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Résumé: L’article présente, dans une approche historique, le réseau contemporain des centres de culte
de la Vierge Marie dans les Carpates Polonaises. Parmi les 90 centres de culte de Notre Dame
a été distingué un groupe de sanctuaires d’une importance supra−régionale. Ont été soulignées leurs
valeurs religieuses et culturelles qui ont décidé de leur popularité et de leur rang parmi les lieux
de pčlerinage en Europe et en Pologne
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1. Introduction
Les Carpates sont, sans aucun doute, une région qui se distingue sur la carte des
centres de pčlerinage en Pologne. Les raisons de ce phénomčne peuvent être recherchées
dans la nature même des montagnes, parce que, dans la perception religieuse, les montagnes
paraissent toujours être plus prčs de Dieu que les plateaux. Citons les paroles de M. Eliade:
La montagne est la plus proche du ciel et ce fait lui attribue une nature doublement sacrée: d’une part,
la montagne participe ŕ la symbolique spatiale de la transcendance, et, d’autre part, elle est au plus haut
degré un espace réservé aux hiérophanies atmosphériques, et, pour cette raison, elle est le sičge des dieux”
(Eliade 1993). Les traditions de pčlerinages dans les Carpates remontent ŕ la deuxičme
moitié du XIe s. Et, ŕ part une courte période de joséphisme, dans la premičre moitié du XIXe
s., elles restent exceptionnellement vivantes jusqu’ŕ nos jours. En témoigne aussi bien un
nombre important de centres de culte dans la région que la diversité et l’importance des
ceux−ci au niveau national.
Dans la région des Carpates, l’église catholique romane joue un rôle dominant. Sur un
nombre général de 500 sanctuaires catholiques en Pologne, plus d’une centaine se trouvent
dans les Carpates (Jackowski 2003). Comme dans le monde chrétien entier, ici également,
le plus grand nombre de sanctuaires est dédiés ŕ la Vierge Marie, et presque la moitié
d’entre eux possčdent des icônes de la Vierge Marie couronnées en vertu des décrets
du pape. A l’heure actuelle, dans les Carpates Polonaises, il y a 90 sanctuaires de la Vierge
Marie, repartis dans cinq diocčses: de Cracovie, de Bielsko−Żywiec, de Tarnów, de Rzeszów
et de Przemyśl1 .
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Selon les annales éditées par les diocčses respectives.
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2. Aperçu historique
Aux XIe et XIIe sičcles, donc au début des migrations des pčlerins dans les Carpates,
Tropie sur Dunajec a été un lieu de culte notoire, dont la renommée restait liée ŕ l’ermite
St. André Swierad. Au XIIe s., s’est formé l’un des centres de pčlerinage important dans
la Pologne du Moyen−Age, ŕ Stary Sącz, autour du sépulcre de la Sainte Kinga. D’autres
sanctuaires se sont aussi développé aussi, d’un aire de rayonnement plus limité, et dédiés
aux saints et bienheureux originaires de la région: Kęty, Dukla et Lipnica Murowana
(Jackowski 1995). Au XVe s. remontent les débuts du culte marial, qui a connu un essor aux
XVIIe et XVIIIe s., l’époque oů s’est développé, partout en Europe, un culte des images
et icônes miraculeuses. Dans les limites des Carpates polonaises actuelles ont fonctionné
95 centres de culte marial, qui devait leur notoriété aux icônes miraculeuses ou célčbres
pour leurs grâces (Sołjan 2002). Parmi les plus réputés, non seulement ŕ l’échelle de la région,
mais de la Pologne, voire de l’Europe, se plaçaient: Tuchów, Myślenice, Jasło et Bochnia
(Gumppenberg 1672).
Au XVIIe s., se sont les calvaires, liés au culte de la Passion, qui ont commencé
ŕ marquer leur présence. En 1602, Mikołaj Zebrzydowski, voievode de Cracovie, a fondé
les premiers calvaires sur les terres polonaises, ŕ Kalwaria Zebrzydowska, et, en 1668, a été
fondée, ŕ l’instar de ceux−ci, Kalwaria Pacławska. Plus tard, dans ces lieux, s’est développé
aussi le culte marial, et, désormais, ce sont des lieux de culte de la Passion et de la Vierge Marie.
La fin du XVIIIe s. a marqué, aussi bien dans la religiosité polonaise qu’européenne,
un certain déclin de la ferveur baroque, aprčs le concile de Trente, qui se caractérisait
surtout par une ferveur religieuse de masse, centrée autour de nombreux lieux sacrés. Les
idées nouvelles, celles des Lumičres, n’ont pas favorisé le développement de la religiosité
de ce genre. Dans les conditions polonaises, la perte de l’indépendance et une politique
répressive des pays occupants, ont été un facteur essentiel, exerçant un impact néfaste sur
le fonctionnement des centres de culte. Quant aux centres situés dans les Carpates,
les représailles exercées dans le cadre du joséphisme (dans la premičre moitié du XIXe s.),
surtout ŕ l’encontre des monastčres, ont donné des résultats particuličrement néfastes.
A la suite du premier partage de la Pologne en 1772, le territoire des Carpates s’est
trouvé sous l’occupation de l’Autriche et y a été instauré le Royaume de Galicie et de Lodomerie.
