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Découverte des Sanctuaires par 
 Paulette Leblanc 

 

 

Les apparitions de Gietrzwald (1877) 
 
 

 
Gietrzwald est une petite ville située au nord-est de la Pologne dans la région d’Ermland-

Mazurië à 20 Km de la ville d’Olsztyn. L'endroit est entouré de forêts. Le village de Warmie, 

ancien nom de Gietrzwald, avait été fondé en 1352. L'histoire de ce village fut ponctuée 

d'événements douloureux qui le dévastèrent plusieurs fois. Depuis 1795 la Pologne était 

occupée par la Prusse, la Russie et l'Autriche. La vie des Polonais était devenue très 

douloureuse, et ce fut alors que la Vierge Marie apparut à Gietrzwald en 1877.  

 

En 1877, la Pologne était toujours partagée entre la Russie, la Prusse et l’Autriche. Sous 

domination de la Prusse, la région polonaise d'Ermland-Mazurië était alors soumise à une 

germanisation totale imposée par le chancelier allemand, Bismark, germanisation qui 

interdisait l'usage de la langue polonaise et imposait l'allemand. En 1783, Gietrzwald comptait 

57 fermes ; mais ce village fut de nouveau dévasté en 1807 par l'armée napoléonienne au 

cours de la 4
ème

 coalition correspondant aux victoires de Napoléon à Iéna en 1806, Eylau et 

Friedland en 1807. Puis l'occupation prussienne fut confirmée par le traité de Vienne en 1815, 

et nous voici en juin 1877.  

 

Le mercredi 27 juin 1877, Justyna Szafrynska qui préparait sa première communion, revenait, 

avec sa mère, de l'église du village. Dans l'église, il y avait, une icône qui représentait celle de 

Częstochowa. Justyna était âgée de 13 ans, et elle venait de réussir son examen de catéchisme. 

C'était le soir et les cloches de l'église sonnaient l'Angélus. Justyna commençait à prier 

lorsqu'elle vit une lumière brillante dans un érable situé en face de l'église, puis une belle 

dame assise sur un trône et entourée d’anges. Cette belle Dame avait une robe blanche, un 

voile bleu et une couronne de douze étoiles autour de sa tête. Ses pieds étaient comme cachés 

dans un nuage. Le lendemain, Justyna revint avec son amie Barbara Samulowska âgée de 12 

ans. Elles récitaient leur chapelet quand la "Merveilleuse Dame" leur apparut, assise sur un 

trône, avec, à sa gauche, l'enfant Jésus. L'apparition  était entourée d’anges et l’Enfant Jésus 

tenait dans sa main un globe lumineux surmonté d’une croix. Les anges couronnaient la 

Sainte Vierge.  
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Justyna demanda : 

  

- que désirez-vous Sainte Vierge ?  

 

Marie répondit :  

 

- Je souhaite que vous puissiez prier chaque jour le chapelet.   

  

Le 1
er

 juillet 1877 fut le jour de la première communion des enfants de la paroisse de 

Gietrzwald. Ce même jour eut lieu la 4
ème

 apparition au cours de laquelle la Vierge Marie dit 

aux jeunes voyantes : 

 

- Je suis la très Sainte Vierge Marie Immaculée. 

 

Les apparitions se poursuivirent ensuite très souvent, jusqu'au 16 septembre 1877. De 

nombreuses personnes accompagnaient les deux adolescentes, pour poser toutes sortes de 

questions à la Vierge Marie. Ces questions concernaient particulièrement les prêtres 

emprisonnés, les disparus et la liberté de la Pologne. Quelques personnes demandèrent aussi 

d'être guéries de leur alcoolisme ou d'autres maladies. La Vierge Marie répondait : 

  

- Priez et récitez le Rosaire ; les prêtres seront libérés, les malades guériront, la 

Pologne regagnera son indépendance grâce à vos prières.     

 

Chose étonnante : Marie Immaculée demandait presque à chaque fois de réciter le Rosaire 

tous les jours, et de faire pénitence. Et c'est en polonais qu'elle parlait… Lors de son 

apparition du 1
er

 août 1877, Barbara, l'amie de Justyna demanda : 

   

- Est-ce qu’il y aura bientôt des prêtres pour les paroisses ?  

  

La Sainte Vierge répondit :  

 

- Si les gens prient avec assiduité, les persécutions contre l’Église cesseront et les 

paroisses retrouveront des prêtres. 

Les fidèles pèlerins firent beaucoup de demandes à la Vierge par l'intermédiaire des jeunes 

filles. La réponse était presque toujours : 

 "Récitez le Rosaire."  

  

Par ailleurs, Notre-Dame demanda que l'on construisît une chapelle sur le lieu de son 

apparition avec une statue de l’Immaculée Conception. Le 8 septembre 1877, un peu avant 

sept heures du soir, la Sainte Vierge bénit une source située non loin de là, à l’orée de la forêt 

et dit :  

  

- Maintenant les malades peuvent prendre et boire cette eau pour leur guérison. 

 

Enfin, le 16 septembre 1877, jour de la dernière apparition, la Vierge Marie bénit toutes les 

personnes présentes et dit :  

 

- Priez le Rosaire dévotement.  
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La Vierge Marie Immaculée était apparue 166 fois à Gietrzwald. 

 

Que se passa-t-il ensuite : les jeunes filles subirent de nombreuses brimades de la part du 

gouvernement de la Pologne qui persécutait l'Église. Le comité théologique et médical 

examina les jeunes filles et la teneur du message ; tout fut trouvé normal. Gietrzwald devint 

un grand sanctuaire marial, le Lourdes polonais, qui attira beaucoup de pèlerins. En effet, les 

Polonais partagés entre la Prusse, l’Autriche et la Russie avaient, à Gietrzwald, outre l'attrait 

religieux, le sentiment d’être réunifiés et d’être à nouveau une nation unique. 

 

Gietrzwald devint un grand sanctuaire marial. En 1945, le sanctuaire fut confié à l’Ordre des 

chanoines réguliers du Latran. Le 10 septembre 1967, au nom du pape Paul VI, les cardinaux 

S. Wyszynski et C.Wojtyla, qui deviendra le pape Jean Paul II, couronnèrent solennellement 

l’image sacrée. Le 2 février 1970 le pape Paul VI accorda le titre de Basilique Mineure à 

l’église de Gietrzwald. Enfin, le 11 septembre 1977, soit cent ans après les apparitions, 

l’évêque de la région affirma l’authenticité des apparitions avec l’accord du saint Siège. 

 

Barbara Samulowska, devenue religieuse, fut envoyée à Paris puis au Guatemala où elle 

travailla dans des hôpitaux et des orphelinats. Très humble, elle mourut en odeur de sainteté, 

le 6 décembre 1950, âgée de 85 ans. Elle est considérée comme Servante de Dieu. Le 

processus de sa canonisation est engagé. D'autres personnes auraient vu la Vierge Marie, dont 

Elizabeth Wieczorek âgée de 23 ans, et Elizabeth Bilitewska, âgée de 45 ans.  

 

Le sanctuaire de Gietrzwald devint très rapidement un centre actif du patriotisme polonais. 

Malgré les persécutions des autorités prussiennes, l'afflux des fidèles se poursuivit sans 

interruption. Les pèlerins prient devant l'icône de Notre-Dame de Warmie, figure de 

l'Immaculée placée à l'endroit exact des apparitions, non loin de la source bénie par Marie.  


