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Au milieu des années 50, la Pologne va mal. L'impopularité du régime est grande. Le fossé se 
creuse avec les classes ouvrière et paysanne tant les mesures qui accompagnent la 
déstalinisation s'avèrent insuffisantes. En juin 1956, une 
grève spectaculaire est déclenchée à Poznań. Cinquante 
mille ouvriers manifestent pour réclamer une 
amélioration de leur niveau de vie, des élections libres et 
le départ de l'Armée Rouge du territoire polonais.  
 
Le régime communiste met en place une sévère 
répression contre la foi. Les séminaires sont vides, et le 
Cardinal Wyszynski, défenseur de la foi, est jeté en 
prison. Il y écrit une prière pour la Nation rappelant celle 
de Jean Casimir en 1656. Cette prière fut lue à Jasna Góra 
le 26 août, pour le 300ème anniversaire, devant un 
million de pèlerins. Devant la pression du peuple, le nouveau primat de Pologne est libéré 
deux mois plus tard, le 26 octobre 1956.  
 
Sous l’impulsion du cardinal Wyszynski, la décennie 1956-1966 est déclarée Grande 
Neuvaine pour la préparation des célébrations du Millénaire de la Pologne Chrétienne.  

 
L'année suivante en 1957, le pape Pie XII bénit une copie de l'icône de Notre Dame de 
Czestochowa. Le cardinal S. Wyszynski va alors organiser le «pèlerinage» de maison en 
maison de cette copie de Notre Dame de Częstochowa. Cette démarche dura 23 ans (1957-
1980). Elle eut un impact populaire important et fut le ferment de la résistance au 
communisme athée.  

 
De son coté l’Etat Polonais essaie, dès 1958, de mettre en place un contre-programme en vue 
des célébrations nationales de 1966. Le gouvernement prépare des festivités laïques pour 
célébrer le Millénaire de la naissance de la Nation Polonaise afin d’étouffait dans l’œuf les 
velléités de l’Episcopat Polonaise de faire de l’année 1966 l’année du Millénaire de la 
Pologne Chrétienne. Gomułka annonce un projet de construction ambitieux appelé «1000 
écoles pour le Millénaire». Il donne aussi les signes d'un nouveau raidissement politique, 
lançant des attaques contre les «révisionnistes». En janvier 1959, l'enseignement religieux est 
supprimé dans les écoles publiques.  
 
Arrive 1966 : l'Episcopat polonais fait acte de consécration de la Pologne au service de Marie, 
Mère de l'Eglise, pour la liberté de l'Eglise du Christ. « Tu es notre confiance ; nous sommes 
tout à Toi et Tu es toute à nous. » Avec ces mots, que celui qui deviendra le Pape polonais, 
mais qui n'est encore qu'Archevêque de Cracovie, accueille dans sa ville la Sainte Icône… « 
Totus Tuus »… Tout à Toi,  
 
Pour contrer les cérémonies religieuses, les autorités de la République Populaire de Pologne 
prévoient pourtant de nombreux évènements séculiers comme des compétitions sportives, et 
en particulier un défilé historique lors de la fête nationale du 22 juillet, tout en menant une 



violente campagne antireligieuse dans l’espace publique. Voir ce défilé haut en couleurs 
plutôt réussi pour ce qui est de la partie historique. Comment s’approprier l’histoire en 
occultant des pans entiers ! Propaganda, propaganda … ! 
 
Rien n’y fait trois cents à cinq cents mille personnes sont présentes à Jasna Gora le 3 mai 
1966, où se déroulent les principales cérémonies liées au Millénaire du baptême de la 
Pologne. Le pape Paul VI, pourtant invité à Jasna Gora pour les cérémonies, n’est pas présent, 
les autorités communistes polonaises lui ayant refusé l’entrée sur le territoire. D’après eux, le 
moment de la visite « est mal choisi –sic-». De la même manière, on refuse au cardinal 
Wyszynski de se rendre au Vatican. Ce 3 mai 1966, c’est l’archevêque Karol Wojtyla qui 
officie et le cardinal Wyszynski qui prononce l’homélie à Czestochowa.  

A partir de cette date, toute manifestation religieuse est mal venue et souvent violemment 
dispersée par les services d’ordre, comme par exemple la procession du Corpus-Christi le 26 
mai 1966 à Varsovie où prés de cinq cents personnes sont arrêtées. Le même jour la foule est 
brutalement dispersée à Brzeg.  

Revenons un instant sur les pérégrinations de la copie du tableau de la Vierge Noire de 
Czestochowa à travers le pays. C’est en voiture « chapelle», (voir ci contre), que l’icône doit 

parcourir la Pologne de ville en ville. Les 
pires tracas administratifs et les plus basses 
mesquineries seront  imaginées par les 
autorités communistes pour empêcher ou a 
tout le moins retarder le voyage de l’Icône 
à travers le pays : contrôles routiers 
intempestifs, contrôles de pneus ou autres 
freins du véhicule, changement d’itinéraire 
de dernière minute pour raison d’Etat ! Le 
20 juin le la Vierge Pèlerine est purement 
et simplement arrêtée pour « divagation sur 
la voie publique » et mise sous séquestres 

dans la sacristie de la cathédrale Saint Jean à Varsovie. Qu’à cela ne tienne, l’Episcopat 
décide de poursuivre le pèlerinage. Désormais ce sera un cadre « VIDE » mais abondamment 
fleuri et garni de l’Evangile qui va circuler sur les routes de Pologne.  Le 2 septembre 1966 
Notre Dame de Czestochowa est finalement reconduite manu militari à Jasna Gora sous 
l’escorte du représentant du Ministre de l’Intérieur. Afin d’empêcher toute « évasion » de 
l’icône de sa résidence principale, des miliciens monteront la garde jour et nuit. Il faut 
attendre l’arrivée de Gierek au pouvoir en 1972 pour assister à la levée d’écrous de Notre 
Dame de Czestochowa. En Pologne, durant cette période, Eglise et Etat ont véritablement 
jouaient au « chat et à la souris ». 

