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Dans sa lettre de la Confraternité Saint-Pierre, l'abbé Hubert Bizard donne quelques nouvelles
de l'apostolat de la Fraternité Saint-Pierre en Pologne à l'occasion notamment des
prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse cet été.

Au mois d'août prochain, notre Saint-Père se rendra à Cracovie pour les journées
mondiales de la jeunesse. L'association Juventutem dont l'aumônerie est assurée par la
Fraternité propose une formule de participation à ces journées. Mgr Schneider sera
présent tous les jours et la Messe quotidienne traditionnelle sera assurée dans la
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grande et centrale Eglise Saint Pierre et Saint Paul de Cracovie (où nous assurons la
Messe tous les soirs de l'année en semaine). Ces JMJ en Pologne sont l'occasion pour
vous présenter le travail (encore petit) de la FSSP en Pologne (voir notre site internet
polonais).
Nous sommes installés depuis presque 13 ans à Cracovie où l'abbé Grygiel, membre de
la Fraternité ordonné en 2003, donne des cours de philosophie à l'Université pontificale
Jean-Paul II tout en assurant l'apostolat auprès des fidèles attachés à la Messe
traditionnelle de cette ville. Il assure l'aumônerie d'un groupe d'une quarantaine
d'étudiants. Il est assisté dans son travail par l'abbé Kostka, ancien Paulinien qui a
rejoint la Fraternité il y a maintenant quelques années, et qui donne des cours de
catéchisme dans une école tout en étant l'aumônier d'un groupe de près de 160 scouts
à Cracovie. Dernier venu dans notre maison de Cracovie, l'abbé Paciej, prêtre
diocésain, qui après quelques années de mission au Kazakhstan a demandé cette
année à être incorporé dans notre société. Il donne des cours dans un lycée de la
banlieue de Cracovie.
Le dimanche à Cracovie, nos prêtres assurent la célébration de trois messes (deux dans
l'église de la Sainte Croix à Cracovie, et une dans l'église saint Antoine de Bronowice)
pour environ 600 personnes. Les fidèles sont en majorité des jeunes. Cinq autres
églises sont desservies en dehors de Cracovie à raison d'un dimanche par mois. Quatre
polonais sont en formation dans nos séminaires, dont un de nos nouveaux diacres à
Wigratzbad. Le site polonais de la Fraternité vous donnera les photos des différentes
chapelles que nous desservons.
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