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Sanctuaire qui évangélise avec les images 
Dans l’année de renouveau 
 

 
 

 
Pour l’année de Jubilé de centaine anniversaire de notre Congrégation, renouvelée par 

Bienheureux Georges Matulewicz, nous avons intronise’ son image dans notre  Sanctuaire 

de la Divine Miséricorde 

 

L’année 2008 pour notre Congrégation des Pères Mariens a été vécue comme le 

temps d’action de grâce pour la béatification de notre Fondateur le Bienheureux Stanislas 

Papczynski.  Dans cette année, la Congrégation a initié aussi la nouvelle mission au 

Philippines. A cette accession nous avons consacré le dernier numéro de notre Bulletin à 

son honneur. 

Cette année 2009 est marquée par le Jubilé de centenaire du renouveau de notre 

Congrégation par Bienheureux Georges Matulewicz. C’est pourquoi nous voudrions lui 

consacrer notre Bulletin spécial pour mieux le connaitre et partager son charisme qu’il nous 

a confié. 

A cette occasion, le Père Général  a exhorté  tous les Mariens  à prier et demander 

L’Esprit Saint de nous accorder la grâce du renouveau, car, en suivant la pensée du Saint 

Augustin,  nous découvrons que « Notre devoir dans cette vie est de guérir les yeux et le 

cœur en fin qu’ils puissent voir Dieu » 

Le Jubilé du Renouveau de notre Congrégation était commencé à Rome le 08 

Décembre 2008. 

Il compte les étapes suivantes : 

1) 08.12 2008 – 25.02 2009 sous le titre « Gloria in excelsis Deo » Nous 

remercions la Divine Providence pour le don de la Congrégation. 

2) 25.02 2009 – 12.04.2009 sous le titre « Miserere » Nous demandons le pardon à 

Dieu pour nos infidélités concernant la vocation dans la Congrégation renouvelée. 

3) 12.04 2009 – 29.08.2009 sous le titre « Magnificat » Nous louons Dieu et la 

Vierge Marie Immaculée pour la grâce de la vocation mariale. 
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4) 29.08 2009 – 08.12.2009 sous le titre « Duc in altum » Nous regardons le futur et 

nous renouvelons notre disposition pour réaliser le charisme de la Congrégation. 

 

Le Jubilé va s’achever à Rome le 07 Décembre 2009 pendant la célébration solennelle dans 

la Basilique de Sainte Marie Majeur. 

 

Dans la lettre du Père Général Jan Mikolaj Rokosz adressée aux membres de la 

Congrégation le 08 Décembre 2008 nous lisons ceci : « Le sauvetage miraculeux de la mort 

de notre Congrégation  et sa reforme il y a 100 ans  entraient dans notre histoire la plus 

précieuse expérience de Dieu Miséricordieux et son assurance qu’il a besoin de nous et que 

notre charisme est important pour l’Eglise. Après un siècle, nous revenons à cet événement 

pour rendre grâce à Dieu pour ce don de la miséricorde. Nous désirons regarder ces 100 

ans qui sont passés pour remercier Dieu pour les dons de l’Esprit Saint et pour les fruits 

qu’ils ont portés. Nous désirons aussi demander le pardon pour nos péchés qui ont détruits 

notre communauté. Mais en particulier, nous voudrions demander Dieu qu’il inspire et 

remplisse par l’Esprit Saint chacun de nous et de nos communautés et la Congrégation toute 

entière afin que renouvelés par sa force, nous puissions réaliser notre vocation dans l’Eglise 

et dans le monde et que nous ne parlions pas seulement sur notre charisme, mais que nous 

le vivions. 

 La première génération des Mariens a appelé Bienheureux Georges Matulewicz 

Réformateur. Dans la tradition de l’Eglise ce mot signifie la reforme des infrastructures, mais 

la tradition plus ancienne du XI siècle  parle de l’homme, qui devait être formé à l’image du 

Christ. Ceci peut se réaliser grâce à l’Esprit Saint. Chaque œuvre de Dieu et la vraie reforme  

en Eglise viennent de l’Esprit Saint et se commencent par le changement du cœur et de 

mentalité (metanoia), c'est-à-dire par la conversion. Bienheureux Georges  prie ainsi: 

« Seigneur, allume nos cœurs avec le feu de Ton amour. Donne-nous Ton Esprit Saint afin 

qu’en renonçant tout, nous nous consacrons pour Ta plus grande gloire et pour Ton Eglise ». 

 Permettons-nous afin que l’Esprit Saint nous renouvelle. Ce de l’Esprit Saint vienne le 

don de la conversion. L’Esprit Saint a la force de nous assimiler au Christ et allume en nous 

le charisme marial. C’est la grâce de l’Esprit Saint qui nous fera capable d’accueillir notre 

frère, surtout celui qui est en difficultés  et lui montrer le pardon, la miséricorde O Personne 

sans aide de l’Esprit Saint ne sera capable de suivre Jésus Christ. 