La période de l’occupation et la nécessité de lutter contre les pays occupants, ont créé un lien
trčs étroit, inconnu ŕ une échelle aussi importante dans d’autres pays d’Europe, entre
le sentiment religieux et le sentiment national. Les centres de pčlerinage, ces supports
de la culture religieuse et nationale les plus accessibles et populaires, ont joué un rôle
absolument exceptionnel. A l’époque de restrictions imposées par le joséphisme,
oů sévissaient différentes formes de représailles, de nombreux centres formés autour des
monastčres se sont trouvés dans une situation particuličrement difficile. La suppression
des ordres religieux et autres persécutions menées par les autorités autrichiennes, ont
entraîné une mort lente des monastčres, qui sont tombés en ruines, ont été fermées, ou bien
encore, affectés aux autres fonctions. Les sanctuaires aussi célčbres ŕ l’époque précédente
que ceux de Bochnia, Borek Stary et de Przemyśl, le sanctuaire de Carmes ŕ Jasło ou celui des
Bénédictins ŕ Tuchów ont traversé une période de stagnation ou ont périclité. Dans tous ces
centres, quelques années plus tard, s’est laissé observé un certain renouveau, cependant les
sanctuaires de Bochnia et de Borek Stary n’ont jamais retrouvé l’ancienne gloire, et le sanctuaire
de Tuchów n’a commencé ŕ se développer ŕ nouveau qu’ŕ la fin du XIXe s. ( Sołjan 2002).
Dans la deuxičme moitié du XIXe s., ŕ la suite de l’autonomie attribuée ŕ la Galicie
et la signature du concordat par l’Autriche en 1855, s’est produit un renouveau de la vie
religieuse en Galicie, qui a entraîné un développement de nombreux lieux de pčlerinage.
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La célébration de nombreux jubilés et anniversaires, qui ont attiré des foules de pčlerins,
étaient une manifestation des activités de ces centres. Aprčs presque un sičcle, les images
de la Vierge Marie ont été coiffées des couronnes en vertu des décrets du pape2 . Sur les
terres appartenant avant le partage ŕ Pologne, de 1877 ŕ 1917, ce symbole de la plus haute
approbation pour le culte, a été attribué ŕ 13 icônes et images miraculeuses, dont 11 se
trouvant en Galicie. Ainsi, dans les Carpates, ont été coiffées des couronnes les icônes de:
Stara Wieś (en 1877), de Kalwaria Pacławska (en 1882), de Kalwaria Zebrzydowska
(en 1877), de Tuchów (en 1904) et de Tuligłowy (en 1909).
A la charničre des XIXe et XXe s., dans la région des Carpates, a commencé ŕ se former
une hiérarchie, existant jusqu’ŕ nos jours, des centres de pčlerinage, marquée, avant tout,
par la domination de Kalwaria Zebrzydowska, qui, déjŕ ŕ l’époque, a été le sanctuaire
principal, et un rôle grandissant de Kalwaria Pacławska et de Tuchów, en tant que principaux
lieux de pčlerinage dans les diocčses de Przemyśl et de Tarnów. Kalwaria Zebrzydowska
comptait parmi les centres de pčlerinage les plus importants pour les fidčles polonais,
séparés aprčs les partages de la Pologne. Ce sanctuaire faisait partie de „Grosse
Wallfahrtsorte” sur le territoire de la Monarchie Austro−Hongroise, et a été placé parmi les
plus grands sanctuaires d’Europe ŕ cette époque (Hoppe 1914). Sűrement, les autres
sanctuaires, dont les icônes ont été coiffées des couronnes papales, ont gagné de l’importance;
cela concerne, avant tout, Stara Wieś. Parmi les centres les plus célčbres en Pologne d’avant
le partage, Tuchów a retrouvé son ancienne position et a connu, ŕ la fin du XIXe s., entre les
mains des Rédemptoristes, la période d’un culte plus fervent et un développement du sanctuaire.
Aprčs que la Pologne a retrouvé l’indépendance – ce fait, d’ailleurs, est souvent attribué
ŕ l’intercession de Notre Dame Reine de la Pologne – le culte de la Vierge Marie s’est
amplifié et a entraîné un développement des centres de pčlerinage qui lui sont dédiés.
A l’époque, le développement du culte marial, a été accompagné d’un nombre important
de couronnements des icônes et des images miraculeuses. Dans la Pologne indépendante,
21 icônes ont reçu les couronnes, dont 5 situées dans les Carpates Polonaises. Enumérons
dans l’ordre chronologique: Borek Stary (1919), Przeczyca (1925), Tarnowiec (1925),
Hyżne (1932) et Bochnia (1934). Kalwaria Zebrzydowska a renforcé sa position du principal
sanctuaire aussi bien dans le diocčse de Cracovie que dans toute la région des Carpates.
A la suite des transformations politiques intervenues aprčs la premičre guerre mondiale,
entraînées par l’effondrement de la Monarchie Austro−Hongroise, moins nombreux ont été
les pčlerins venant de Slovaquie pour participer aux pardons de Kalwaria, ce qui n’a,
cependant, pas eu d’impact sur la notoriété de ce centre. En 1937, Kalwaria a fêté le 50e
anniversaire du couronnement de l’image miraculeuse, qui a attiré environ 300 000 pčlerins
(Wyczawski 1987). Les sanctuaires de Tuchów et de Kalwaria Pacławska – principaux lieux
de pčlerinage dans les diocčses de Tarnów et de Przemyśl, ont connu un développement
harmonieux.
