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1963-2013 :  

CINQUANTE ANS DE SACERDOCE  

DU PERE JOSEPH OSINSKI. 

 

Cinquante années de prêtrise, cinquante années au service de la Polonia, un demi-siècle de sacerdoce. 

Woua ! Joseph, tu es aussi casimirien depuis plus de soixante ans, soixante-cinq voire plus. Pardonnez 

père Osinski notre familiarité un peu cavalière ; mais il n’est pas facile pour la rédaction de Kurijer 

Kazimierski de ne pas vous tutoyer. Vous êtes probablement père Joseph celui qui aujourd’hui a vécu le 

plus longtemps dans l’ambiance de l’internat créé par les pères Oblats de Marie Immaculée, les Olejnik, 

Murawski, Stolarek et autres Krachulec. Notre internat, Joseph tu l’as connu d’abord comme élève puis 

comme membre de cette belle congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Bien qu’officiant dans de 

nombreuses paroisses, tu ne t’es jamais beaucoup éloigné de Vaudricourt et de l’internat. Nous les 

Casimiriens, nous tenons à te féliciter pour cette tranche de vie exemplaire que tu as offert à la Polonia. 

On a déjà tout dit et tout écrit au sujet de ton jubilé. Mais nous les casimiriens de toutes les générations, 

nous souhaiterions y ajouter, avec nos mots ces quelques souvenirs qui nous sont propres et que nous 

seuls, les Casimiriens pouvons apprécier à leur juste valeur. Zut ! Nous continuons à utiliser le tutoiement. 

Ça n’est pas bien pour une célèbration, nous en convenons.Nous te demandons pardon pour cette 

familiarité Cher père Joseph et nous continuerons à te tutoyer. 

Quel casimirien ne connait pas le père Joseph Osinski ?  

Pour les plus anciens d’entre nous, ceux des années quarante et cinquante, Joseph tu es le camarade 

d’internat que tu fréquentes jusqu’en 1957. Tu chantes dans la chorale de l’internat sous la baguette du 

père Krachulec, notre Chopin. On peut te reconnaitre sur la photo ci-dessous lorsque la chorale se produit 

en 1951, à Ostricourt dans la salle saint Stanislas. A l’époque il y avait aussi un orchestre que l’on voit dans 

la « fosse ». Ta gentillesse, ton calme et camaraderie sont appréciés de tous.  

 

Joseph tu es aussi un sportif, un bon footeux. Tadeusz Glowacz se souvient bien de toi. Il jouait au poste 

d’inter gauche, alors que toi tu défendais. Tadek se souvient, comme si c’était hier de ce jour où en demi-

finale UGSEL tu lui places une balle en Or. Tadek est seul devant le gardien, et chose qui ne lui est jamais 

arrivé avant ni après ce jour, IL RATE LE CADRE et la balle glisse lentement sur le côté de la lucarne. 

CASTASTROPHE ! Tadek vient de priver l’équipe de l’internat d’une finale et d’un voyage à Lourdes. Le 

Boss peste. Toi Joseph tu es déçu mais n’en voudras pas à Tadek. Vous en avez claqué bien d’autres des 

buts toi et Tadek ! Vous étiez tellement bons que vous alliez renforcer l’équipe de saint Vaast lors de 
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match importants. On vous voit ci-dessous : toi Joseph, cerclé de rouge, à ta droite Pagacz, dans les goals. 

Il y avait aussi Szaleniec (deuxième accroupis en partant de la gauche) et Tadeusz Glowacz avant dernier 

à droite. Avez-vous gagné ce match ? 

 

Entre 1957 et 1963 c’est le séminaire à Velaines en Belgique. Pour nous les casimiriens de la fin des années 

cinquante-soixante, tu es l’Ancien. Le séminariste revient à l’internat saint Casimir tous les 1° mai pour la 

fête des Anciens élèves. C’est l’occasion pour toi de refaire un match de foot comme auparavant. 

 

Avec tes copains de promotion tu manqueras rarement cette rencontre incontournable du 1° mai à 

Vaudricourt (ci-dessous dans les années 80 dans la jadalnia). Mercredi prochain, nous savons que tu seras 

encore des nôtres. 
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Pour les casimiriens des années soixante-dix tu es aussi un de leurs éducateurs. On te voit ci-dessous aux 

cotés de, feu notre ami, Joseph Lawniczak lors de vacances casimiriennes dans les années soixante-dix.  

 

En 1965-1966 tu fais partie de l’équipe responsable de la construction de l’église du Millenium à Lens.  

 

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le père Joseph Osinski voici une courte biographie tirée du livre 

publié en 2006 par Agata et Zbigniew Judycy : Oblaci Polscy we Francji, Belgii i Luxemburgu.  

 

Avant de terminer une fois encore nous te félicitons pour ton travail exemplaire et te souhaitons une 

nouvelle tranche de vie toute aussi riche. Ah, une petite question! Quand vas-tu nous rédiger tes souvenirs 

casimiriens ? Nous savons que tu as une multitude de d’anecdotes à nous relater. 

Au plaisir de te voir dans quelques jours à Vaudricourt pour notre réunion annuelle des anciens de 

l’internat saint Casimir.  

Les Casimiriens de toutes les générations. Le 25 avril 2013. 


