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Bienheureux Michaël Czartoryski
(1897-1944)

Michaël Czartoryski, prince Jan Franciszek Czartoryski, naquit le 19 février
1897 à Pełkinie près de Jarosław, en Pologne. Sa famille appartenait à la
célèbre famille princière polonaise des Czartoryski qui fut souvent associée
à l'histoire de la Pologne et de la Lituanie, entre autres. Son éducation,
profondément chrétienne et très mariale, lui donna une foi profonde ainsi
que le respect de la dignité de son prochain, et même le sens du service
social. Après ses études primaires, il fut envoyé au lycée de Cracovie. Il
partit ensuite à Lwów qui est maintenant situé en Ukraine occidentale, et
il devint ingénieur architecte. Pendant ses études, il participa également à
la fondation de la "Société étudiante catholique" ou "Renaissance
(Odrodzenie) " qui allait jouer un rôle important dans la formation de
l’intelligentsia catholique en Pologne. Deux de ses frères devinrent
prêtres, et une de ses sœurs visitandine, tandis que lui, en 1918,
s'engageait dans la nouvelle armée polonaise, contre les bolchéviques ; il
fut décoré en 1920.
Durant les années tourmentées qui prolongèrent l’indépendance de la
Pologne en 1918, le prince Jan Franciszek Czartoryski fit partie de
plusieurs organisations catholiques, dont "Renaissance" (Odrodzenie) à
Lwów. Il participa aussi à de nombreuses récollections, notamment en
1924, chez les Rédemptoristes de Cracovie. En 1926, après avoir séjourné
en France et en Belgique, il entra au séminaire latin de Lwów, et en 1927
au noviciat dominicain de Cracovie. Il prit l’habit des Dominicains reçut le
nom de Michaël en religion. Frère Michaël fut ordonné en 1931. Il participa
à l’édification d’un nouveau couvent dominicain à Varsovie de 1937 à
1939, et il devint maître des novices.
Homme de prière, Frère Michaël prêchait des retraites dans les séminaires
et des maisons religieuses. Il écrivit : "Je dois percevoir la vie religieuse
comme un don offert à Dieu. Je ne dois pas vivre dans l’indifférence, pas
pour moi-même, mais pour Dieu, pour Sa cause, pour les âmes qui
vivront Sa vie." Mais la vie en Pologne était alors très difficile. Le couvent
de Cracovie, qui fut en partie occupé par les forces allemandes
d'occupation, continuait cependant à servir de lieu de prière et de service
pastoral. De plus, c’était le temps des exécutions, des arrestations et des
1

SPIRITUALITÉ SUR RADIO‐SILENCE
déportations massives. Notons que le camp de concentration et
d'extermination d’Auschwitz n’était pas loin… Au début de 1944, le Frère
Michaël fut envoyé au couvent de Souzew, à Varsovie, couvent qui servait
aussi de maison d'études.
Le 1er août 1944 commença le soulèvement de Varsovie, destiné à libérer
la ville. Frère Michaël Czartoryski se porta volontaire comme aumônier des
unités nationales de combattants. Il savait qu’il devait être un signe
d’espoir, une vivante image de la grâce divine, pour les combattants, pour
les blessés, et les autres… Mais bientôt le quartier tomba aux mains des
nazis… Frère Michaël rejoignit un hôpital de fortune installé dans les caves
d’un bâtiment écroulé. Il ne voulait pas abandonner les malades et les
blessés. Hélas ! Les nazis entrèrent bientôt dans l’hôpital ; ils trouvèrent
Frère Michaël en habit dominicain, disant le Rosaire avec les blessés. Frère
Michaël fut arrêté avec toute l’équipe médicale. Une demi-heure plus tard,
tous les patients : malades et blessés, l'équipe médicale et l’aumônier
étaient exécutés... C'était le 6 septembre 1944.
Michaël Czartoryski a été béatifié le 13 juin 1999, à Varsovie, par saint
Jean-Paul II. Il a été proclamé patron de la ville de Jarosław, près de
laquelle il naquit et où se trouve un célèbre couvent dominicain.
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