La deuxičme guerre mondiale a entravé tout développement des sanctuaires
et a empêché les pčlerinages. L’occupant allemand a interdit l’organisation des pčlerinages,
et, par la force des choses, toute activité pastorale a été limitée au minimum. Les pčlerinages
ont presque complčtement disparu et les centres ne fonctionnaient gučre. Pour protéger les

2

Sur les terres polonaises, le premier couronnement a eu lieu en 1717, l’année oů l’icône de la Vierge Noire de Częstochowa
a été coiffée des couronnes papales. Dans la région des Carpates, jusqu’ŕ la fin du XVIIIe s., les couronnes papales ont coiffé
les icônes de Rzeszow (en 1763) et deux icônes ŕ Przemyśl (en 1766 et 1777). A la suite de la politique menée par les pays
occupants, le couronnement des icônes n’a été repris qu’ŕ la seconde moitié du XIXe s., en 1877, les couronnes ont été attribuées
ŕ l’icône de la Vierge Marie de Stara Wieś.
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icônes contre la destruction ou la confiscation, certaines d’entre elles ont été cachées, (par
ex.: l’icône de Kalwaria Pacławska et la figure de la Vierge de Jaworzyna, de Wiktorówki).
Les centres de pčlerinage dans les Carpates n’ont pas été complčtement détruits, et, aprčs
la guerre, ils se sont, ŕ nouveau, développés.
Aprčs la deuxičme guerre mondiale, l’Etat polonais est entré dans une nouvelle réalité
socio−politique, qui s’est manifestée, avant tout, par le changement du régime et un
déplacement important des frontičres de la Pologne. Parmi les diocčses des Carpates, celui
de Przemyśl a particuličrement souffert, parce que, ŕ la suite de la modification de la frontičre
est, une partie de son territoire s’est retrouvé en dehors du territoire de la Pologne.
Les sanctuaires, lieux de pčlerinage, situés prčs de la nouvelle frontičre ont perdu les
pčlerins venant des anciennes terres de la Pologne, et leur emplacement prčs de la frontičre
n’a pas favorisé l’afflux de nouveaux fidčles. En témoigne l’exemple de Kalwaria Pacławska;
le nombre de pčlerins venant ŕ ce sanctuaire aprčs la guerre a nettement diminué. La chute
du nombre de pčlerins dans la région des Carpates, les premičres années aprčs la guerre,
surtout dans le diocčse de Przemyśl, a été dű aux déplacements forcés de la population
de religion greco−catholique. Depuis des sičcles, les uniates ont fait des pčlerinages aux
sanctuaires catholiques. Les actes de visitation du début du XXe s. confirment leurs
participations trčs nombreuses aux pardons de Kalwaria Pacławska, de Stara Wieś,
de Zagórze et de Tarnowiec.
Dans le systčme politique athéé, instauré en Pologne aprčs 1945, le fonctionnement
de l’Eglise a été trčs difficile. En observant les pratiques en vigueur en Union Soviétique,
on craignait une laďcisation complčte de la vie, la fermeture des églises et des monastčres.
Certains changements favorables sont intervenus aprčs 1956, ŕ l’époque du “dégel post
−stalinien”. Cependant, ils n’ont pas signifié une liberté ou une tolérance ŕ l’égard
de la religion; bien au contraire, les pouvoirs communistes ont toujours été réticents quant
ŕ la célébration publique de certaines fêtes et pratiques religieuses, et ŕ l’organisation
et au développement des pčlerinages. Néanmoins, on peut admettre, qu’un développement
aussi fort du culte marial que l’on observe jusqu’ŕ nos jours, remonte ŕ la moitié des années
60; il se manifeste par des couronnements fréquents des icônes et des images miraculeuses
de la Vierge, fondation de nouveaux sanctuaires et un renouveau du culte dans de nombreux
centres anciens.
Sűrement, y ont fortement contribué l’attitude et les activités de deux avocats éminents
et fervents adorateurs de la Sainte Vierge − du Primat du Millénaire, cardinal Stefan Wyszyński
et de l’évêque métropolitain de Cracovie, cardinal Karol Wojtyła, le pape Jean Paul II.
L’amplification du culte marial dans l’Eglise universelle, s’exprimant, entre autres, par
la publication, en 1950, du dogme de l’Assomption de la Trčs Sainte Vierge et un
développement de grands sanctuaires de culte marial, avant tout ŕ Lourdes et ŕ Fatima,
ne sont pas, non plus, sans importance. Dans la région des Carpates, le culte de Notre Dame
de Fatima – lié, ŕ l’heure actuelle ŕ la personne du pape – a contribué ŕ un développement
trčs fort du sanctuaire ŕ Zakopane “na Krzeptówkach”, qui est, aujourd’hui, l’un des centres
de culte marial les plus importants en Pologne.

3. Le réseau des centres de cultes marial dans les Carpates Polonaises
A l’heure actuelle, le réseau des centres de culte marial dans les Carpates Polonaises
englobe 90 sanctuaires de rang et d’un aire de rayonnement différents. Les origines
de presque 70% d’entre eux remontent aux XVIIe et XVIIIe s., les autres ont été fondés plus
tard et ont acquis une certaine renommée aprčs la deuxičme guerre mondiale.