 Permettez mes frères à nous reformer par L’Esprit Saint. Je vous supplie.  Que ce 

Jubilé soit  le temps de prière ardente à l’Esprit Saint et l’accueil de son action. Il y a cent 

ans que Dieu non seulement a sauvé notre Congrégation de la mort, mais il a envoyé en Elle 

son Esprit Saint pour la renouveler. Demandons l’Esprit Saint  aussi aujourd’hui afin qu’il 

allume en nous  le feu de son amour comme il l’a allumé sur les Apôtres au Cénacle en 
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donnant le commencement de l’Eglise. Ce feu qui a brulé dans le cœur du Père Stanislas en 

donnant le commencement de nouvelle communauté religieuse, ce feu qui a brulé dans le 

cœur du Bienheureux Georges et qui l’a inspiré à reformer et renouveler notre Congrégation. 

 Le Père Général a confié chaque Marien à Dieu Miséricordieux et au Christ, qui  peut 

nous guérir de nos blessures et au Saint Esprit qui nous fait revivre. Il a demandé la Vierge 

Marie d’intercéder auprès de Dieu pour ses fils spirituels. 
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Bienheureux Georges MATULAITIS (MATULEWICZ) 

 

Nom: MATULAITIS (MATULEWICZ) 

Prénom: Georges (Jurgis) 

Pays: Lituanie - Pologne 

Naissance: 13.04.1871  à Lugine (Lituanie, près de la frontière polonaise) 

Mort: 27.01.1927 à Kaunas (Lituanie) 

Etat: Evêque - Fondateur 

Note: Prêtre en 1898. Professeur au grand séminaire de Kielce, à Varsovieet à Piétrobourg. 

Rénove les Marianites (Clercs réguliers de l'Immaculée-Conception). Fonde en 1918 

les Sœurs des pauvres de l'I.C., puis en 1923 les Servantes de Jésus dans 

l'eucharistie. Evêque de Vilnius (Wilna) en 1918 jusqu'en 1925. Pie XI le nomme 

visiteur apostolique pour la Lituanie et prépare le concordat entre le S.Siège et la 

Lituanie.  

En 1891 il a polonisé son nom en MATULEWICZ.  

Béatifié à l'occasion du 600e anniversaire de la christianisation de la Lituanie. 

Béatification: 28.06.1987  à Rome  par Jean Paul II 

Canonisation:  

Fête: 27 janvier 
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Notice brève 

Georges Matulaitis naît en Lituanie en 1871. Ordonné prêtre en 1898, il est professeur au 

séminaire polonais de Kielce. En ce temps où la région connaît beaucoup de pauvreté, il 

approfondit la question sociale. Il s’intéresse aussi à la vie religieuse, redonnant vie à la 

Congrégation des Marianites dans laquelle il devient religieux, et fondant les Sœurs des 

pauvres de l’Immaculée qui deviendront le groupement de religieuses le plus important en 

Lituanie. Nommé évêque auxiliaire de Vilna en 1918, il doit faire face aux nombreuses 

factions antagonistes, notamment Lituaniens et Polonais. Homme de paix, il pourra dire : 

« Je suis né en LituanieOPresque toute ma vie, j’ai travaillé en Pologne, et je l’ai fait avec 

loyauté et de toute ma force. » Effectivement, il va jusqu‘à l’épuisement. Il donne sa 

démission en 1925 ; mais Pie XI qui apprécie ‘‘cet homme vraiment saint’’ le nomme 

immédiatement archevêque et Visiteur apostolique en Lituanie. Il rétablit de nouveau la paix 

entre Polonais et Lituaniens et prépare un Concordat entre la Lituanie et le Saint-Siège. Il 

meurt brusquement à 55 ans en 1927. Le Concordat sera signé peu après. 

 

 
La chapelle du Bienheureux Georges Matulewicz a Lugine en Lituanie 
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Notice développée 

Jurgis (Georges) Matulaitis naît en 1871 en Lituanie à Lugine, tout près de la frontière 

polonaise. À Marijanpole, sa paroisse, existe un couvent de Clercs marianites et c’est l’un 

des religieux qui le baptise. Jurgis est le dernier d’une famille de 8 enfants, dont les parents 

sont de petits cultivateurs. (Plus tard, dans ses études sociales, il prendra volontiers 

l’exemple de ces cultivateurs qui aspirent à un peu plus de terrain.) À l’époque où il vit, la 

Lituanie, annexée par la Russie, sent peser sur elle le pouvoir tsariste. Pas de liberté, ni 

politique, ni culturelle (le russe est obligatoire à l’école), ni religieuse (les catholiques 

lituaniens sont oppressés par les Russes orthodoxes). Il reçoit une bonne éducation en 

famille, mais à 10 ans, il perd ses deux parents. (Cela le rendra sensible plus tard à la 

condition des orphelins, dont il s’occupera personnellement.) À la même époque, il contracte 

une tuberculose osseuse à la jambe, qui sera diagnostiquée plus tard, et dont il souffrira 

toute sa vie, ce qui l’aidera à nourrir de la compassion pour les malades. L’enfant doit 

marcher avec des béquilles. Plus moyen d’aller à l’école ; alors il aide comme il peut à la 

ferme. Ce faisant, il garde au cœur le secret désir d’entrer au séminaire. Grâce à un de ses 

parents, professeur à Kielce en Pologne, il peut réaliser son projet et entre en 1891 au 

séminaire de Kielce. Il change son nom de Matulais en celui plus polonais de Matulevicz. 

