

 

Liens internet :  http://bop.jasnagora.pl/?lng=fr  

et https://www.etoilenotredame.or g/sanctuaires/100-czestochowa 

 

Pour  aller plus loin :  La librairie Etoile Notre Dame vous propose les articles  

Suivants (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

 Bulletin N° 236 Décembre 2014 spécial Pologne, CD audio chapelets & neuvaines, et de nombreux livres… 
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