Le phénomčne de la fondation de nouveaux sanctuaires de culte marial dans la région
des Carpates aprčs la guerre doit être considéré sous les aspects suivants (Sołjan 2002):
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– création de centres liée ŕ la transplantation des icônes des anciens territoires est
de la Pologne ( par ex. Jasień),
– développement des centres propageant des courants universels de culte marial au sein
de l’Eglise (par ex. sanctuaires dédiés ŕ Notre Dame de Fatima),
– fondation de nouveaux sanctuaires sur la base des centres organisés dans la deuxičme
moitié du XIXe et au début du XXe sičcle (par ex.: Wadowice, Szczyrk, Miejsce Piastowe
et Przyłęków).
La création de nouveaux centres de pčlerinage, a été fortement marquée par un rôle
dominant de la transplantation du culte, qui s’est opérée en deux vagues distinctes:
– directement aprčs la fin de la deuxičme guerre mondiale, la transplantation du culte et des
icônes des anciens confins est de la Pologne;
– transplantation et rayonnement, observés dans le monde catholique entier, du culte
de Notre Dame de Fatima, de Notre Dame du Perpétuel Secours ou de Notre Dame
du Secours des Chrétiens.
Parmi de nombreuses icônes et images miraculeuses de la Sainte Vierge, vénérées sur
les anciens territoires est de la Pologne, et transplantées en Pologne aprčs la guerre, dans
la région des Carpates se trouvent les icônes de: Rudki, Kołomyja, Bohorodczany, Śniatyń,
Zbaraż et de Bełż. Avant la guerre, l’icône de Rudki (l’ancien diocčse de Przemyśl, décanat
de Sambor) a été la plus célčbre parmi elles; elle a été coiffée des couronnes en 1921.
En 1968, elle a été placée ŕ l’église de Jasień (Ustrzyki Dolne), et a donné naissance
au sanctuaire de Notre Dame Reine des Bieszczady. Ce sanctuaire a eu un rôle d’intégration
trčs important ŕ jouer dans la région de Bieszczady, détruite, dépeuplée aprčs
les déplacements forcés de la population indigčne, et repeuplée de nouveau. En 1944,
Jasień s’est trouvé sur le territoire soviétique; le village, complčtement dépeuplé, est redevenu
polonais en 1951. D’une part, Notre Dame de Rudki, devenue Reine des Bieszczady, devait
aider ŕ créer une nouvelle communauté sociale et de religion, et, d’autre part, elle est
devenue – suivant l’inscription placée sur le fronton de l’église − „Mčre de tous les déportés
et expulsés de la Patrie” (Potocki 1990).
Afin d’établir une certaine hiérarchie des centres de pčlerinage dans les Carpates,
ceux−ci ont été classés en cinq catégories: centres de rang international, de rang national,
supra−régional, régional et local. Comme critčres de base de ce classement, nous avons pris
en considération: aire de rayonnement du centre, degré de la popularité dont il jouit auprčs
des pčlerins et l’intensité des activités pastorales. Ainsi, il a été établi que sont considérés
comme centres:
– de rang international: les sanctuaires d’un aire de rayonnement supranational ou les
sanctuaires les plus importants ŕ l’échelle du pays, mentionnés dans la bibliographie
européenne concernant la matičre parmi les centres les plus importants du continent;
– de rang national: les centres d’un aire de rayonnement national, prenant des initiatives
pastorales au niveau de l’archidiocčse au moins;
– de rang supra−régional: les centres d’un aire de rayonnement dépassant le territoire
du diocčse dont ils dépendent, connus aussi en dehors de la région des Carpates – les
principaux centres de cette région;
– de rang régional: les centres d’un aire de rayonnement limité ŕ leur diocčse, mettant
en œuvre des programmes pastoraux du diocčse, et connus dans la région entičre des
Carpates;
– de rang local: les centres fonctionnant, en principe, dans les limites d’un décanat, dont
les activités pastorales touchent, avant tout, les populations locales.
Le sanctuaire de Kalwaria Zebrzydowska est, dans cette région, le seul sanctuaire
de rang international. Le sanctuaire de Notre Dame de Fatima ŕ Zakopane “na Krzeptówkach”
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est un sanctuaire de rang national. Parmi ceux de rang supra−national, ont été classés:
Kalwaria Pacławska, Tuchów, Dębowiec, Ludźmierz et Wiktorówki. Comme régionaux,
sont considérés vingt−quatre centres, et les cinquante−huit centres restants sont de centres
de notoriété locale. Le pourcentage, que les catégories respectives représentent par rapport
ŕ la totalité de centres catholiques de pčlerinage dans les Carpates, se présente comme suit:
Centres de rang international:
1,1%
Centres de rang national:
1,1%
Centres de rang supra−régional:
5,6%
Centres de rang régional:
27,2%
Centres de rang local:
65%.
Ainsi donc les centres de rang régional au moins, représentent plus d’un tiers des lieux
de culte marial dans les Carpates Polonaises. L’emplacement des centres de culte marial
dans les Carpates, avec la détermination du rang de ceux−ci, est présenté sur fig.1.