Doué d’une intelligence supérieure, il apprend aussi, en plus du lituanien et du russe, le 

français, le polonais, l’allemand, le latin. Il va à Piétrobourg continuer ses études 

théologiques et il est ordonné prêtre le 20 novembre 1898. Puis il fait un doctorat à Fribourg, 

en Suisse (1902). Sa thèse, qui dénote ses préoccupations œcuméniques, porte sur la 

théologie orthodoxe russe.  

D’abord vicaire en paroisse, il est ensuite professeur au Grand Séminaire de Kielce. Tombé 

malade, il se rétablit grâce à l’aide d’une bienfaitrice. Il y voit l’intervention de la Providence 

et désormais, il comprend, et explique aux autres, que la maladie peut être l’occasion 

d’exercer un apostolat encore plus actif : Jésus n’a-t-il pas manifesté son activité suprême 

dans l’œuvre de la rédemption lorsqu’il était immobilisé sur la croix ? Très attentif aux 

pauvres, il étudie la doctrine sociale de ‘Rerum novarum’, de Léon XIII (1891). Il a pu 

observer personnellement la condition épouvantable des ouvriers, notamment en Russie. 

Avec perspicacité, il ne se borne pas à décrire la situation telle qu’elle apparaît, mais il en 

cherche les causes, seule façon de leur apporter des remèdes adéquats. Par exemple, 

lorsque certains attribuent tous les maux au Socialisme (marxiste), il répond que ce sont 

plutôt les maux sociaux qui ont permis la naissance du socialisme. Ce professeur ne néglige 

pas le ministère des âmes (direction spirituelle et confessions) et c’est un bon prédicateur. 

Dans son ardeur, il songe à évangéliser au-delà des frontières, jusque dans les steppes de 

Sibérie. C’est aussi un zélé promoteur de la vie religieuse : Il voudrait redonner vie aux 
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Marianites dont la Congrégation est presque éteinte, condamnée par le régime tsariste. Au 

couvent de Marijanpole, par exemple, la paroisse de son enfance, il ne reste plus qu’un seul 

Père. Alors, avec lui, il se rend à Rome en 1909 pour demander l’autorisation de relancer la 

Congrégation en la rénovant. Cela lui étant accordé, il s’applique à réformer les Constitutions 

pour les adapter aux nécessités des temps nouveaux. Lui-même devient religieux marianite. 

Ayant été dispensé du noviciat, il fait profession à 38 ans le 14 juillet 1911. Puis, il est 

nommé Supérieur général. Il revient à Saint-Pétersbourg où il reconstitue un noviciat 

marianite dans la clandestinité. Ensuite, pour être plus libre, il transfère ce noviciat à 

Fribourg. Il fait un voyage à Chicago où les émigrés lituaniens le reçoivent triomphalement et 

il y fait une fondation marianite avec noviciat (1913). Il en fait une autre avec noviciat en 

Pologne, dans la banlieue de Varsovie. Après la guerre de 14-18, la Russie affaiblie étant 

absorbée par ses problèmes internes, la pression russe se relâche et la Lituanie connaît 

provisoirement une relative indépendance. Le Père réalise alors son ancien désir et redonne 

vie au couvent de Marijanpole, avec noviciat (1918). Puis, il fonde les ‘‘Sœurs de 

l’Immaculée conception’’, connues par les gens sous le nom de ‘sœurs des pauvres’. En 

Biélorussie, il fonde les ‘‘Servantes de Jésus dans la Sainte Eucharistie’’. 

Malgré ses réticences, le pape Benoît XV le nomme évêque de Vilnius le 23 octobre 1918. 

Consacré à Kaunas le 1er décembre 1918, il est installé à Vilnius le 8 du même mois. Sa 

devise est tirée de saint Paul, son saint préféré: ‘‘triompher du mal par le bien’’ (Rm 12, 21). 

Durant son temps d’épiscopat, la Lituanie connaît une période politique très agitée ; de 1918 

à 1922, elle voit se succéder 8 régimes politiques différents et opposés. L’évêque s’efforce 

de ramener la paix. Personnellement, il ne veut prendre parti pour aucun ; son seul et ardent 

désir est le salut des âmes, son seul amour, l’Église, l’Immaculée, le Saint-Père. Il manifeste 

un grand courage pour défendre les droits de l’Église et la liberté des citoyens, ce qui lui 

attire de nombreuses inimitiés de la part des différentes factions, mais il force l’admiration 

générale par ses vertus extraordinaires. Toute son action si intense, en tant de domaines, ne 

peut s’expliquer que par une profonde et constante union à Dieu. Après huit années 

d’épiscopat, épuisé, il donne sa démission. Elle est acceptée, mais, immédiatement, son 

ancien ami, Pie XI, le nomme Visiteur apostolique de Lituanie, avec le titre d’archevêque 

d’Adulia et il lui confie notamment une mission importante : l’élaboration d’un concordat entre 

la Lituanie et le Saint-Siège. Mgr Matulevicz fait tout le travail de base, mais il meurt 

subitement à Kaunas, le 27 janvier 1927, âgé de 55 ans. Le Concordat est signé peu après, 

le 17 septembre de la même année. 
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L’Eglise des Mariens à Mariampol;  

