
Les 17 apparitions de la Vierge Marie
reconnues par l’Église.

8)   Gietrzwald (Pologne, 1877)
1) le récit des apparitions.
A la fin du XIXe siècle, la Pologne était divisée entre la Prusse, l’Autriche et la
Russie. On assiste dans la région de Gietrwald à un phénomène de germanisation
et de lois défavorables à l’Églises catholiques. En 1873, la langue polonaise est
interdite dans les écoles de la région de Warmie. À cause du Kulturkampf, un
conflit  qui  oppose  le  royaume de  Prusse  (puis  l’Empire  allemand)  à  l’Église
catholique  romaine,  de  nombreux  prêtres  catholiques  rebelles  ainsi  que  les
congrégations religieuses sont repoussés loin de Warmie.
C'est  dans  ce  contexte que  Notre  Dame  va  se  manifester  166  fois  à  deux
adolescentes, du 27 juin au 16 septembre 1877. Justyna Szafryńska, 13 ans, rentre
chez  elle  après  un  rendez-vous  avec  le  curé  de  la  paroisse  pour  préparer  sa
première communion. Entendant les cloches sonner l’Angélus, elle récite la prière
quand soudain elle voit une grande lumière et une silhouette vêtue de blanc au
niveau de l’érable du presbytère. La silhouette siège sur un trône orné d’or  et de

 

diamants. Justyna voit aussi apparaître la silhouette éblouissante d’un ange. Tout de blanc vêtu, avec des ailes en or, il
descend du ciel. Aussitôt l’adolescente récite le Je vous salue Marie. Après cette prière, la silhouette se leve de son
trône et monte au ciel aux côtés de l’ange. Dès le début, la jeune fille raconte tout  ce qu’elle a vu au prêtre, qui lui
enjoint de retourner au même endroit le lendemain. Et une nouvelle fois, quand l’Angélus sonne, l’érable s’illumine à
nouveau d’une grande lumière. Cette fois, il est entouré d’un cercle d’or, et un trône apparaît. Deux anges escortent la
Vierge Marie à son trône où elle s’assoit. Deux autres anges amènent l’Enfant Jésus rayonnant de lumière et le place
sur le genou gauche de la Vierge. L’Enfant tient un globe terrestre dans sa main gauche.  D’autres anges encore
tiennent une couronne scintillante au-dessus de la tête de la Vierge. Un ange apporte un sceptre en or et le brandit de
la main droite au-dessus de la couronne. Un autre ange enfin surplombe la scène et indique de la main une grande
croix sur laquelle la figure du Christ crucifié est absente.
Le  30  juin,  la  Vierge  apparaît  cette  fois  seule,  sans  être  escortée  par  des  anges.  Elle  apparaît  aussi  à  Barbara
Samulowska, 12 ans, qui accompagne Justyna. Barbara demande : « Que désirez-vous, Sainte Vierge ? » Elle reçoit
cette réponse de Marie dans un dialecte local proche du polonais : « Je souhaite que vous puissiez prier tous les
jours le chapelet. » Le 1er juillet, Justyna lui demande : « Qui êtes-vous ? » La Vierge lui répondit : « Je suis la Très
Sainte Vierge Marie Immaculée. » « Priez et récitez le Rosaire. Les prêtres seront libérés, les malades guériront
et la Pologne regagnera son indépendance grâce à vos prières. »
À partir du mois de juillet, la Vierge apparaît tous les soirs aux deux jeunes filles durant la récitation du Rosaire.
 Le 1er août, Barbara demande : « 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. » La rumeur des apparitions attire de nombreux pèlerins à Gietrzwałd. Pendant les trois
jours de la  célébration de la Nativité  de la  Vierge,  pas moins de 50 000 pèlerins affluent dans le  village.  Le 8
septembre,  Notre  Dame bénit  également  une  source  à l’entrée  de  la  forêt  voisine,  en  disant : « Maintenant  les
malades peuvent prendre et boire cette eau pour leur guérison. », d’où le surnom de « Lourdes polonais » pour le
sanctuaire de Gietrzwald. Enfin, le 16 septembre, dernier jour des apparitions, Marie demande une nouvelle fois de
réciter le Rosaire : « Priez le chapelet avec grande dévotion ! ».
2) Les fruits de  Gietrzwald.
Nous sommes à l’époque du Kulturkampf (souvent traduit par « combat pour un idéal de société », 1871-1878) du 
chancelier allemand Bismarck, qui s’en prend à l’Église catholique et à son influence dans l’Empire. Or, La 
persécution se calmera l’année qui suivra les apparitions. Les Polonais de toutes les régions annexées par les trois 
superpuissances voisines se mettent  à affluer en nombre à Gietrzwałd.  Durant les apparitions, on pouvait compter 
jusqu’à près d’un demi- million de pèlerins présents.  Mais on voit également des pèlerins allemands et lituaniens.
Et de fait, les apparitions contribuent à un renouveau du sentiment national polonais et à une authentique renaissance 
de la vie religieuse.
En outre, de nombreuses guérisons répondent à l'invitation de Notre Dame.
3) Reconnaissance : Les apparitions de Giertzwald ont été reconnues le 25 juillet 1977.