Le sanctuaire deKalwaria Zebrzydowska est le principal sanctuaire de la région des
Carpates, le principal sanctuaire de l’archidiocčse de Cracovie3 et l’un des lieux de culte
et de pčlerinage les plus importants en Pologne. Sűrement, la nature du centre, dédié
ŕ la Vierge Marie et ŕ la Passion, ses traditions riches de plusieurs sičcles, l’image de Notre
Dame connue pour les grâces, coiffée des couronnes encore au XIXe s. et des célébrations,
uniques en leur genre, qui s’y déroulent depuis des sičcles, décident de sa popularité.
Le plus grand nombre de pčlerins y affluent ŕ l’occasion des principaux pardons: celui
de la Semaine Sainte, avec ses Mystčres de la Passion, et du pardon de l’Assomption.
Les Mystčres de la Passion ŕ Kalwaria Zebrzydowska comptent parmi les mystčres les plus
anciennes, extrêmement rares non seulement en Pologne mais aussi en Europe. Leurs
origines remontent ŕ la deuxičme moitié du XVIIe s., quand il a été décidé de célébrer
le Chemin de la Croix trčs solennel en deux jours: dans l’aprčs−midi du Jeudi Saint et dans
la matinée du Vendredi Saint. Ainsi y ont été introduits des personnages de Christ, des
Apôtres et autres personnages bibliques (Wyczawski 1987). A l’heure actuelle, les Mystčres
commencent le Dimanche des Rameaux. Des pčlerins individuels et en groupes organisés
arrivent de toute la Pologne pour y prendre part. On observe un intérêt croissant de la part
des pčlerins et des touristes venus de l’étranger. Le Pardon de la Semaine Sainte attire
jusqu’ŕ 100 000 pčlerins.
Plus nombreux encore – jusqu’ŕ 150 000 − sont les pčlerins qui viennent pour participer
au Pardon de l’Assomption. Les processions de la Dormition et du Triomphe de la Trčs
Sainte Vierge, ŕ l’origine trčs modestes, comptent de nos jours quelques dizaines de milliers
de fidčles. Vers les années 50 du XVIIIe s., pour rendre les célébrations plus somptueuses,
ont été introduits quatre cortčges d’accompagnement: de Cieszyn, d’Andrychów, de Kęty et
de Cracovie. Actuellement, ils sont plus nombreux, aux anciens se sont joints des cortčges
de montagnards, de Silésiens, de Cracovie et même de Łowicz. Ce Pardon de l’Assomption
de la Trčs Sainte Vierge est sűrement le pardon le plus grand et le plus solennellement
célébré dans les sanctuaires des Carpates, et il a une notoriété nationale. Des représentants
de l’Episcopat Polonais y participent, généralement, ŕ côté des évêques de Cracovie, et des
dignitaires de l’Eglise venus de l’étranger. Le sanctuaire de Kalwaria attire, chaque année,
environ 800 000 ŕ 1 000 000 de pčlerins.
Kalwaria jour un rôle trčs important dans l’archidiocčse de Cracovie. En 1946,
le cardinal prince Adam Sapieha, devant l’icône de Notre Dame de Kalwaria a consacré

3

Ces derničres années, dans l’archidiocčse de Cracovie, le nouveau sanctuaire de la Divine Charité ŕ Cracovie−Łagiewniki,
acquiert une notoriété de plus en plus importante.
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l’archidiocčse entier au Coeur Immaculé de la Sainte Mčre. Depuis 1948, l’archevêque
de Cracovie ou l’évêque auxiliaire participent réguličrement aux pardons les plus importants
célébrés ŕ Kalwaria. De 1959 ŕ 1977, ce ministčre est sans interruption assuré par le cardinal
Karol Wojtyła, trčs fortement liés ŕ ce sanctuaire. En tant que Pape, il y est venu en 1979 et,
ŕ cette occasion, l’église de Notre Dame des Anges a été promue au rang de basilique
mineure. Parmi les pčlerinages qui, chaque années viennent ŕ Kalwaria, les pčlerinages des
états revêtent une importance toute particuličre, et parmi eux: le Pčlerinage des Hommes
et des Garçons de l’Archidiocčse, le Pčlerinage des Femmes et des Filles de l’Archidiocčse,
le Pčlerinage des Pr ê tres, le Pčlerinage des Familles de l’Archidiocčse, le Pčlerinage
des Services Liturgiques et du Mouvement Lumičre et Vie.
En 1999, Kalwaria Zebrzydowska a été inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.
A la fin des années 80, le sanctuaire de Notre Dame de Fatima ŕ Zakopane
“na Krzeptówkach” a acquis une notoriété nationale et, désormais, il est devenu, l’un des
centres de pčlerinage connaissant un développent le plus dynamique. Le sanctuaire
est entre les mains des Pčres Pallotins. Ses origines restent liés ŕ la chapelle du Cœur
Immaculé de la Trčs Sainte Vierge, érigée en 1951. Au début, c’est l’image du Cœur Immaculé
de la Trčs Sainte Vierge, peinte en 1957, qui y était vénérée. En 1961, la chapelle a reçu une
figure de Notre Dame de Fatima, dont le cardinal S. Wyszyński a fait don aux Pallotins. Dans
les années 60, au sanctuaire, on a commencé ŕ célébrer les rosaires de Fatima, et on a
organisé une pérégrination de la figure dans de nombreuses paroisses de Pologne.