Dans l’ombre de cette Eglise grandi dans sa jeunesse   
Georges Matulewicz ,  

Native prés de cette paroisse à Lugine  
Il était formé par les Mariens qui ont travaille à Mariampol. 
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Ses œuvres 
 

L’Archevêque Georges Matulewicz nous a laissé de nombreux documents. Ils 

comprennent des œuvres dans les domaines de la théologie et de sciences sociales, mais 

également plusieurs travaux traités de son activité au sein de l’organisation religieuse. 

Pendant certaines étapes de sa vie, le Père Matulewicz a tenu un journal dans lequel 

il notait les événements vécus, ses pensées et les incidents de la journée. 

La première partie de ce journal est intitulée par l’auteur «  Réflexions, Illuminations, 

Inspirations, Résolutions ». Il s’agit des notes spirituelles et c’est pour cela que nous les 

avons appelées « Journal Spirituel ». Il a été rédigé entre le 14 octobre 1910 et le 23 février 

1914. 

 Dans la deuxième partie l’auteur parle de son activité en tant qu’évêque de Vilnius : 

rencontres, conversations, événements. 

Dans les pages de son Journal, nous rencontrons une âme totalement dévouée à 

Dieu. La première phrase exprime  la volonté de faire tout en Dieu et pour Dieu. «Que ma 

volonté soit dans tout chercher Dieu, faire tout pour la plus grande gloire de Dieu, apporter 

partout l’esprit de Dieu, tout imprégner de l’esprit de Dieu. Que Dieu et sa gloire deviennent 

le centre de ma vie, l’axe autour du quel vont courir toutes mes pensées, mes sentiments, 

mes désirs et mes actions » (14.10.1910) 

Une autre idée figure souvent dans les pages du Journal : le problème de l’Eglise. En 

voyant avec les yeux de la foi le Corps Mystique du Christ dans l’Eglise, l’auteur lui chante 

un chant d’amour : « O sainte Eglise catholique, le vrai Royaume du Christ sur terre, mon 

amour le plus chaleureux. Si je t’oublie, que soit oublie ma main droite O (27.10.1910). 

Il veut se donner entièrement à l’Eglise et travailler pour elle, souffrir et s’anéantir 

entièrement sans attendre aucune récompense. Imprégné de ces sentiments, il prie : « Si j’ai 

le droit  de demander, fais, Seigneur, que je sois dans ton Eglise comme un torchon avec 

lequel on essuie tout. Usé, on la jette dans un coin sombre et sordide. Que moi aussi, on 

m’utilise de cette façon pour qu’au moins un petit coin de ton Eglise soit tout propre, pour 

que Ta Maison soit propre ». (13.01.1911). 

Il encourage aussi les Mariens à se tenir prêts pour affronter les travaux et les 

souffrances pour l’Eglise ‘’Fais, Dieu que nous soyons tous emportes par cette unique 

pensé : travailler pour l’Eglise, supporter les difficultés et les souffrances, faire que les 

souffrances les soucis et les blessures de l’Eglise soient les blessures du cœur, que nous 

soyons emportes par un seul désir, ne rien attendre sur la terreO saufO. De consacrer sa 

vie a Dieu et a L’Eglise’’ (  27.10.1910) 
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Quelques prières du Bienheureux Georges Matulewicz 
 

Prière pour obtenir la liberté intérieure. 

 

Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce d’être libre des liens de ce monde : de tous les désirs 

terrestres, de mes aspirations et de mes projets, pour que je puisse dire sincèrement, que je 

fais tout- avec ta grâce- pour ta plus grande gloire. Toi, qui vis et règnes pour les siècles des 

siècles. Amen.  

La demande le don de la prière 

 

Seigneur, mon Dieu, fais que je sache prier sans cesse, vivant et travaillant en ta présence ; 

que je puisse être toujours uni a ta sainte volonté et avoir constamment dans mon cœur le 

sentiment de la proximité de ton Fils Bien-aimé, notre Seigneur, Jésus Christ qui se donne a 

moi chaque jour pendant la Sacrifice de l’Eucharistie. Fais que l’intérieur de mon cœur et de 

mon âme deviennent une chapelle et accorde-moi d’habiter et de rester avec Lui, de me 

réjouir, de travailler et de souffrir pour Lui, qui règne pour les siècles des siècles. Amen 

 

Prière pour obtenir l’esprit du courage 

 

