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Saint Zygmunt Szczesny Felinski
(1822-1895)
17 septembre

Zygmunt Szczesny Felinski naquit le 1er novembre 1822, à Wojutyn, petite
ville située en Volhynie qui appartenait, à cette époque, à l'Empire russe.
La Volhynie est actuellement en Ukraine. Zygmunt était le 7ème enfant sur
dix, d'une famille noble et pieuse, mais matériellement modeste. Le père
de Zygmunt, Gerard Wendorff, décéda alors qu'il n'avait que 11 ans et,
cinq ans plus tard, sa mère, Eve Wendorffów fut déportée  en Sibérie à
cause de ses activités patriotiques. Cependant Zygmunt, grâce à des amis
de la famille, put faire ses études supérieures de mathématiques à Moscou
puis à Paris, à la Sorbonne et au Collège de France. 

Très religieux, Zygmunt Szczesny voulut devenir prêtre. Aussi, en 1851,
décida-t-il de rentrer dans son pays et d'aller au séminaire de Zytomierz.
Il compléta ensuite sa formation à l'Académie impériale de théologie de
Saint-Pétersbourg. Il fut ordonné prêtre le 8 septembre 1855 et il exerça
son activité à Saint-Pétersbourg, dans le domaine de la pastorale et de
l'enseignement.  Enfin,  le  6  janvier  1862,  il  fut  nommé archevêque de
Varsovie par le pape Pie IX. 

Devenu  Mgr  Felinski,  Zygmunt  chercha  à  améliorer  la  catéchèse  du
peuple. Voulant assister les pauvres et les enfants, il les confia aux Sœurs
de la Famille de Marie, congrégation qu'il avait lui-même fondée à Saint-
Pétersbourg en 1857. Par ailleurs, il défendait, autant qu'il le pouvait, la
liberté de l'Église vis-à-vis  de l'État.  En effet,  entre 1861 et 1864,  un
soulèvement contre la domination russe avait éclaté. Mgr Felinski, à cause
de ses contacts avec le pape, fut déporté à Iaroslavl, ville située à 282 km
au nord-est de Moscou. Mgr Felinski vécut à Iaroslavl pendant vingt ans,
et il y construisit une église catholique.

À  Iaroslavl, Mgr  Felinski  avait  trouvé des  centaines  de catholiques  qui
s'étaient  réjouis  de  son  arrivée.  Pendant  tout  son  séjour  en  exil,  Mgr
Felinski  mena  une  grande  activité  apostolique  et  lança  des  œuvres
charitables : il fallait agir de toute urgence, car la situation tant matérielle
que  spirituelle  du  pays  était  désastreuse,  notamment  à  cause  des
centaines d'exilés polonais qui se trouvaient là. Pourtant, cette situation
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restait  douloureuse  en  raison  de  certaines  interdictions  policières
concernant notamment sa prédication et les services que rendait l'Église.
Dans ses lettres, Mgr Felinski regrettait souvent son inactivité forcée. 

Cependant, des négociations entre la Russie et le Vatican existaient, mais
elles étaient extrêmement difficiles en raison des exigences de la Russie
qui refusait toujours le retour à Varsovie de Mgr Felinski. Enfin, en mars
1883,  Mgr Felinski fut libéré, mais il ne lui fut pas permis de retourner à
Varsovie. En conséquence, il passa les douze dernières années de sa vie à
Dźwiniaczka,  (aujourd'hui  en  Ukraine),  en  semi-exil,  après  avoir  été
nommé archevêque titulaire  in  partibus,  de Tarse.  À  Dzwiniaczka,  Mgr
Felinski travailla inlassablement à développer la spiritualité des paysans
polonais  et  ukrainiens.  Il  s'intéressa à  leur  instruction,  en fondant,  en
septembre 1885, la première école du pays. Il fit construire une église et
un couvent pour les Sœurs de la Famille de Marie. 

Notons que Mgr Felinski travailla également à l'introduction et à la mise en
place de la recherche scientifique et à un système éducatif destiné aux
jeunes filles  pauvres. Son travail  devenait  de plus en plus intense car,
outre ses œuvres apostoliques et charitables, il parcourait le pays afin de
visiter ses paroisses. En effet, Mgr Felinski avait toujours été un homme
attaché à l'Église et  au Saint-Siège.  Sa foi  était  profonde et  il  menait
toujours une vie très sainte. Il priait beaucoup et manifestait un grand
amour pour l'Eucharistie. Partout où il passait, un renouvellement religieux
se manifestait. Il avait aussi une grande dévotion pour la Sainte Vierge.   

Complètement épuisé et malade, Mgr Felinski  mourut le 17 Septembre
1895 à  Cracovie.  Ses  funérailles  eurent  lieu  le  20  Septembre  1895  à
Cracovie également. Puis son corps fut transporté à Dźwiniaczka. Depuis
le 14 avril 1921, son cercueil repose dans la cathédrale de Varsovie. Il fut
proclamé Vénérable par Jean-Paul II le 14 avril 2001 et béatifié en 2002.
Il fut canonisé le 11 octobre 2009 par le pape Benoît XVI.
 
Pour mieux comprendre les difficultés que Zygmunt Szczesny Felinski eut
à traverser durant sa vie, il est intéressant de revoir brièvement ce qui se
passait en Pologne à cette époque. 

L'opposition polonaise contre la terreur russe s'organisait.  En 1861, les
patriotes polonais, partisans de la lutte armée, mirent en place le Camp
Red qui prit des positions de plus en plus radicales. Et, dans la nuit du 22
au  23  janvier  1863,  ce  fut  "L'Insurrection  de  janvier".  Or,  avant
l'insurrection, Zygmunt avait mis en garde plusieurs de ses compatriotes
contre une insurrection afin d'éviter une effusion de sang inutile. Mais,
déclara Benoît XVI, au cours des cérémonie de la canonisation : "lorsque
le soulèvement a commencé, et quand il y eut des refoulements, donc des
départs vers l'exil, il défendit  courageusement les opprimés." C'est ainsi
que  bientôt,  l'archevêque  fut  contraint  de  quitter  Varsovie,  comme
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prisonnier d'état, le 14 juin 1863 et fut exilé à Iaroslavl sur la Volga. Et
cet exil, nous l'avons vu, dura vingt ans.
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