
Un mois après l’événement et après un premier article perdu au fond de mon ordinateur, je 
réécris une relation sur « Balad’in Poland » : les Baladins pendant leur tournée Polonaise.

Nous sommes six personnes à partir de 
Salvagnac : les deux petits Baladins Estelle et 
Danilo, Valérie, une paroissienne de 

Saint- Peyronis, Jacques et votre serviteur ; et Oleg qui 
est avec nous pour quelques mois. Oleg est Moldave. Il 
est à la recherche de travail et il loge pour l’instant à 
Salvagnac. Trois jours après avoir fêté les 20 ans de la 
fraternité des Messagers de la Bonne Nouvelle, nous 
partons vers l’Allemagne et Waghausel où le P. Robert-
Marie nous reçoit. Nous donnions Passion en 2006 
dans sa paroisse.
Rybnik

Départ le matin à 7h00 pour accomplir la 
seconde étape qui nous a amenés jusqu’à 
Rybnik, ville de 140 000 habitants dans le sud de 

la Silésie, tout contre la frontière Tchèque. Accueil très 
chaleureux, distribution dans les familles et premier 
contact avec le « Youth Camp ». Le père Chrzysztof 
a admirablement préparé ce camp de jeunes déployé 
sur toute la ville. La nièce du bienheureux Pier Giorgio 

Frassati  m’avait incité, lors de mon dernier pèlerinage 
à Rome, à entrer en contact avec le P. Krzysztof. Notre 
arrivée est donc le résultat de la rencontre avec Wanda 
Landowska, Italienne qui a été mariée à un Polonais, 
rencontre lors du symposium de la Diaconie de la 
Beauté à Rome.

Youth camp : une idée qui a fait ses preuves : 
réunir des jeunes pendant l’été et mettre en place 
quantité d’activités : chant danse, théâtre… 

qui tournent autour du thème de l’évangélisation des 
jeunes. Nous avons pu nous intégrer dès le départ 
dans la démarche et la faire nôtre.
Les répétitions ont duré toute la première journée et 
une partie de la seconde. Piotr, puis Marta traduisaient 
pendant que j’expliquais les tableaux aux jeunes. 
Nous avons travaillé dans le cadre de l’université 
de Rybnik, tantôt dans l’amphithéâtre, tantôt sur le 
campus. Trente cinq jeunes de 18 à 25 ans ont donné 
la représentation sur la place centrale de Rybnik –Le 
Rynek- devant environ 300 personnes. Pendant que 
nous jouions, les cafés autour de nous diffusaient le 
match de la coupe du monde : la Belgique contre la 
Croatie. Moment irréel où l’histoire de Jésus et le foot 
se mêlent, où les cris de la foule qui condamne Jésus 
à mort se confondent avec les cris des spectateurs 
qui félicitent l’une des équipes qui a marqué. Deux 
mondes très différents, tous les deux passionnés.

Le lendemain, alors que j’avais reçu l’avis de l’un 
des prêtres qui m’annonçait qu’il ne pouvait 
pas nous recevoir, je rencontre deux religieuses 

qui repartent vers Katowice, et qui me disent être 
intéressées par une représentation dans le cadre de 
leur camp à Zakopane, dans les Tatras. Nous y avions 
joué durant l’été 1999. 

A Rybnik après la messe de clôture du 
rassemblement Youth Camp; De gauche à droite : 
Valérie, Danilo, Estelle, Père Serge, Oleg et Jacques

Pologne
Une très belle aventure Journée de repos, messe de clôture du «  Youth 

camp » dans la basilique centrale de Rybnik et visite 
de la ville et de Chwalowice l’un des sanctuaires de 

la banlieue, dédié à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 
Très bel accueil du recteur du sanctuaire, trop heureux 
de nous ouvrir et de nous faire découvrir sa très belle 
basilique toute dédiée à notre petite sainte française et 
à sa famille.
Le lendemain, Pèlerinage au sanctuaire de la Vierge 
de Pszow et visite de Pszczyna, de son château de style 
classique aux décorations très germaniques et de son 
parc.  
Zakopane

Puis nous sommes en partance vers Zakopane, 
ville principale des Tatras, où nous devons 
rencontrer sœur Mariam et son groupe. En 

cours de route nous nous arrêtons à Kalwaria 
Zebrzydowska, au pied des montagnes Tatras. Là, 
nous découvrons un magnifique sanctuaire et des 
petites chapelles disséminées sur le chemin de la 
Passion et sur celui de Marie. Cette ville donne des 
représentations de la Passion du Christ pour la 
semaine sainte.  
Arrivée à Zakopane pour 18h00. Nous sommes 
attendus par le groupe à 19h00. Prise de contact et 
définition de ce que nous avons à faire pour préparer 
Passion devant l’église paroissiale, là où nous avions 
joué il y a près de 20 ans. Le groupe nous invite pour 
le lendemain matin à partager avec lui une marche 
dans les Tatras. La messe dans une magnifique église 
en bois  et le repas partagé concluent la marche. Nous 
repartons sous une pluie battante vers le bus qui nous 
ramène à Zakopane.