Seigneur, notre Dieu, donne-nous la grâce du courage et de la vaillance  pour qu’en étant 

libres de nos craintes et de nos soucis- en nous oubliant totalement nous-mêmes -  nous ne 
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vivions que pour la Congrégation.  Permets-nous d’être brules comme un cierge a l’autel, ou 

bien comme de grains d’encens qui donnent une odeur agréable a ta gloire. Nous t’offrons 

nos travaux, nos difficultés, nos problèmes, nos fardeaux et nos croix. Accorde-nous la grâce 

de travailler, de peiner et de souffrir davantage pour Toi et pour Ton Eglise. Par le Christ 

notre Seigneur. Amen 

 

Prière pour pouvoir aimer Jésus davantage 

 

Seigneur Jésus, fais que je puisse, en faisant ta volonte renoncer à moi-même davantage et 

t’aimer de plus en plus. O Jésus je t’aime et je désire t’aimer ! Procure-moi la grâce de 

t’aimer davantage. Donne-moi le courage et la vaillance, afin que pour la gloire de ton Nom 

et pour le bien de ton Eglise, je sois inébranlable devant toutes les difficultés et tout 

l’empêchement. Fais que je puisse aller courageusement la ou on peu travailler ou souffrir 

pour toi et que rempli par ton Esprit je sache le porter partout. Toi qui vis et règne pour les 

siècles des siècles. Amen. 

 

Prière pour obtenir la grâce par l’intercession du Bienheureux Georges Matulewicz 

 

O Dieu. Père Misericordieux qui avez suscite dans le cœur de votre serviteur le Bienheureux  

Georges Matulewicz une grande ferveur pour accomplir les hauts faits spirituels et corporels, 

par son intercession accordez-moi (accordez-nous) la grâce de que je vous prie (que nous 

vous prions)  humblement. Amen. 

Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père 

 

Prière pour la Canonisation du Bienheureux Georges Matulewicz 

 

O Trinite Très Sainte et sans partage ! Toi qui demeures dans les cœurs de tes fideles et les 

recommences  après la mort de la gloire céleste, nous te prions d’accorder a ton serviteur 

Bienheureux Georges Matulewicz connu par son zèle apostolique au service de l’Eglise sous 

la protection de la Vierge Immaculée, la grâce d’être mis au rang des saints de notre 

Seigneur Jésus Christ. Amen 

 

Prière pour les vocations 

 

Seigneur, notre Dieu la moisson est abondant, mais les ouvreurs sont peu nombreux. Nous 

te prions. Maitre de la moisson d’envoyer les ouvreurs dans ta moisson. Que notre famille 

augmente en membres d’une grande variété d’origines et de cultures pour que nous 
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puissions louer ton saint Nom, luter courageusement pour ta plus grande gloire et servir d’un 

cœur ardent ton Eglise – dans la justice et la sainteté – tout au long de notre vie. Par le 

Christ notre Seigneur. Amen 
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Bénédiction de la chapelle a Kodjans 
 

Dans notre pastoral au Cameroun nous avons posé l’accent sur le fait de partager 

avec l’Eglise locale notre charisme. C’est pourquoi dans le Sanctuaire de la Divine 

Miséricorde à Atok que nous sommes en train de créer, sur notre demande, le Père Evêque 

Jan Ozga a permis  l’intronisation solennelle de l’image de la Vierge Marie, Mère de la 

Miséricorde, car notre Congrégation mariale a un culte et la cure particulier à la Très Sainte 

Vierge. En suite quand l’Eglise Universelle a reconnu notre Fondateur, le Père Stanislas 

Papczynski, elle l’a honoré par la béatification le 17 Septembre 2007, nous avons aussi 

intronisé son image dans le sanctuaire pour partager avec nos fideles son charisme. Cette 

façon de partager le charisme que notre Congrégation vit était accueillie par les chrétiens. 

En organisant l’infrastructure de la paroisse, nous  sommes  engagés à construire quelques 

chapelles dans les villages qui appartiennent à la paroisse.  C’est pourquoi nous avons 

proposé aux chrétiens, ensemble avec la construction des chapelles, de leur donner 

quelqu’un de notre Congrégation comme le patron. Dans ce but la communauté de 

Ngoulmakong a reçu comme le patron le Père Fondateur Bienheureux Stanislas Papczynski.  

La communauté de Makok a reçu comme le patron les Martyres de l’Uganda avec nos deux 

prêtres martyrisées pendant la deuxième guerre mondiale en Bialorussie, le Père Antoine 

Leszczewicz et Georges Kaszyra. En suite pour la communauté de Kodjans nous avons 

propose comme le patron Bienheureux Georges Matulewicz, car la construction de la 

chapelle était liée  avec le Jubilé de centenaire de renouveau de notre Congrégation des 

Pères Mariens. 

La solennelle bénédiction de la chapelle à Kodjans a eu lieu le 19 Janvier 2009. La 

Liturgie était présidée par Monseigneur Paul Socha, Evêque auxiliaire de Zielona Gora en 

Pologne en présence du Mons. Jan Ozga, notre Pasteur. Dans cette festivité a participé 

aussi le Chanoine Jan Pawlik, ami de notre mission qui a contribué pour la construction de 

cette chapelle. 

