
 

 

 

 
 

 
Bien chères Sœurs, 

   À l’heure où l’Époux de l’Évangile a choisi de venir (cf. Mt 25,6-70) vers minuit, hier, 7 juillet, à 23 
heures, à l’hôpital Santa Barbara de Czestochowa (Pologne), l’Époux est arrivé pour 

SR M. EMMANUELA BOZENA WITCZAK 
née le 9 mars 1963 à Nowogród Bobrzański (Pologne). 

   L’École moyenne supérieure de pédagogie à peine terminée, à 21 ans, elle se présente à la Congrégation 
comme une jeune fille qui paraît immédiatement prometteuse de par ses qualités humaines et spirituelles : 
douce, bonne, d’une intelligence excellente et capable de relation, qui a grandi dans un climat familial de 
foi profonde et de travail. Elle entre dans la Congrégation à Czestochowa le 2 septembre 1984. Voici 
comment son curé la présente : « Elle participait activement à la vie de l’Église. Elle était organiste et 
dirigeait la chorale des jeunes. Par son travail généreux, elle aidait beaucoup dans la paroisse. Et il faut 
souligner qu’elle le faisait avec un grand dévouement et avec générosité; elle était très estimée dans la 
paroisse. Elle mettait beaucoup d’amour et d’initiative dans son travail avec les jeunes. Les difficultés ne 
la décourageaient pas […]. Je considère qu’elle est une personne équilibrée, intelligente, joyeuse et 
zélée; son cœur est sensible à Dieu et au prochain; elle cherche sincèrement la vocation de sa vie pour 
servir Dieu et les hommes ». Au terme de son noviciat à Czestochowa, elle émet la première profession au 
Sanctuaire de la Vierge de Jasna Góra le 10 février 1988, et toujours dans ce même lieu, la profession 
perpétuelle le 10 février 1994. Dans sa demande en vue de la profession perpétuelle, elle écrit : « Après 
avoir vécu 9 ans dans cette famille religieuse, je suis convaincue que c’est la voie sur laquelle le Seigneur 
veut que je sois; par conséquent, je désire faire ma profession perpétuelle dans notre Congrégation… 
Confiante dans l’aide de la grâce de Dieu, j’essaierai de grandir dans l’amour envers Dieu et envers le 
prochain ». 
   Douée pour la musique, en 1991, elle termine à Czestochowa un cours d’organiste et elle fait de ce don 
un service partout où elle est envoyée. En 1998, toujours à Czestochowa, elle termine ses études 
théologiques, ensuite, elle participe au Cours sur le Charisme paulinien à Rome. 
   Pendant quelques années, elle offre sa collaboration comme organiste à Poręba (une communauté 
désormais fermée, dans une Paroisse) de Czestochowa. Puis, elle travaille à l’atelier de broderie, à la 
Société Saint-Paul; elle est assistante des novices. En 1994, elle est maîtresse des postulantes et 
conseillère régionale. Engagée dans la pastorale vocationnelle, son plus grand désir, ce sont les 
vocations : dans ce but, elle prie avec ferveur et invite les autres à la prière. En 1999, elle est nommée 
Maîtresse des Juniores. En 2001, on lui confie le service de Supérieure régionale, et en 2004, celui de 
conseillère et secrétaire régionales. En 2005, lors de l’érection de la Province Pologne/Ukraine, elle est 
nommée Supérieure provinciale. 
   Nous pouvons dire que la vie de Sr M. Emmanuela, disciple de Jésus, est marquée par les attitudes 
suivantes : conscience de sa petitesse, gratitude envers Dieu et les autres, fidélité et ferveur dans la 
réponse à la grâce de la vocation, sensibilité et délicatesse envers les personnes. Elle savait toujours 
trouver le bien chez les sœurs, découvrir leurs talents et leur donner la possibilité de les développer pour 
servir les autres. Voici comment les Sœurs de la Province Pologne se souviennent d’elle : elle savait 
dialoguer; elle apportait la paix, la joie et la sérénité… Elle savait mettre de la tranquillité dans les 
situations difficiles… Elle n’était pas une personne centrée sur elle-même mais elle prenait soin des 
autres avec un dévouement total et avec générosité. Elle était toujours très fidèle aux sacrements, à la 
prière; aussi longtemps qu’elle en a eu la force, chaque soir, elle passait beaucoup de temps dans la 



