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Quelques Saints du Mois
par
Paulette Leblanc

Bienheureux Antoine-Julien Nowowiejski
(1858-1941) Fête le 28 mai

Le 13 juin 1999, au cours d'un voyage en Pologne, le pape Jean Paul II a
béatifié, à Varsovie, 108 martyrs polonais, victimes du nazisme pendant la
seconde guerre mondiale. Ce groupe de martyrs était composé de laïcs,
de religieux, de prêtres diocésains et de trois évêques. Parmi ces trois
évêques, figure Antoni Julian Nowowiejski, archevêque de Plock, torturé à
mort à Dzialdowo. Jean Paul II déclara, entre autres, dans son homélie:
"Ces bienheureux martyrs nous rappellent qu’en toutes choses, nous
pouvons remporter une pleine victoire grâce à celui qui nous a aimés. Ils
nous disent: Dieu est amour! Réveillez en vous l’espérance! Qu’elle
produise en vous, malgré les épreuves, son fruit de fidélité". Aujourd'hui
nous nous attarderons un peu sur Antoine-Julien Nowowiejski.
Antoine-Julien Nowowiejski naquit le 11 février 1858, à Lubienia près
d'Opatow en Pologne méridionale qui appartenait alors à l'Empire russe.
Ce 11 février 1858, à Lourdes, la Vierge Marie apparaissait pour la
première fois à Bernadette Soubirous.
Nous ne connaissons que peu de choses sur la jeunesse d'Antoine Julien.
Il entra à seize ans au séminaire diocésain de Plock ( prononcer Plotzk )
en Mazovie, au Nord-Ouest de Varsovie, et fut ordonné prêtre le 10 juillet
1881. Il poursuivit ses études à l'académie théologique de SaintPétersbourg car il était indispensable de rehausser le niveau du clergé de
cette région; ce clergé, en effet, était moins bien formé que le clergé
polonais des parties prussienne et autrichienne de la Pologne.
Devenu prêtre, Antoine-Julien fut nommé recteur du séminaire de Plock,
puis vicaire général. En 1908, il devint évêque de Plock où il participa à la
fondation des Sœurs de ND de la Miséricorde, œuvre inspirée par sainte
Faustine Kowalska (1905-1938). Antoine-Julien, évêque, dut affronter le
schisme mariavite (il s'agissait d'une secte accusée d'être pro-russe, et
qui sera unie, plus tard, aux vieux-catholiques d'Utrecht.
Nota: les vieux-catholiques regroupent, depuis 1870, les catholiques qui
ont refusé l'infaillibilité papale définie lors du concile Vatican I. Leurs
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Églises autocéphales, surtout germaniques: (Allemagne, Autriche, Suisse)
se sont regroupées, lors de la Déclaration d'Utrecht en 1889, autour de
l'IBK: Conférence Internationale des Évêques vieux catholiques (CIE en
français
Entre 1915 et 1918, Plock fut occupée par l'armée austro-allemande et en
1920 dut subir le choc de combats violents entre les bolchéviques et les
Polonais de l'armée de Pilsudski. Notons ici que Pilsudski fut l'un des
principaux acteurs de l'indépendance polonaise; il fonda la 2 ème république
polonaise le 11 novembre 1918. Revenons à notre Antoine-Julien
Nowowiejski. En 1930 il fut nommé archevêque par le pape Pie XI qui
avait été, avant son pontificat, nonce en Pologne. Antoine-Julien organisa
deux synodes diocésains et fut à l'origine de l'Action Catholique dans son
diocèse.
Antoine-Julien était donc un évêque exemplaire. Promoteur de recherches
théologiques, doté d'une profonde spiritualité, il écrivit des ouvrages sur
l'histoire de l'Église et sur la liturgie. Il fut nommé "Doctor honoris causa"
de l'Université de Varsovie.
Mais la seconde guerre mondiale éclata lorsque les armées allemandes
envahirent la Pologne. Dès que la Mazovie du Nord fut annexée à la
Prusse orientale, Antoine-Julien l'archevêque de Plock fut arrêté par les
nazis le 28 février 1940 avec un groupe de ses prêtres, dont son auxiliaire
Mgr Wetmanski. Tous furent internés à la prison de Slupna puis au camp
de concentration de Dzialdowo. En cachette l'évêque Antoine-Julien
Nowowiejski apportait un soutien spirituel à ses compagnons d'infortune.
Il mourut au bout de trois mois épuisé par la faim et les tortures, le 28
mai 1941. Remarquons qu'il aurait pu échappé à son arrestation, mais il
avait déclaré: "Comment un pasteur peut-il abandonner ses brebis?"
Antoine-Julien Nowowiejski fut béatifié en juin 1999 par Jean-Paul II qui
effectuait un voyage apostolique en Pologne.
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