Pendant cette fête  a participe aussi la Mère Générale de la Congrégation des Sœurs 

de la Divine Providence, Rév. Mère Antonina Kasjaniuk avec son Conseillère  Miriam 

Klukowska, elles ont eu en ce moment la visite générale de sa Congrégation. 

Nous avons aussi invité à cette fête nos voisins comme Les Sœurs de la Divine Providence 

d’Essiengbot et d’Ayos, Sœurs de L’Ame du Christ d’Abong Mbang, Sœurs Beneteresiya de 

Messamena, Les Pères Paulins d’Ayos et les prêtres diocésains de Messamena. De 

nombreux fideles, les catéchistes de toutes les communautés de notre mission étaient aussi 

présents. 
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A cette fête est venu spécialement le Père Michal Kozak, MIC, directeur de la maison de 

retrait spirituel à Sulejowek en Pologne, qui nous a apporté l’image de la Vierge Marie Mère 

de Miséricorde que nous avons intronisée dans cette chapelle ensemble avec l’image du 

Bienheureux Georges Matulewicz. 

La bénédiction de cette chapelle était inscrite dans le Jubilé de centenaire du 

renouveau de notre Congrégation que nous avons anticipé quelques jours avant que toute la 

Congrégation la célèbre, le 25 Janvier de cette année. 

La nouvelle chapelle à Kodjans se présente comme une très belle église sacrée, 

ornée avec les pierres locales avec lesquelles nous avons fait la mosaïque du Christ Crucifié 

mise sur le mûr principal à l’extérieur et sur le presbytère à l’intérieur. Toute l’Eglise est 

ornée par le chemin de croix fait de pierres locales  par un artiste locale, Roland Beyene, 

natif de notre paroisse. 

Nous espérons que l’intercession du Bienheureux Georges Matulewicz apportera 

beaucoup de fruits dans notre pastoral, car nous essayons de réaliser son charisme de 

servir le Christ et L’Eglise et aller là où il y a de plus grands besoins. 

Ici à Kodjans les besoins sont exactement très grands, car cette communauté est très 

menacée par la sorcellerie et la pauvreté 
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Chant en honneur du Bienheureux Georges Matulewicz,  

Rénovateur de la Congrégation des Peres Mariens 

 
Ref. Nous Te rendons grâce Père Très Bon 

Pour le Bienheureux Georges Matulewicz ; 

Il a servi avec zèle ton Eglise 

Avec la protection de Marie Immaculée. 

 

Pour s’engager profondément dans l’œuvre de la construction 

Du Règne de Dieu et jaillir la vie religieuse 

Il décida de restaurer l’ordre des Mariens 

Que le régime tsariste essayait de faire disparaitre 

 

 Il a prie ainsi : « Si j’ai le droit de te demander Seigneur 

Fais que je sois dans Ton Eglise comme un torchon 

Avec lequel on essuie tout, 

Usé on le jette dans un coin sombre et sordide » 

 

Qu’on m’use aussi de cette façon 

Pour qu’au moins un petit coin 

De Ton Eglise soit aussi propre 

Pour que Ta maison soit vraiment propre. 

 

Très  sensible aux problèmes sociaux 

Suscita le développement de l’idée sociale catholique 

Parmi  les ouvriers  

Il s’occupa des pauvres et créa les orphelinats. 
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Homélie pour la bénédiction de la chapelle dans la 
communauté de Kodjans 
 

• Excellence Monseigneur Jan Ozga, Evêque du Diocèse de Doumé Abong Mbang, 

• Révérende Père Christoph Pazio, Curé de la Paroisse de Divine Miséricorde a Atok 

• Révérende Mère Générale Antonina Kasjaniuk de la Congrégation de Divine 

Providence, 

• Révérend Chanoine Jan Pawlik, ami des Pères Mariens 

• Révérend Père Michel Kozak Père Spirituel  des Pères Mariens 

• Révérends Ouvreurs Apostoliques Prêtres et Sœurs du Diocèse présents dans cette 

liturgie, 

• Majestés, les Chefs Traditionnels 

• Chers Catéchistes et les membres du Conseil de communauté de Kodjans 

• Très Chers Sœurs et Frères présentes dans cette solennelle célébration 

• Loue soit Jésus Christ ! 

 

Aujourd’hui je remercie à Dieu qui m’a donne cette occasion de célébrer avec Vous  la  

Liturgie solennelle  qui compte la bénédiction de la nouvelle chapelle  dans la communauté 

de Kodjans et la célébration de L’Eucharistie. Elle représente une action de grâce pour cette 

chapelle et pour tous qui ont travaillé dans sa construction. En particulaire nous rendons 

grâce a Dieu, car il lui a plu de trouver dans  cette chapelle sa demeure. 

Cette chapelle à partir de la bénédiction sera pour Vous un lieu du culte. Elle sera un 

signe de la présence de Dieu vivant parmi Vous. 

