Bienheureux Jerzy
Popieluzko
Jerzy Popieluzko,
C'est qui ?

Prêtre catholique polonais né le 14 septembre 1947 et assassiné le 19 octobre 1984.
Vicaire de la paroisse saint Stanislas Kostka et aumônier du syndicat Solidarnosc,
il est l’une des figures emblématiques de la lutte contre le régime communiste en
Pologne.
Il célèbre chaque mois dans sa paroisse des messes dites « Messes pour la Patrie »
au cours desquelles il prononce dans ses homélies de vibrants sermons condamnant
courageusement le régime en place.
Ces célébrations, attirant des milliers de fidèles, sont quadrillées par un important dispositif de policiers en uniforme et en civil. Elles débouchent parfois sur des
échauffourées car les policiers en civil n’hésitent pas à jouer les provocateurs, en
appelant en pleine messe les fidèles à prendre les armes, dans le but de museler ou
faire tomber le jeune prêtre. Pratiquant l’amour pour les ennemis, Popieluszko sert du
café chaud aux policiers chargés de surveiller les grévistes. Ses sermons sont diffusés dans tout le pays et parviennent même jusqu’au Pape JeanPaul II qui lui envoie
un chapelet pour lui manifester son soutien.
Il a été béatifié le 6 juin 2010 à Varsovie.

« Je me suis consacré, je ne me retirerai pas »

Jerzy Popieluzko
Et pour moi ?
Découvre son message à travers cet extrait vidéo:
https://youtu.be/QExQYSEFBps
1) Que sais-tu sur la procédure de l’Eglise pour une reconnaissance d’une personne comme saint de
l’Eglise catholique ?
2) Cite quelques idées clés de la mission du Père Popieluszko ? Qu’en penses-tu?
3) Connais-tu d’autres martyres de notre époque qui ont témoigné de leur foi chrétienne ?
4) Comment appliquerais-tu dans ta vie la phrase choisie par Père Popieluszko : «Ne te laisse pas vaincre
par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien» (Rm 12,21) ?
Pour aller plus loin, une interview KTO sur Popieluszko de 52 min: https://youtu.be/5ifmTgykCLs

« Priez avec »
Jerzy Popieluzko
PRIÈRE
Viens à mon aide, Seigneur,
Que mon cœur ne se taise pas.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles ! Amen.

Plus près de Toi mon Dieu
R. Plus près de Toi, mon Dieu,
J’aimerais reposer : c’est Toi qui m’as créé,
Et Tu m’as fait pour Toi ; mon cœur est sans repos
Tant qu’il ne demeure en Toi ! (bis)
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur
Répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui, sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté,
Toi l’amour absolu de toute éternité ?
2. Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton esprit, qu’il vienne en moi Seigneur !
Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.
3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
Sans Toi à mes côtés, je ne fais que tomber ;
Viens affermir en moi l’esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner.

PAROLE DE DIEU
Ez 37, 12b-14
Ainsi parle le Seigneur Dieu : je vais ouvrir vos tombeaux
et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous
ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que je suis le
Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai
sortir, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et
vous vivrez ; je vous installerai sur votre terre, et vous
saurez que je suis le Seigneur : je l’ai dit et je le ferai.
Parole du Seigneur.

Intentions de prière
Toi, la Résurrection et la Vie, Jésus, tu as détruit la mort.
[ici tu peu confier à Dieu tes intentions de prière et tes
actions de grâce]

PRIÈRE
Père de Miséricorde, donne le précieux cadeau de la
liberté à tous les pays de ce monde.
Dieu éternel et tout-puissant, dans ta providence tu as
fait du bienheureux Georges, prêtre, un témoin inébranlable de l’Évangile de la charité et de la dignité humaine,
jusqu’au martyre ; Par son intercession et a son exemple,
permets, nous te prions, que, en vivant dans la vraie liberté, nous sachions vaincre le mal par le bien. Par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne
avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles
des siècles.
Amen