Suite à la représentation, nous prenons la voiture 
pour amener Valérie à son avion, qui s’envole 
demain matin de l’aéroport Chopin de Varsovie. 

Et nous roulons toute la nuit puisqu’il y a 460 km à 
faire. Nous partons à trois et laissons Jacques, Danilo 
et Oleg qui démontent et rechargent le camion.
Zdzary

Estelle et moi, partons vers Zdzary, prochaine 
étape pour les Baladins. Nous allons à la 
rencontre d’une communauté religieuse qui 

a accepté de nous héberger, c’est la communauté 
des sœurs de Nazareth, nous logeons donc dans leur 
maison de formation pour les jeunes religieuses. C’est 
sœur Fidès qui nous a introduits.

Nous voici donc à 5 pour poursuivre la tournée. 
Il nous reste une représentation à donner 
à Radomsko. C’est là que je vais récupérer 

nos trois Baladins qui ont amené le camion jusqu’à 
la maison de Jolanta Stanio, que nous avions connue 
lors de nos vœux il y a vingt ans. Elle était venue 
pour accompagner le P. Pabiasz, vicaire général de 
Czestochowa. Ils avaient fait le voyage en voiture pour 
célébrer avec nous nos vœux religieux.
Varsovie et Niepokalanow

Le lendemain, nous sommes partis vers Varsovie 
pour une visite de la ville : le parc Lasienka, tout 
à côté de la résidence des rois, avec le monument 

dédié au compositeur Frédéric Chopin, originaire de 
Varsovie. Puis nous nous rendons à la cathédrale du 
quartier Praga, de l’autre côté de la Vistule, puis vers le 
centre historique et la cathédrale primatiale où est le 
tombeau du cardinal Wyszinski. Enfin, nous partons 
vers la paroisse du P. Jerzy Popiełuszko où nous 
arrivons alors qu’un mariage sort de l’église. Nous 
pouvons aller nous recueillir sur la tombe du Père et 

A Zakopane, entre répétition et représentation, avons pris le 
temps de faire une marche dans les Tatras

A Varsovie, à l'entrée de l'église dédiée au Père Popiulusko il y a 
un chapelet dont chaque grain est un rocher
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visiter son église. Sur le mur d’enceinte de la paroisse il 
y a toute une explication sur sa vie et son œuvre. La 
crypte est fermée, nous ne pouvons donc pas voir les 
salles où il faisait la catéchèse, salle aux murs décorés 
de peintures enfantines.

Avant de quitter Zdzary, les sœurs nous 
amènent à leur maison de fondation, qui est 
toute proche à Roszkowa Wola. La prière du 

« Je vous salue, Marie » chantée avec les sœurs est un 
grand moment de paix. 

Nous allons ensuite faire une visite à saint  
Maximilien Kolbe à Niepokalanow, dans le 
monastère franciscain où il a vécu avant son 

martyre dans le camp de la mort d’Auschwitz sous le 
régime Nazi. Nous avons pu voir le musée très bien 
organisé où la vie du Père est contée par l’image et les 
objets d’époque.

RADOMSKO

L’étape suivante est tout près de Radomsko, chez 
des amis du père Christophe, un prêtre polonais 
qui rentre du Pérou. Nous parlerons ensemble 

en Espagnol tous ces jours qui suivent. Nous logeons à 
Dolina Warty.  Nous pouvons aller en pèlerinage à 
Czestochowa, tout d’abord sur la tombe du P. Mariam 
Pabiasz. J’ai préparé cinq tournées en Pologne de 1991 
à 1999 avec lui. Il me faisait rencontrer des prêtres  
amis et nous avions chaque fois de belles 
représentations. Une amitié fidèle nous liait. Il est 
décédé peu de temps après mon entrée au séminaire. 
Nous sommes allés ensuite à Jasna Gora -la montagne 
claire- qui est le grand sanctuaire marial polonais. Là 
se sont passées toutes les grandes heures de la Pologne, 

aussi bien les tristes que les heureuses. La Vierge de 
Jasna Gora fût amenée en 1382 sur la colline dominant 
Czestochowa, par le roi Ladislas qui fit construire là 
un monastère pour les moines de saint Paul. Deux ans 
après, en 1384,  l’icône célèbre de la Vierge de Jasna 
Gora fut installée dans le monastère.
En fin d’après-midi, nous nous rendons au sanctuaire 
de Gidle où nous avons rendu visite à l’église paroissiale 
et à l’abbaye dominicaine où en 1516, Jan Czeczek, un 
paysan découvrit en labourant une statuette de pierre 
qui représentait la vierge Marie portant l’enfant Jésus.
Le lendemain, nous visitons le sanctuaire de 
Wyelgomliny où nous attend une petite communauté 
de frères Paulins. L’un d’eux nous fait visiter la 
magnifique basilique. Et nous prenons un temps 
de prière avec lui. Temps de grâce et de joie entre 
chrétiens.