Malgré toutes ces vicissitudes la foule est immense pour accueillir à chaque étape l’Icône de 
la Pologne ou son avatar le « Cadre Vide ». Voir la galerie d’images d’époque racontant 
toutes ces péripéties sur le site commémoratif du cardinal Wyszynski.  

Le 8 mai 1966, à Vaudricourt en France, à 1200 kilomètre de Jasna Gora, la chorale de 
l’internat Saint Casimir s’active  pour embarquer dans le bus qui va la mener à Paris. Il est 
7heures 30, on est en retard. Mais le révérend Père Boleslaw Krachulec sait que sa chorale est 
prête. Après la prestation faite à Lens dimanche dernier, il a convoqué séparément et à deux 
reprises, les sopranos et les altos pour revoir le passage de la cinquième à la septième mesure 
de Gaude Mater Poloniae. Avant hier l’ensemble de la Chorale a aussi interprété sans 
problème Beskidski harnasiu ; le solo de Bernard Miller est parfait.  



 
Durant le trajet qui nous mène à Paris, Chopin nous demande de ne pas chanter :  « Mes 
chers, Il faut ménager vos voix pour les prestations prévues à Paris. En premier lieu nous 
chanterons à l’Eglise polonaise du faubourg Saint Honoré durant la messe qui sera 
concélébrée entre autre par Monseigneur Rubin. L’après midi nous chanterons à la salle 
Pleyel, là même où le célèbre Fredyryk Chopin donnait ses concerts il y a 130 ans. La célèbre 
Veronika Bell chantera aussi ! Alors soyez bons, soyez les meilleurs… Il est prévu que la 
télévision française filme ces célébrations du Millénaire de la Pologne Chrétienne.  Je vous 
rappelle que Paris est notre dernière répétition générale avant la prestation de notre vie, 
celle que nous ferons devant le Pape Paul VI à Rome.»  La prestation parisienne de la chorale 
fut ovationnée. Certains d’entre nous ont même été sollicités pour donner des autographes. Un 
succès de bon augure pour la tournée italienne de la chorale de l’internat saint Casimir. 
 
En effet du 10 au 17 mai 1966, avec quelques milliers d’autres polonais de la diaspora, la 
chorale de l’internat Saint Casimir va participer aux manifestations officielles qui auront lieu 
à Rome pour célébrer le Millénaire de la Pologne Chrétienne. Le voyage de plus de 24 
heures, se fera dans un train spécial bondé. Monseigneur Rubin vient en personne nous 
accueillir Statione Termini à Rome. Ce voyage sera l’occasion pour la chorale de l’internat de 
se produire à plusieurs reprises en Italie avec comme point d’orgue notre prestation dans la 
Basilique Saint Pierre de Rome durant la Messe Papale le 15 mai 1966. Pour l’occasion, une 

médaille de Notre Dame de 
Czestochowa est épinglée sur 
notre mundurek. Nous sommes 55 
casimiriens accompagnés des R.P. 
Olejnik, Krachulec, Malycha, 
Robay et de brat Klamecki à faire 
ce voyage à Rome.  Durant cette 
semaine la chorale se produira 
durant les messes quotidiennes et 
à Domus Pacis, à la Maison des 
OMI (voir ci contre), au Palais 
des sports de Rome et à Monte 
Cassino. Le succès est total pour 
la chorale et pour Marian 
Palmowski. Notre chanteur 
chantera le 14 mai trois chansons 
au Palais des Sports de Rome : 

L’ Ave Maria de Gounaud, Ma vie d’Alain Barrière et ... Il est véritablement ovationné. On 
l’invite même à venir aux Etats-Unis ! Le 15 mai après midi la chorale chantera Czerwone 
maki na Monte Cassino au cimetière de Monte Cassino :  Moment d’émotion et de 
recueillement. Le 13 au soir après une visite de Rome nous participons à un Chemin de Croix 
au Colisée. 
Comme on peut le voir sur la galerie de photos présente sur notre site, chacun d’entre nous a 
aussi largement profité des beautés architecturales de la Ville Eternelle : Fontaine de Trévi, le 
Colisée, les Thermes de Caracala, etc.. . Quel beau souvenir ce mois de mai 1966 pour nous 
les casimiriens présents à Rome mais aussi pour tous ces polonais de Pologne qui malgré la 
violence des autorités et sous la protection de Notre Dame de Czestochowa ont commencé à 
entrevoir le déclin du communisme.   
 
Voilà ce que je retiens de cette année 1966. Ah ! j’oubliai ! Cette année là j’ai aussi redoublé 
ma classe de seconde. Wstyd Zalisz ! 
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