Krzeptówki est devenu un centre célčbre de retraite spirituelle (Sanktuaria maryjne Archidiecezji
Krakowskiej (Sanctuaires mariaux du Diocčse de Cracovie), 1963). Le centre s’est le plus développé
aprčs l’élection au Saint−Sičge de Karol Wojtyła. La décision a été prise de soutenir le Pape
par une intention des pričres spéciale appelée “Secours Spirituel au Pape”, et, ensuite
“Croisade du Rosaire pour l’Eglise et le Saint Pčre”. Aprčs l’attentat perpétré contre le
Pape, a commencé l’édification de l’église de Notre Dame de Fatima, consacrée
personnellement par le Saint Pčre en 1997, lors de son VIe pčlerinage en Pologne. Les jours
anniversaires de l’élection du Pape et de l’attentat, au sanctuaire sont organisées des veillées
de pričres, accompagnées de processions mariales par les rues de Zakopane. De riches
activités pastorales réalisées par le centre des Pčres Pallotins ont fait de Krzeptówki un
sanctuaire de rang national et il a tendance ŕ devenir un centre international. Y arrivent,
individuellement ou en groupes organisés, des fidčles de toute la Pologne. Le nombre de
pčlerins de Slovaquie et d’autres pays européen est en augmentation constante. Chaque
année, environ un million de pčlerins visitent Krzeptowki.
Dans la région des Carpates, cinq sanctuaires sont classés comme ayant une notoriété
supra−régionale: Tuchów, Ludźmierz, Kalwaria Pacławska, Dębowiec et Wiktorówki. Trois
centres ont déjŕ fonctionné dans la Pologne d’avant les partages (Tuchów, Ludźmierz
et Kalwaria Pacławska), tandis que Wiktorówki et Dębowiec ont commencé ŕ se développer
au début du XXe s.
Kalwaria Pacławska, similairement ŕ Kalwaria Zebrzydowska, est un centre de culte
marial et de culte de la Passion. Kalwaria Pacławska a été fondé en 1668, et l’icône de Notre
Dame, célčbre par ses grâces, y a été amenée en 1679 de Kamieniec Podolski. Parmi les
célébrations religieuses, le pardon de l’Assomption est le plus important. Le treize aoűt
se déroule la cérémonie de la Dormition de la Trčs Sainte Vierge et le 15 aoűt, une procession
solennelle du Triomphe de la Trčs Sainte Vierge. Dans les années 80, les fêtes ŕ l’occasion
du pardon de l’Assomption attiraient de 40 ŕ 50 mille personnes. Dans la majorité, c’étaient
des groupes de pčlerins qui y venaient réguličrement, depuis des années, avec leur guide
et qu’on appelle “les compagnies”. Depuis 1990, ŕ ces fčtes participent également des
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pčlerins venus d’Ukraine, environ 3 000 personnes chaque année. A l’heure actuelle,
Kalwaria Pacławska reçoit plus de 200 000 pčlerins chaque année. Depuis la fin des années
80 s’y tiennent les Rencontres des Jeunes organisées sous les auspices des Pčres Franciscains;
ce sont des rencontres attirant des milliers de jeunes de toute la Pologne et des groupes
de Slovaquie, de Tchéquie et d’Ukraine.
Dans le sanctuaire de Tuchow, le culte marial s’est développé autour d’une icône
du XVIe s., représentant la Sainte Mčre ŕ l’Enfant – Notre Dame de la Terre de Tarnów.
Aprčs la guerre, le centre a connu un développement intensif. L’évêque de Tarnów, Jerzy
Ablewicz (évêque ordinaire du diocčse de 1962 ŕ 1990) a toujours pris un soin particulier
du sanctuaire de Tuchów. Quand en 1972, aprčs la réforme du calendrier liturgique, la fête
de la Visitation de la Trčs Sainte Vierge (le pardon principal ŕ Tuchów) a été transférée
de la date de 2 juillet au 31 mai, l’évêque Ablewicz a fait des démarches pour que le 2 juillet
soit déclarée et célébré comme la Fête de Notre Dame de Tuchów dans le diocčse de Tarnów
(Piech 1994). Ce pardon, appelé le Grand Pardon de Tuchów attire plus de 100 000 fidčles,
venus du diocčse de Tarnów et des autres, plus éloignés. D’aprčs les enregistrements faits
dans les Livres de Pčlerinages et d’aprčs le nombre de communions distribuées, on estime
que, chaque année, environ 600 000 ŕ 800 000 pčlerins viennent visiter ce sanctuaire. Dans
le cadre des actions pastorales, trčs bien développées, sont organisés: le pčlerinage
des chauffeurs et des propriétaires de véhicules Autosacrum (le dernier dimanche d’avril),
la célébration des récoltes (le dernier dimanche d’aoűt), groupements des mouvements
oasis du diocčse, et aussi les pčlerinages des élčves des terminales avant l’examen de bac
et des enfants aprčs la premičre communion. Il y a aussi des services pastoraux spécialisés,
pour les malades, les agriculteurs et les apiculteurs.
