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Comme moi certainement vous ne connaissez pas Piaseczno, une petite ville située à 25 km
environ de Varsovie. Je me suis rendu
deux fois en Pologne, dans la région de Torun où j’ai pu voir un catholicisme fervent et
populaire, en même temps que des célébrations de messe assez peu traditionnelles. Mais je
me suis à peine
arrêté à Varsovie.
La Pologne connaît elle aussi un retour lent et prudent à la messe traditionnelle. Certains
habitants de la commune de Piaseczno se rendent ainsi une fois par mois
à la messe en forme extraordinaire célébrée en l’église de Jazgarzew (paroisse Saint Roch).
Une fois par mois, c’est bien. Tous les dimanches, ce serait mieux ! Aussi, il y a deux
semaines,
ils ont adressé une demande aux autorités ecclésiastiques. Laquelle ?
Tout simplement que la messe soit célébrée le matin, chaque dimanche et fête. En effet, la
messe mensuelle est célébrée actuellement à 15h30, ce qui ne facilite pas
la vie de famille. En ne permettant pas une messe chaque dimanche, les autorités obligent les
fidèles à se déplacer jusqu’à Varsovie pour pouvoir bénéficier de la forme extraordinaire. Ce
qui
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favorise les plus « riches » et ceux qui sont en bonne santé au détriment des plus pauvres, des
malades et des personnes âgées. De la même façon, il est impossible de développer une
vraie communauté chrétienne avec une messe mensuelle en plein milieu de l’après-midi.

Une demande très légitime donc, d’autant plus que la démarche a commencé par un entretien
avec le curé. Nos frères de Pologne ont besoin de soutien. Pensons aussi à eux dans nos
prières.
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