C’est ici que vous allez vous rencontrer et aussi vous allez  créer la communauté des 

croyants en Jésus Christ. 
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Dans cette bâtiment béni  Vous  venez à  prier, a écôter la Parole de Dieu et a 

célébrer les sacrements par les quelles vous pouviez vous sanctifier. La chapelle bénite 

devient la maison de Dieu. Elle sera sacrée parce que le Dieu trois fois Saint y demeure. 

C’est ici dans cette maison de Dieu que Vous allez Vous former dans la foi. Vous allez  

sanctifier Votre vie par la conversion et détachement des pèches en accueillant le sacrement 

de pénitence. Vous viendrez ici pour se nourrir de la Parole de Dieu et de L’Eucharistie le 

pain vivant pour la vie éternelle. 

 

En regardant cette chapelle la première signe que nous remarquons à l’extérieur et à 

intérieur c’est la croix. 

 

LA croix pour nous chrétiens représente le mystère de notre salut. Nous sommes sauve sur 

la croix ou le Christ a vaincu la mort et nous a donne la vie éternelle, ou il a détruit le mal et 

le pèche par obéissance et la réalisation de la volonté de Dieu le Père. La croix du Christ 

nous montre comment Dieu nous aime qu’il a donne sa vie pour nous. Cette croix de la 

chapelle nous rappelle que toutes les situations douloureuses de notre vie peuvent trouver 

en Jésus Christ la solution, la lumière et le salut. 

« Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce a lui-même, qu’il prenne sa croix et 

qu’il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie a cause de 

moi, la gardera » (Mt, 16,24-25) 

Un deuxième signe dans cette chapelle se trouve au centre. C’est l’Autel 

 

L’autel dans L’Ancienne Testament  représentait  lieu du culte. Dans l’autel de pierre ou de 

bronze  le Peuple Elu a offert les dons en sacrifice pour Dieu pour demander ses grâces et 

sa bénédiction. Dans Nouveau Testament l’autel est la croix du Jésus Christ  de laquelle 

découlent les sacrements de mystère pascal. Sur cet autel de la croix le Christ s’offre lui-

même pour notre salut.  L’autel est aussi la Table ou les peuples sont invités au banquet.  

Cet autel construit des pierres et de bois de notre région devient pour nous lieu ou nous 

pouvons offrir au Christ nous-mêmes avec nos intentions comme la réponse pour son 

amour. 

« Lorsque tu va présenter ton offrande sur l’autel, si la tu te souvins que ton frère a quelque 

chose contre toi, laisse ton offrande la devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère 

et ensuite viens présenter ton offrande » (Mt 5,23-24) 

 

Le troisième signe dans cette chapelle qui s’est trouve  a cote de l’autel c’est L’Ambon. 
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L’Ambon c’est la table de la Parole de Dieu  qui nous révèle la volonté de Dieu, Invite a la 

conversion, Change notre  mentalité, La Parole de Dieu  instruit  et forme l’homme 

Les lectures bibliques lisent de cette ambon  demandent le respect. Bon  écoute, et la 

méditation, 

La Parole de Dieu est  comme les feux qui brulent 

La Parole  de Dieu est inspire par L’Esprit Saint 

La Parole  de Dieu est comme  la force  capable de nous changer 

La Parole de Dieu est comme la Promesse que se réalisera. 

La Parole de Dieu est  come la Vérité, comme un jugement. 

En écoutant cette Parole nous devons la mettre en pratique 

« Tes paroles Seigneur sont Esprit et la vie » (Ps 18) 

Elle est vivante la Parole de Dieu, énergique et plus coupant, qu’une épée a deux 

tranchants, elle pénètre au plus profond de l’âme »  (Hbr 4,12) 

Nous trouvons aussi dans cette chapelle deux images :  

 

Une image de Bienheureux George Matulewicz, évêque de l’Eglise dans le Diocèse de 

Vilnius et en même temps le Renouvelateur de Congrégation des Peres Mariens. C’est Lui 

qui a enseigne les Peres Mariens de l’aimer l’Eglise. 

Il a dit ceci dans son Journal ( Nr. 41)  :   

« Je voudrais tout Te donner Seigneur, renoncer a tout, même a la vie, pour que Ta gloire 

puisse grandir, pour que grandisse Ton EgliseO Fais, Seigneur que je sois dans Ton Eglise 

comme un torchon avec la quelle on essuie tout. Usée on le jette dans un coin sombre.. que 

moi aussi on me use de cette façon  pour que au moins un petit coin de Ton Eglise soit tout 

propre, pour que ta maison soit propreO fais Seigneur que me use, pour que seulement Ta 

gloire puisse resplendir>.. »  

De  cette image le Bienheureux Père Georges Matulewicz va patronner cette communauté 

de Kodjans et il intercède pour nous auprès de Dieu. Il nous a laisse cette belle prière :  

« Seigneur, notre Dieu donne nous la grâce de courage et de la vaillance, pour qu’en étant 

libre de nos craintes et de nos soucis, nous ne vivons que pour Toi. Permets-nous d’être  

brulée comme un cierge à l’autel, ou bien comme des grains d’encens qui donnent une 

odeur agréable à Ta gloire. Nous T’offrons nos travaux, nos difficultés, nos problèmes, nos 

fardeaux et nos croix. Accorde nous la grâce de travailler, de peiner et de souffrir davantage 

pour Toi et pour Ton Eglise » 