Le sanctuaire de Notre Dame de Ludźmierz – Reine de Podhale, situé ŕ 6 km ŕ l’ouest
de Nowy Targ, au début des années 90, a été reconnu par les autorités ecclésiastiques
comme le principal sanctuaire (aprčs Kalwaria Zebrzydowska) du diocčse de Cracovie.
Ce centre est la paroisse polonaise la plus ancienne dans la région de Podhale, fondée
en 1234 sur l’initiative de Teodor Gryfita, voievode de Cracovie. Les Cisterciens de Jędrzejów
ont été choisis pour assurer les services pastoraux et mener l’action auprčs des colons.
Encore en 1234, a été terminé la construction d’une église en bois, dédiée, selon la coutume
cistercienne, ŕ la Vierge Marie. Depuis des sičcles, une figure gothique de Sainte Marie
ŕ l’Enfant appelée la Reine de Podhale y est vénérée. Dans les archives, on ne trouve aucun
document qui permette de déterminer plus précisément les débuts de la vénération de cette
figure. Elle n’est confirmée que par des actes de visitation du XVIIIe s. Les pardons
y attiraient des pčlerins non seulement de la région de Podhale, mais aussi d’Oravie et de Spis.
A côté des Polonais, venaient de nombreux Slovaques et Hongrois (Ciesielski 1963). Dans
la littérature, le culte de Notre Dame de Ludźmierz a été présenté par les écrivains, originaire
de la région, Kazimierz Przerwa−Tetmajer et Władysław Orkan. Avant la deuxičme guerre
mondiale, des démarches ont été faites pour que la figure soit coiffée des couronnes, mais
celles−ci n’ont pas abouti ŕ cause de la guerre. Le centre a connu le développement le plus
dynamique aprčs la guerre, et, sans aucun doute, ŕ sa notoriété ont largement contribués:
le couronnement de la figure en 1963, la pérégrination de celle−ci dans les paroisse de
Podhale, une messe célébrée en 1979 devant la figure de Notre Dame de Ludzmierz ŕ Nowy
Targ par Jean Paul II, et les célébrations du nouveau couronnement en 1983 (aprčs le vol
des premičres couronnes). En 1997, le Pape Jean Paul II est venu ŕ ce sanctuaire. Les
pčlerins y viennent pendant toute l’année; ils sont les plus nombreux ŕ l’occasion des pardons,
et tout particuličrement, ŕ l’occasion du pardon principal de l’Assomption de la Trčs Sainte
Vierge (environ 50 000 personnes). Au total, ils sont plus de 150 000 personnes ŕ y venir
chaque année. Ludźmierz possčde sa spécificité propre: ce sont des groupes de pčlerins
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montagnards en costumes folkloriques qui y viennent traditionnellement. L’occasion est
ainsi donnée de connaître une riche culture et un riche folklore de la région pendant les
fêtes des pasteurs qui se déroulent dans ce centre depuis 1988. Le culte de la Reine
de Podhale est connu en dehors des frontičres de la Pologne, parce que le sanctuaire entretient
de relations étroites avec les colonies polonaises aux Etats−Unis et au Canada.
Fondé au début du XXe s., le sanctuaire de Notre Dame de la Salette ŕ Dębowiec (8km
au sud de Jasło), est devenu, aprčs la guerre, l’un des centres de pčlerinage les plus connus
dans les Carpates En 1960, ŕ l’occasion du 50e anniversaire de la présence des Pčres Salettins
ŕDębowiec, le sanctuaire s’est doté d’une nouvelle figure de Notre Dame de la Salette.
En 1972, pour la fin de l’Année du Jubilé (liée au 125e anniversaire des apparitions
ŕ La Salette, au 120e anniversaire de la fondation de Pčres Salettins et au 70e anniversaire
de leur arrivée en Pologne) de grandes célébrations ont eu lieu au sanctuaire, avec
la présence du Primat de Pologne, cardinal Stefan Wyszyński et du cardinal Karol Wojtyła.
Le sanctuaire de Dębowiec se distingue par une riche action pastorale et en matičre
de retraites spirituelles. Depuis 1982, chaque mercredi est faite une Neuvaine Perpétuelle
ŕ Notre Dame de la Salette, pendant laquelle sont lues les pričres et les remerciements
adressées ŕ Notre Dame de La Salette (en dix ans, de 1982 ŕ 1992, plus de 14 000 demandes
et plus de 4 000 remerciements sont parvenus au sanctuaire). De mai ŕ octobre sont
organisées des veillées de toute la nuit. Les pčlerins les plus nombreux se pressent ŕ Dębowiec
le troisičme dimanche de septembre (anniversaire des apparitions) et le troisičme dimanche
de mai (Jamioł 1996).
Le sanctuaire “na Wiktorówkach” (sur Wiktorowki) est situé haut dans les Tatras
ŕ environ 1150 mčtres d’altitude. C’est ici, qu’en 1860 ŕ Marysia Murzańska, une jeune fille
aurait apparu la Sainte Vierge. En commémoration de ces événements, dans une petite
chapelle en bois, est vénérée la figure de Notre Dame de Jaworzyna – la Reine des Tatras.
Les pčlerins les plus nombreux viennent ŕ la chapelle pendant les mois d’été, pour le pardon
de l’Assomption et, en hiver, la nuit du Noël et la nuit de la Sainte Sylvestre.
