
                                      Varsovie / église St Stanislas Kostka 

                                              Père Popieluszko 

 

Situation : A Varsovie, l’église St Stanislas Kostka porte le nom d’un grand saint polonais, jésuite 

béatifié en 1726. 

 

Historique: Jerzy Popiełuszko, martyr de la vérité, est un prêtre catholique polonais né en 1947.  

En acceptant de  célébrer la Messe aux ouvriers des aciéries en grève de Huta Warszawa en 1980, il 

découvre le monde ouvrier et assiste à la naissance du syndicat  « Solidarnosc »,  libre et 

indépendant, qui défend la dignité de tous les travailleurs ; il en devient l’aumônier .  

À l’église Saint Stanislas Kostka à Varsovie dont il est le vicaire, le père Popiełuszko célèbre des 

messes pour la patrie auxquelles de très nombreuses personnes assistent (jusqu’à 20 000). Ses 

homélies sont ensuite diffusées dans tout le pays. Jugé dangereux par les autorités, le père Jerzy 

est assassiné par la police politique le 19 octobre 1984 à l’âge de 37 ans.  

 

Spiritualité :  Ses Messes deviennent le point de convergence de tous les espoirs, comme « le seul 

morceau de la Pologne restée libre à la lumière de la Foi chrétienne » disait-il. Sans jamais une once 

de violence, chacune de ses interventions constitue un vibrant appel à la réconciliation et au pardon. 

 La mort du père Popieluszko a donné un nombre incalculable de fruits pour la Pologne : Pour la 1
ère

 

fois dans l’histoire d’un régime totalitaire du bloc de l’Est, le peuple a été entendu ; les évènements 

de Russie lui ont ensuite embrayé le pas avec l’arrivée au pouvoir de Gorbatchev , la chute du mur de 

Berlin en 1989 et le démantèlement de l’URSS en 1991. 

Ordonné par le cardinal Wyzynski, Primat de Pologne qui le tenait pour son fils spirituel, soutenu par 

le pape Jean Paul II, le père Jerzy a contribué à renverser le communisme et sa dictature de 

l’athéisme, de la terreur et du mensonge. Il a été béatifié le 6 juin 2010. 

 

Lieux de visite :. L’église Saint Stanislas et son petit musée au sous-sol ; sa tombe dans le jardin 

de l’église, lieu de nombreuses conversions et vocations sacerdotales. 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose le bulletin N° 236  

« Spécial Pologne » de décembre 2014, de nombreux  livres, méditations,   

CD audio et DVD en lien direct avec les sanctuaires polonais. Ils sont disponibles  

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

 

Liens internet :  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/109-saint-stanislas-kostka-pere-popielusko 

http://www.etoilenotredame.org/

