
  
 
 

 
 

Bien chères Sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 4 novembre 2016, à 2 h 50 de la nuit, à l’hôpital régional d’Olsztyn (Pologne) le 
Seigneur a appelé à la vie éternelle notre sœur 

 
SR M. KAZIMIERA-HALINA SZNURKOWSKA 

née le 5 novembre 1938 à Topilówka k. Augustowa (Pologne). 
 

   Halina était entrée dans la Congrégation à Częstochowa, via Kapucyńska, près du Sanctuaire de 
Jasna Góra, le 13 décembre 1957, après avoir fait ses études élémentaires et fréquenté un lycée 
technique. Dans sa demande d’admission, elle écrit qu’elle est “motivée par le désir de servir Dieu, 
de prier pour la Gloire de Dieu, et d’être proche du trône de la Mère de Dieu, Reine de la 
Pologne”. Le curé écrit qu’Halina provient d’une famille chrétienne, pratiquante; en effet, deux de 
ses sœurs la suivront dans la Congrégation: Sr M. Alojza et Sr M. Teresa. 
 

   Après le Postulat, Halina entre au Noviciat à Częstochowa le 8 septembre 1958. C’est là qu’elle 
fait la première Profession religieuse le 8 mars 1960 et qu’en 1965, à la même date, elle émet la 
Profession perpétuelle. 
 

   Dans cette période, les Sœurs Disciples, avec la collaboration de don Luigi Labędź, l’unique 
prêtre paulinien du temps, achetèrent quatre hectares de terrain et la maison de Grabówka. Cela 
avait été possible parce que la jeune Sr M. Kazimiera avait fréquenté le lycée technique et obtenu 
son baccalauréat en agronomie. C’est ainsi qu’elle a pu faire fructifier sa préparation au bénéfice et 
pour la survie de la communauté dont l’activité agricole était reconnue par l’État. En effet, après la 
deuxième guerre mondiale, à l’époque très difficile du communisme soviétique, les Sœurs Disciples 
étaient autorisées à aller au marché pour vendre les légumes et, sans autorisation, quelques 
chapelets ou ornement brodé en cachette. La Madone de Jasna Góra veillait sur elles. 
 

   Parmi ces disciples courageuses dans la foi et déterminées à affronter la peur et le risque, il y avait 
aussi Sr M. Kazimiera, première supérieure de la Maison DM de Grabówka (1966-1969). Entre-
temps, du mois d’octobre 1968 au mois de février 1969, elle avait suivi un bref cours d’infirmière 
qui lui permettra d’aider les pèlerins qui arrivaient au Sanctuaire de Jasna Góra au Point Médical 
préparé à dessein. Elle brodait aussi à la main. Nous la trouvons ensuite à Częstochowa, via 
Kapucyńska (1970-1972) et de nouveau à Grabówka (1972-1973). 
 

   Surmontant des difficultés énormes, notre Congrégation en Pologne continuait à se développer 
avec l’ouverture de nouvelles maisons. En 1973, Sr M. Kazimiera fut envoyée à Piastów pour la 
broderie et d’autres services. La nouvelle communauté avait été érigée le 7 décembre 1971. En 
1976, elle retourne à Częstochowa pour s’occuper de la buanderie et elle travaille aux souvenirs au 
service du Sanctuaire marial de Jasna Góra jusqu’en 1979. Après l’ouverture de la maison de Łapy 
en 1975, pour une brève période, elle se trouve aussi dans cette communauté. Puis, elle est envoyée 
de nouveau à Piastów où elle est restée jusqu’en 1995, avec des tâches variées suivant les exigences 
de la maison, de l’apostolat et de l’église paroissiale à Ursus. 
 

   Au mois de mars 1999, nous la retrouvons à Częstochowa, avec une courte parenthèse de 
présence à Lublin (2006) à l’atelier de broderie. La Vierge Noire était pour elle comme pour toutes 
les sœurs de la première heure en Pologne, le réconfort et le refuge. Au cours des dernières années, 
elle a toujours vécu à l’ombre du Sanctuaire marial de Jasna Góra où sa vocation était née. C’est là 
qu’elle avait rencontré les deux Sœurs Disciples qui l’ont introduite dans la communauté : Sr M. 
Jadwiga Wronska et Sr M. Parvula Korzeb. 



   Lundi dernier, en bonne santé et d’un cœur content, elle avait été envoyée par la Supérieure 
provinciale dans notre communauté d’Olsztyn pour aider sa sœur Sr M. Teresa, membre de cette 
communauté. C’est là qu’avec une grande joie, elle avait retrouvé également Sr M. Parvula et 
ensemble, le 2 novembre, elles s’étaient rendues à la cathédrale pour la célébration eucharistique, 
précisément comme lors de leur première rencontre, de nombreuses années auparavant, en 1957. 
 

   Hier, par suite d’un malaise, elle a été hospitalisée à la salle de thérapie intensive de l’hôpital 
régionale d’Olsztyn et là, au cours de la nuit, à la suite d’une hémorragie interne, elle est allée à la 
rencontre de l’Époux, avec la lampe allumée. Elle a terminé sa marche terrestre sans déranger, 
comme elle le désirait. Les sœurs de la Pologne témoignent que Sr M. Kazimiera est morte comme 
elle avait vécu. Personne de peu de paroles et de beaucoup de travail, humble et orante, timide et 
réservée par nature. Cependant, on ne trouvait pas de dureté en elle mais un frais sens d’humour et 
une noblesse d’âme.  
 

   Dans le projet miséricordieux de Dieu, nous voyons dans la parabole de sa vie un signe de vie 
féconde dans l’Esprit, spécialement en cette église d’Olsztyn où le 26 novembre prochain, avec 
l’intercession du Primo Maestro, Sr M. Emilia Kąkol fera sa profession perpétuelle. Nous espérons 
le don de nouvelles et saintes vocations. 
 

   Sr M. Kazimiera, vis en Dieu et repose dans la paix. Prie pour les sœurs de la Province Pologne et 
pour la Congrégation entière en marche vers le 9e Chapitre général. 
 

 
____________________________________ 
Sr M. Regina Cesarato, Supérieure générale 
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