Vingt−quatre sanctuaires des Carpates ont été classés dans la catégorie de sanctuaires
de rang régional. Presque tous les sanctuaires régionaux (ŕ l’exception de ceux de Szczyrk,
de Tarnów et de Miejsce Piastowe) possčdent des icônes coiffées des couronnes.
Limanowa, Rychwałd et Pasierbiec sont des centres régionaux qui se développent
le plus dynamiquement. L’église ŕ Limanowa a été édifiée en tant qu’ex votum pour le 100e
anniversaire de la Constitution du 3 mai, et, en 1991, Jean Paul II l’a promue au rang
de basilique mineure. La fête la plus importante célébrée dans ce sanctuaire est le pardon
de Notre Dame Mčre Douloureuse (les 15 − 24 septembre). Parmi de nombreux groupes
de pčlerins, celui des Romes, organisé depuis 1986, est digne d’une attention toute
particuličre. Est un pčlerinage ŕ pied, qui part de Łososina Górna (environ ŕ 5 km
de Limanowa). Il regroupe quelques centaines de Tziganes, venus particuličrement des
régions sud de Pologne et de Slovaquie. Parmi les centres régionaux se trouve aussi Wadowice
– ville natale du Pape Jean Paul II. Le culte marial s’y développe dans deux sanctuaires:
ŕ la basilique du Sacrifice de la Trčs Sainte Vierge – église paroissiale de Karola Wojtyła
et dans la nouvelle église St. Pierre Apôtre. A la basilique, depuis le début du XXe s. est
vénérée l’effigie de Notre Dame du Perpétuel Secours, orné de couronnes par le Pape lors
de son pčlerinage ŕ Wadowice. L’église St. Pierre a été édifiée de 1984 ŕ 1991, pour
remercier Dieu de l’élection de Karol Wojtyła au Saint−Sičge et comme un votum particulier
de gratitude pour sa vie sauvée, aprčs l’attentat de 1981. Ce centre propage le culte de Notre
Dame de Fatima, centré autour de la figure de Notre Dame transmise en 1991 de Fatima.
Les centres de rang local représentent plus de 60% des centres mariaux dans les
Carpates. Ces derničres années, dans beaucoup d’entre eux, on observe une nette
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amplification du culte, ce qui offre des perspectives de leur développement. A l’avenir,
certains de ces lieux de culte peuvent devenir des destinations intéressantes pour le tourisme
religieux, au moins ŕ l’échelle régionale.
En concluant, il y a lieu de souligner encore une fois que les Carpates, depuis des
sičcles, ont constitué et constituent toujours une région de pčlerinage, qui se développe
avec un dynamisme. Le rôle des sanctuaires se laisse observer non seulement dans la sphčre
religieuse, mais aussi dans le domaine culturel et social. On a l’impression, que ces centres
de la région des Carpates, avec leur riche spiritualité, tradition et les rites religieux, liés
souvent ŕ la culture traditionnelle des montagnards, remplissent entičrement leur mission.
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Ryc.1 Sanctuaires de la Vierge Marie dans les Carpates Polonaises
Source: l’auteur.
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Sanctuaries of Our Lady in the Polish Carpathians
Summary
The article aims at presenting the network of Our Lady’s worship centres on the territory of
the Polish Carpathians. There are currently 90 sanctuaries of Our Lady, located on the territory
of five dioceses. Those include centres founded in the 17th and 18th century, due to relation to
the worship of miraculous images popular across Europe in this epoch.
The end of the 18th century marked, both in Poland and in Europe, a certain crisis
of the post−Trent Baroque religiousness, characterised by the considerable development
of this worship. The new ideas of the Enlightenment did not encourage any further development
of this type of worship. In Poland other factors had a negative influence
on those centres: the loss of independence and the repressive policy of the occupiers. In the
case of the Carpathian centres, the repressions which proved most harassing were those
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introduced by the Austrian Emperor Joseph II, and directed especially against
the monasteries. However, in the second half of the 19th century, the first symptoms
of the revival of worship could be observed in many Our Lady’s sanctuaries. Together with
the regaining of independence – often ascribed to the support of Our Lady, the Queen
of Poland – the worship of Our Lady intensified, and these worship developed again.
Another crisis of these centres occurred directly after the World War II, because
of an essentially atheist communist ideology. The crisis was also overcome, already
in the mid−1960s, and since then a strong development of the worship of Our Lady has been
recorded. In the analysed territory it has been manifested by: many coronations of images
of Our Lady, the establishment of new sanctuaries and the revival of worship in many
old centres.
Among 90 sanctuaries registered in the Polish Carpathians, that in Kalwaria
Zebrzydowska became the international centre, the national rank was awarded to the sanctuary
of Our Lady of Fatima in Krzeptówki, five centres were classified as supra−regional ones
(Kalwaria Pacławska, Tuchów, Dębowiec, Ludźmierz and Wiktorówki), twenty−four – as
regional centres, while the rest (59 centres) plays role of local centres. Kalwaria Zebrzydowska
is the basic Carpathian sanctuary, the second greatest in Poland, after that of Jasna Góra
in Częstochowa. It receives about 1 million visitors every year. The popularity of the given
centre depends on its character related to Our Lady and the Passion, a tradition sometimes
dating back to several hundred years, ownership of the grace−awarding image of Our Lady,
already crowned in the 19−th century, and the religious ceremonies which take place.
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