Avec les soeurs de la famille de Nazareth :  
provinciale à gauche et interprète à son côté

Père Maximilien Kolbe est mort au 
camp de concentration d'Auchwitz

Icône de Jasna Gora

Puis, c’est l’accueil chez Jolanta Stanio qui nous 
reçoit tout le groupe, avec Sergueï qui est venu de 
Moscou pour nous retrouver. Sergueï est un ami 

de longue date. Nous nous sommes rencontrés grâce à 
sœur Fidès lors de la préparation des JMJ Czestochowa 
en 1991. Depuis nous nous retrouvons aussi souvent 
que possible. Jolanta et son mari Stanislaw nous 
reçoivent avec tout leur cœur et mettent vraiment 
leur maison à notre disposition. La préparation et la 
représentation sont données à la paroisse N.-D. Mère 
de l’Église, au nord de la ville. Une bonne trentaine de 
jeunes nous attendent. Ils sont déjà tous réunis dans 
l’église. Ce sont les jeunes confirmands de l’année. Le 
prêtre qui s’occupe d’eux leur a offert ce cadeau. Et c’est 
pour nous la troisième et dernière représentation de la 
tournée 2018. 
Retour en France

Il ne nous reste plus que deux journées de voyage 
pour retourner à Salvagnac. Avec la voiture, 
nous passons par Prague pour déposer Sergueï 

qui va voir des amis à lui. Nous continuons jusqu’à 
Nuremberg où nous attendons pendant deux bonnes 
heures l’arrivée du camion. Je prends le relais de 
Jacques et nous rentrons avec Estelle jusqu’à Valff, en 
Alsace, chez la famille Jost qui nous reçoit une fois de 
plus. Estelle et moi avons dû manger quelque chose qui 
nous a fait mal parce que le lendemain, nous sommes 
dans l’incapacité de partir. Le pique nique de la veille 
devait être avarié. Nous rentrons d’Alsace à Salvagnac 
en nous arrêtant une nuit à Paray le Monial.
Quelques remarques : 
- Tout d’abord, la tournée a été très importante pour 
la cohésion de l’équipe de Salvagnac. Nous avons pu 
joindre le travail d’évangélisation avec la découverte 
d’un pays de l’intérieur, en vivant dans les familles. 
C’est une réalité intéressante parce qu’elle nous oblige 
et nous permet de découvrir des personnes d’une 
grande foi.
- Ensuite, la découverte de la vie polonaise a été bien 
vécue par nos jeunes Baladins. Quand je disais ce que 
j’avais vécu avec les groupes que j’avais pris en 2004 
et 2005 en Hongrie et Roumanie, il m’était difficile de 
faire passer ma conviction. Tandis que maintenant ils 
l’ont vécu eux-mêmes. Je pense qu’il sera beaucoup 
plus aisé pour eux d’en parler.
- Enfin, je peux revenir voir sœur Fidès qui m’attend 
pour préparer une autre tournée. J’ai désormais des 
expériences concrètes à lui fournir. Et je crois qu’un 

groupe comme les Baladins peut être très important 
dans la pastorale polonaise. 
Bref, beaucoup de choses positives qu’il faut maintenant 
transformer en réalisations pour des jeunes Français… 
Jusqu’à ce qu’on propose à de jeunes Polonais de venir 
en France sous les mêmes conditions. 
A la grâce de Dieu…

Père Serge

 Les sites à visiter
Au sujet de Pier Giorgio Frassati : 

• http://piergiorgio.ca/onepager/ 
• ht tp s : / / f r. w i k ip e d i a . org / w i k i / S e nt i e r _

international_Frassati_de_Pollone

Youth camp Rybnik : 
• https://www.facebook.com/youthcampRybnik/

Basilique de Pszow : 
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Psz%C3%B3w

Château de Pszczyna : 
• http://www.zamek-pszczyna.pl/francais/

histoire#galeria1

Sanctuaire Kalwaria Zebrzydowska : 
• http://kalwaria.eu/strona/francais 
• http://www.krakow.travel/fr/22664-krakow-

kalwaria-zebrzydowska-le-sanctuaire-de-la-

passion-et-de-la-vierge

Zakopane et les Tatras : 
• https://www.vanupied.com/cracovie/autour-

cracovie/zakopane-station-ski-vacances-
montagne-carpates.html

Sanctuaire dominicain de Gidle : 
• https://gidle.dominikanie.pl/le-sanctuaire-de-

notre-dame-de-gidle/

Sanctuaire de Czestochowa : 
• https://www.paris.catholique.fr/sanctuaire-de-

jasna-gora-a.html 
Prochainement sur notre site https://www.
baladinsevangile.com le lien vers un montage vidéo 
d'une durée de six minutes sera proposé via YouTube.

Evocation venue du pape Jean-Paul II
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