 

Deuxième image représente la Vierge Marie Mère de Miséricorde.  Marie est le témoin 

de la miséricorde divine, car Dieu dans sa fidélité, et dans son amour  a réalisé en Elle tout 

ses promesses. Elle participe pleinement dans l’œuvre miséricordieuse du salut par son Fiat  
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oui dit au projet de Dieu) et par son Offrande en donnant soi même et son Fils a la mort pour 

sauver les hommes. Marie devient Médiatrice de Miséricorde Divine et elle présente  a Dieu 

nos prières et nos demandes : 

« Souvenez-vous o très pieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais attendu dire qu’aucun de ceux 

qui ont eu recours a Votre protection, implorer votre secours et demander vos soufrages ait 

été abandonné » 

 

Toute la chapelle est entourée par les images de quatorze stations de Chemin de Croix 

(Via Crucis).  En regardant Jésus qui marche sur cette chemin nous sommes invites aller a 

sa suite.  « Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive et la ou je suis, la aussi sera mon 

serviteur » De cette chemin Jésus nous appelle a porter nos croix. Il prend nos pèches qui 

seront clue sur sa croix et nous promet le salut. « Aujourd’hui tu sera avec moi en paradis ». 

 

La bénédiction de cette chapelle qui devient pour Vous une église n’est pas la fin 

d’une action, mais elle est un point de départ. Elle appelle des suites. Elle est destinée à 

susciter un élan nouveau chez les membres d'une communauté chrétienne. Elle les invite à 

redoubler d'efforts et d'imagination pour que la vocation de leur église se réalise. 

Les églises existent pour aider les baptisés à devenir des « pierres vivantes »(1 Pierre 2, 4) 

qui, étroitement unies entre elles, forment un « temple spirituel »(1 Pierre 2, 5), forment 

l'Église qui est le corps du Christ. 

Votre église existe, votre lieu de culte vient d'être aujourd’hui inaugure pour que vous tous, 

qui vous y réunissez régulièrement, vous formiez, une communauté  vivante, une 

communauté d'hommes et de femmes de tous âges qui, parce qu'ils croient au Christ, ne 

demeurent pas étrangers les uns aux autres, mais s'efforcent de se mieux connaître, de 

fraterniser et de se soutenir dans la foi. 

Votre église est construite  pour vous encourager à venir rendre grâce à Dieu, chaque 

dimanche, au nom de l'humanité entière. Vous allez adresser  à Dieu vos prières ferventes 

pour que viennent la paix et la justice dans le monde, pour que le Christ soit partout annoncé 

et accueilli, pour que son Évangile retentisse aux oreilles de tous les hommes et de toutes 

les femmes de la terre. 

 

L'Évangile de Jésus est source de vie, de réconfort et de lumière. Il est porteur de vérité et 

d'espérance. Il trace des chemins de bonheur. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un a connu la 

joie de le découvrir et d'en vivre, il a à le transmettre autour de lui. 
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Nous avons tous été baptisés pour être « sel de la terre » et « lumière du 

monde »(Matthieu 5, 13.14)’ Nous avons tous à prendre conscience que depuis le jour où 

nous avons été baptisés, nous sommes membres de cette « race choisie », de ce 

« sacerdoce royal », de cette « nation sainte », de ce « peuple qui appartient à Dieu », et 

qu'à ce titre, nous sommes « chargés d'annoncer les merveilles de celui qui [nous] a appelés 

des ténèbres à son admirable lumière »(1 Pierre 2, 9).  

Nous avons tous à réaliser que si le Christ a un jour fait de nous ses « amis »(Jean 15, 14), 

ce n'est pas pour nous garder près de lui, mais pour que nous devenions ses envoyés, ses 

porte-parole, ses témoins. 

La première chose à faire pour y parvenir est de vivre nous-mêmes profondément de ce que 

nous voulons proposer et transmettre aux autres. Votre église existe pour vous y aider. 

Fréquentez-la assidûment. Venez-y entendre la Parole de Dieu. Venez la méditer, la goûter, 

la célébrer. Venez-vous en nourrir abondamment. C'est indispensable pour l'annoncer aux 

autres. 

Venez souvent recevoir ici le pain de vie. Ce pain-là vous unit au Christ et vous unit entre 

vous. Il vous est offert et vous est nécessaire pour grandir dans l'amour et marcher vers la 

sainteté. 

Aimez votre église et venez vous y faire des amis. Venez y recevoir l'Esprit Saint qui fera de 

vous des témoins. Venez y apprendre à aimer le Christ de mieux en mieux, pour mieux vous 

aimer les uns les autres. 

Venez souvent prier ici Bienheureux Georges Matulewicz pour qu’il Vous obtienne les grâces 

particulaires d’aimer Eglise  et de le servir par Votre vie. Amen. 
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La chapelle de Kodjans, dédite au Bienheureux Georges Matulewicz 

 
 
 


