
 

 

 

 

 
Bien chères sœurs, 
 
 Aujourd’hui, 15 janvier 2014, à 5 h 20, dans l’hôpital de Czestochowa (Pologne), le Seigneur a appelé aux 
Noces éternelles notre sœur, 

 
SR M. BOGUSLAWA JOSEFA SOLTYS 

née le 18 mars 1930 à Dys (Lublin)-Pologne. 
 

 Elle vient de Lublin, une terre prometteuse de la Pologne de par la culture et les vocations. Elle entre à 
Czestochowa le 2 septembre 1950 et quelques années plus tard, elle commence le noviciat, précisément le 24 mars 
1954; elle émet la profession religieuse le 25 mars 1955 et la profession perpétuelle le 25 mars 1961, toujours et 
tout à Czestochowa qui était, au début, la seule réalité de notre présence en Pologne. 
 
 Sr M. Boguslawa appartient au groupe des premières candidates, même si ce n’est pas au tout premier. 
Comme formation de base, en plus des études secondaires, elle possédait un diplôme en broderie et elle a immédia-
tement révélé des talents spéciaux pour tous les travaux dans le secteur de la broderie et de la couture. Puisqu’elle 
possédait un fort esprit de sacrifice et qu’elle ne faisait pas de distinction de travail, elle a été très utile en chaque 
secteur apostolique. Elle se vantait d’avoir initié en Pologne l’activité de l’atelier au service de la Liturgie. Dans sa 
demande pour le renouvellement des vœux, elle démontre une claire conscience de soi : “je vois que je manque des 
vertus nécessaires pour la vie commune, pour l’obéissance, la charité envers le prochain et l’humilité mais j’ai 
bonne volonté et je désire me corriger. J’ai confiance et je prie” (Czestochowa, 26.1.1958). Ce désir de soigner son 
cheminement personnel de sanctification l’accompagne toute sa vie jusqu’à parvenir à une véritable transformation. 
La fermeté dans sa vocation et un grand amour envers la Congrégation la soutenaient; cela lui a permis d’affronter 
les nombreuses difficultés des débuts de notre vie de Sœurs Disciples en Pologne, sous le régime communiste. 
 
 Elle a pu passer un mois en Italie, de juin à juillet 1980, alors que sortir de la Pologne était une entreprise 
difficile et elle a su faire fructifier cette confrontation pour l’apostolat. Pour les activités apostoliques, elle collabo-
rait à l’apostolat liturgique, dans la mesure permise par le contexte socio culturel de l’époque. Principalement, elle 
était justement dédiée aux activités de broderie ou de couture, mais dernièrement, elle préparait de précieux cor-
dons. Elle a commencé à Czestochowa, mais par la suite, elle fut transférée a Lapy. Elle était sacristine dans la pa-
roisse, ensuite, toujours comme sacristine en paroisse, elle a été à Piastów (Ursus) près de Varsovie. C’était le ser-
vice ecclésial et apostolique compatible avec la situation politique de l’époque. Ces terres ont été bénies par diffé-
rentes vocations de Sœurs Disciples 
 
 Dans sa vocation, elle aimait beaucoup les prêtres et elle priait toujours pour eux. Cette intention 
l’accompagnait aussi bien lorsqu’elle était dans les paroisses que durant l’adoration eucharistique et elle offrait aus-
si ses souffrances pour eux. Ces dernières années, en tant que sœur âgée, Sr M. Boguslawa se trouvait à Czesto-
chowa. Même par mauvais temps, à chaque jour et avec un grand zèle, elle se rendait au Sanctuaire de la Madone 
de Jasna Gòra pour le tour d’adoration de midi. Il y a un mois seulement, elle a reçu comme diagnostic : un néopla-
sie au pancréas et au foie qui l’a conduite aujourd’hui à l’accomplissement de son pèlerinage terrestre, aimablement 
assistée par les sœurs. L’antienne d’ouverture de la liturgie d’aujourd’hui nous fait lire : “Je vis le Seigneur sur un 
trône très élevé : une foule d’anges l’adorait et chantait ensemble : voici celui qui règne à jamais”. 
 
 Chère Sr M. Boguslawa, unie à ce chœur angélique, en contemplant CELUI qui règne à jamais, souviens-
toi de nous qui sommes en marche vers la Patrie, et de toutes les communautés de la Famille paulinienne, de 
l’Europe de l’Est en particulier ! Repose dans la paix ! 
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