
Le Père Popieluszko
Martyr de la Liberté

+ en 1984
Fête le 19 octobre

Le 8 février 1997, s’est ouvert à 
Varsovie,  le  procès  en 
béatification  du  Père  Jerzy 
Popieluszko, actif défenseur du 
Syndicat  Solidarité,  mort 
martyrisé le 19 octobre 1984, à 
l’âge de 37 ans, sous les coups 
de la police politique polonaise. 
Jeune  prêtre  de  Varsovie 
nommé  aumônier  des  aciéries 
de  Huta  Warszawa  par  le 
Cardinal  Wyszynski,  le  Père 
Popieluszko  a  été  assassiné  à 
l’âge  de  37  ans  sur  ordre  du 
KGB,  présent  dans  les  locaux 
du ministère  de  l’intérieur  de 
Pologne.  Il  était  alors  un  des 
jeunes prêtres polonais les plus 
populaires. Après le coup d’Etat 
du  13  décembre  1981,  il  avait 
pris  la  défense  du  syndicat 
Solidarité,  mis  brutalement 
hors-la-loi.  Tous  les  mois, 
depuis  cette  date  fatidique,  le 
Père  Popieluszko célébrait  une 
« messe pour la patrie » dans sa 
paroisse  St  Stanislas-Kotska, 
dans la banlieue de Varsovie. Il 
y  prononçait  de  vibrantes  de 
vibrantes  homélies  pour  la 
justice sociale et le respect de la 
liberté de l’homme. Le texte de 
ses  allocutions  courageuses 
était  enregistré  par  de 
nombreux  militants  sociaux 
chrétiens  de  Solidarité,  et 
diffusé  par  cassettes  à  travers 
toute  la  Pologne.  Autant  dire 
que  le  jeune  prêtre  était  considéré  comme  un  dangeureux  agitateur  par  les  séides  du  régime 
communiste  polonais,  eux-mêmes  couvés  d’un  regard  pesant  par  le  KGB  soviétique  sur  ses 
gardes… Les hommes de la police polonaise ont cherché à enlever secrètement le Père Poieluszko, 
afin de le faire disparaître mystérieusement. Ils espéraient  pouvoir continuer leur macabre besogne 
sur d’autres prêtres défenseurs de Solidarité, afin de le créer un climat de terreur en Pologne, dans la 
tradition des meilleures heures du stalinisme. Leur but était de faire plier à la fois l’Eglise et le 
peuple polonais,  dans  un contexte  mêlé  d’incertitude et  d’angoisse.  Mais  en échappant  à  leurs 
mains, un homme à réussi à casser la machine infernale des agents du terrorisme d’Etat. Cet homme 
là était Waldemar Chrotowski, le chauffeur et l’ami du Père Popieluszko. Enlevé en même temps 



que le Prêtre, il est parvenu à sauter en marche de la voiture des policiers et à donner l’alerte à la 
population. 

Fils  de  petits  agriculteurs  du  nord-ouest  de  la  Pologne,  Jerzy Ppieluszko  a  décidé  d’entrer  au 
séminaire à l’âge de 18 ans. Ordonné Prêtre à 25 ans, après une période d’études complémentaires à 
Rome, il est devenu vicaire à Varsovie, dans une paroisse de la banlieue ouvrière de Zoliborz. C’est 
en août 1980 que le Cardinal Wyszynski, l’ « Evêque de fer », lui a demandé d’être l’aumônier des 
aciéries de la capitale. C’est ainsi que le jeune abbé Popieluszko est devenu un ardent défenseur de 
l’idéal du syndicat de Solidaité, né à la même époque, lors des « accords de Gdansk » et de la 
victoire de Lech Walesa. A l’automne 1983, une liste de 69 « prêtres extémistes » a été établie par le 
gouvernement du Général Jaruzelski et remise au Cardinal Glemp, successeur de l’intrépide Mgr 
Wyszynski. Prière était faite au nouveau Primat de Pologne de faire taire ces gêneurs en soutane. Le 
Père Popielszko figurait en bonne place sur cette liste, en compagnie, il est vrai, de deux évêques, 
Mgr Tokarczuk et  Mgr  Kraszewsski,  auxiliaire  de  Varsovie,  et  du  confesseur  de  Lech Walesa, 
l’ineffable Père Jankowski. Dès les 12 et 13 décembre 1983, l’Abbé Popielszko a été placé en garde 
à vue pendant deux jours. La police prétendait avoir découvert chez lui des armes et des explosifs, 
ainsi que des tracts de Solidarité. Au cours de la nuit suivante, il échappa de justesse à un attentat, 
une grenade ayant explosé dans son vestibule après qu’un inconnu eut sonné à sa porte. Accusé d’ 
« abus de sacerdoce », le jeune prêtre fut convoqué treize fois par la milice, dans les quatre premiers 
mois de l’année 1984. Le porte-parole du gouvernement communiste,  Jerzy Urban, aujourd’hui 
recoverti dans la presse pornographique et anticléricale, qualifiait Jerzy Popieluszjo de « fanatique 
politique et Savonarole de l’anticommunisme ». Le vendredi 19 octobre à 22 heures, trois officiers 
de police arrêtèrent la voiture du Père Popieluszko en rase campagne, sous prétexte d’un contrôle 
l’acootest. Alors que son chauffeur parvint à s’enfuir, le prêtre martyr resta entre leurs mains. Son 
cadavre mutilé fur retrouvé le 31 octobre, dans une retenue d’eau de la Vistule. Le Martyre du Père 
Popieluszko a entraîné de nombreuses conversions, et même l’éclosion de vocations sacerdotales. 
Et il a soudé davantage encore l’Eglise de Pologne et les militants de Solidarités. Aux yeux de 
l’Eglise Universelle, il revêt la valeur d’un témoignage suprême contre l’oppression du totalitarisme 
athée. 

Prière pour demander la glorification du  serviteur de Dieu Jerzy Popieluszko

Dieu Tout-Puissant, qui dans Ta Miséricorde, glorifie ceux qui, sur la terre, suivent Ton Exemple, 
nous Te supplions, pour la gloire de Ton Noms, de glorifier la mémoire de Jerzy Popieluszko en 
nous accordant la grâce demandée par l'intercession de celui qui vécut et mourut pour Te glorifier. 
(Nommer la grâce désirée). Par Jésus, le Christ, Ton Fils, Notre Seigneur, qui vit et règne avec Toi 
dans l'unité du Saint Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. 


