
 

                            Kalwaria 

 

 

Situation : Le sanctuaire de Kalwaria Zebrzydowska  se situe au Sud de la Pologne, entre 

Cracovie (à 40 km) et Wadowice (à 15 km), ville natale de Jean Paul II.  

C’est le 2
ème

 sanctuaire, en fréquentation,  de Pologne après Czestochowa.  

 

Historique et spiritualité :  La Contre-Réforme à la fin du XVIe siècle conduisit à la 

multiplication des calvaires en Europe.  

Kalwaria Zebrzydowska est un exemple exceptionnel de ce type de paysage à grande échelle, qui 

intègre la beauté naturelle, les objectifs spirituels et la conception d’un parc selon l’idéal baroque. 

Son cadre naturel, dans lequel s'inscrivent des lieux symboliques de dévotion relatifs à la Passion de 

Jésus-Christ et à la vie de la Vierge Marie, est resté quasi inchangé depuis le XVII
e
 siècle.  

C'est une des plus remarquables représentations du chemin de la Croix en Europe, jalonnée sur 6 km de 

plus de 40 constructions, chapelles et églises, dont l’emplacement imite la topographie de Jérusalem.  

Depuis le XVIIe siècle, les paysans et les moines du pays célèbrent le jeudi et le vendredi saint par une 
procession mêlant religion et théâtre populaire sur le parcours des chapelles. 

C’était un des endroits préférés de Karol Wojtyła, venu comme enfant, comme prêtre puis comme 

évêque et comme pape pour suivre en solitaire, dans le recueillement, le Chemin de Croix.  

 

 

Visite : La  basilique baroque dédiée à la Vierge des Anges, la chapelle Zebrzydowski qui abrite 

l’icône miraculeuse de la Vierge à l’Enfant, vénérée depuis que des larmes ont coulé des yeux de la 

vierge en 1641; le  couvent des frères mineurs franciscains avec la chambre de Jean Paul II, et le 

chemin de Croix. 

 

Liens internet :  http://kalwaria.eu/strona/francais 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/101-kalwaria 

 

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

disponibles à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64)  

ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

- Bulletin N° 236 Décembre 2014 spécial Pologne, 

- de nombreux livres… 
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