chapelle devant Jésus présent dans l’Eucharistie. Elle aimait les prêtres et priait pour eux. Elle 
manifestait l’amour et l’appartenance à notre Famille religieuse; comme intention de prière, elle 
demandait souvent de nouvelles vocations. Elle s’intéressait à la vie de notre Congrégation et de la 
Famille paulinienne, elle se réjouissait pour les nouvelles personnes et les œuvres apostoliques. Elle était 
ouverte à ce qui est nouveau – ce que les temps nouveaux et les personnes apportent mais elle savait 
aussi respecter et apprécier la tradition, ce qui est lié à l’histoire de la Congrégation et de notre Patrie ». 
La Supérieure provinciale souligne en particulier : « Comme assistante des novices, elle m’aidait 
beaucoup. Elle était édifiante, délicate et très patiente; elle savait écouter, bien orienter et aider les jeunes 
novices. J’étais tranquille quand je lui confiais différentes tâches parce que je savais qu’elle les 
accomplirait bien et avec don de soi. Lorsqu’elle a été supérieure provinciale, je l’ai connue davantage 
puisque j’ai vécu quatre ans proche d’elle comme vicaire. Une sœur de paix, de dialogue, d’amour pour la 
Congrégation. Un don particulier de tranquillité et de sérénité intérieure émanait de son visage, de chaque 
travail, de ses paroles. Je bénis le divin Maître pour le don de cette sœur qui m’a beaucoup enrichie. 
J’admirais sa fidélité sans tension et envie de paraître. Je peux dire avec certitude que j’ai vécu plusieurs 
années près d’une sainte Sœur Disciple. J’ai eu de la chance » (Sr M. Cecilia Wilk). 
   Elle se distinguait également par sa dévotion particulière à la Madone. Elle travaillait à se transformer 
pour ressembler davantage à Marie, première disciple de Jésus. C’était une grande joie pour elle que de 
pouvoir vivre les dernières années de sa vie et de sa maladie dans la communauté proche du Sanctuaire de 
la Vierge de Jasna Góra. En 2011, alors qu’elle offrait sa contribution missionnaire à Nice (France), on 
avait fait le diagnostic d’un carcinome des végétations adénoïdes G3 mucus cellulaire, partant de 
l’estomac, mais avec métastase par la suite, maladie qu’elle a affrontée avec beaucoup de courage. 
   Pleinement consciente du sérieux de son état, le 8 septembre 2013, elle écrit à la Supérieure générale : « 
Très chère Sr M. Regina, bonne fête de la Nativité de la Vierge Marie. Je te salue cordialement et je veux 
écrire quelques mots. Il me semble que j’ai commencé mon avent comme préparation à la venue de Jésus, 
mon Époux. Je me sens très heureuse et disposée à son appel. Vraiment, je suis tranquille, pleine de paix 
et libre pour Lui donner ma réponse : “Me voici, Seigneur”, comme au jour de ma Première Profession. 
Je sais que c’est Sa grâce. 
   Regina, je te remercie pour tout le bien que j’ai reçu de toi, et je m’excuse. Je te demande de prier pour 
moi maintenant, en ce moment très important de ma vie et après la mort. 
   Dans nos communautés, nous avons prié pour obtenir le miracle, par l’intercession de Madre 
Scolastica, mais je suis prête à accepter la volonté de Dieu telle qu’elle soit. Je me confie totalement à 
Marie, notre aimable Mère. En Jésus Maître, unie dans la prière, Sr M. Emmanuela ». 
   Le 23 juin 2014, veille de la solennité de saint Jean Baptiste, elle avait écrit une lettre à toutes les 
sœurs : « Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie! À ta droite, éternité de 
délices! » (Ps 15,11). “Chères Sœurs de chaque communauté, je remercie cordialement chacune de vous 
pour le don du partage de la vocation de la Sœur Disciple du divin Maître. Je vous remercie de votre 
amour et de votre bonté; de mon côté, je m’excuse humblement et je demande pardon à chacune pour tout 
déplaisir ou blessure. Je me confie à vos prières; moi aussi, je vous soutiendrai à partir de l’éternité. Au 
revoir au ciel! Toute ma reconnaissance pour tout. Avec affection ”. 
   Le 6 juillet, en présence de la supérieure provinciale, elle a reçu l’Onction des malades des mains de son 
confesseur. 
   Ensuite, elle a dit : « Merci pour tout. S’il vous plaît, prions la couronne pour les vocations ». À la fin 
de la prière, elle a exprimé le désir : Maintenant, je veux renouveler ma profession. Après l’avoir fait, elle 
a regardé chacune des personnes présentes, et souriante, elle a dit : « Je suis heureuse! Très heureuse! ». 
   Les consœurs ont veillé sur elle avec attention et tendresse jusqu’au dernier instant, partageant ce 
passage extrême à la vie éternelle avec sa mère qui était présente au chevet de sa fille. 
   Chère Sr M. Emmanuela, nous nous unissons à l’offrande que tu as faite de toi-même au Père, sûres que 
tu continueras ta mission d’intercession pour nous toutes! 
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