
 
 
 

 
 
 
 
Bien chères Sœurs, 
 
Hier, 25 novembre 2012, solennité du Roi de l’univers, à 12 h 30, dans la communauté DM de 

Czestochowa (Pologne), le Seigneur a appelé à la vie éternelle notre sœur 
 

SŒUR M. BEATA HENRYKA MICHALCZYK 
née le 13 octobre 1931 à Wlodzimierz Wolynski (Ukraine). 

 

Henryka naquit dans une ville qui, de 1919 à 1939, appartenait à la Pologne, et qui passa à la Russie au 
début de la deuxième guerre mondiale. Cette ville est aussi le lieu de naissance de saint Josaphat, évêque et 
martyr, très vénéré par les grecs-catholiques, et leur patron. Vivre l’enfance dans une zone frontière a permis à 
notre sœur d’apprendre trois langues : le polonais, le russe et l’ukrainien. 

Elle connaît notre Congrégation et avec sa ferveur de jeune fille de dix-huit ans, le 8 septembre 1949, 
elle entre à Czestochowa, confiante en notre Institut qui attend encore la reconnaissance ecclésiale en Pologne. 
Sr. M. Timotea Bovetti, missionnaire pionnière en Pologne témoigne : « Un peu à la fois, nous sommes 
reconnues, donc, les premières vocations entraient. Henryka Michalczyk était du nombre. En raison des 
différentes difficultés de caractère politique et ecclésiale, pour ériger un noviciat en Pologne après une année de 
formation équivalente, avec l’appui du Fondateur, on obtint une dispense du Saint Siège et avec trois autres 
jeunes, Henryka émet la Première profession le 13 avril 1952 à Czestochowa et les Vœux perpétuels le 13 avril 
1957 dans la même ville. 

 La sœur alimente une aspiration à la sainteté tout en manifestant la conscience de ses propres limites 
comme elle l’exprime dans une lettre écrite après la Profession religieuse: « Je m’empresse de vous écrire pour 
vous remercier de la grande faveur que vous m’accordez de pouvoir faire la Profession religieuse. Je me suis 
sentie tellement indigne de si grande grâce mais j’ai mis ma confiance en Jésus qui peut tout… Malgré ma 
misère et ma faiblesse, je ne perds pas confiance et avec la grâce de Dieu, j’espère me sanctifier » (à M. M. 
Lucia Ricci, Czestochowa, 19.5.1952). 

Qualifiée professionnellement avec un diplôme en broderie, décoration artistique et théâtre, elle a pu 
mettre ces habiletés au service de la mission. Son intériorité a guidé ses mains dans la production, la peinture ou 
dans de très fines broderies, de nombreux visages de la Vierge de Jasna Góra et d’autre images. Comme 
quelques sœurs le rappellent avec affection, elle guidait la préparation de beaux théâtres et elle les animait pour 
la joie de tous.  

Elle exprimait ses opinions avec franchise mais elle était en même temps discrète, silencieuse et sensible 
aux souffrances d’autrui. Les jeunes sœurs en particulier l’aimaient et l’appelaient affectueusement : Sr. Beatka. 

 La mission apostolique de Sr. M. Beata s’entrecroise avec notre difficile histoire dans cette nation, sous 
le régime communiste qui contrôlait chaque expression de liberté religieuse. Au début, elle se dédie, même 
clandestinement, à la broderie de vêtements liturgiques. De 1966 à 1967, avec d’autres sœurs, elle est dans une 
paroisse de Varsovie Falenica. C’est là qu’elle travaille au secrétariat paroissial et qu’elle est responsable de la 
petite communauté. De 1967 à 1969, elle est supérieure locale et chargée de la buanderie auprès des Pères 
dominicains de Lublin; de 1969 à 1973, elle est à Czestochowa DM préposée au jardinage, et de 1973 à 1978, à 
l’atelier de broderie et de confection à Piastòw, proche de Varsovie. À partir de 1978, elle est de nouveau à 
Czestochowa DM où elle se dédie à la broderie dans la mesure de ses forces. Atteinte de diabète, sa santé décline 
progressivement, même en raison d’Alzheimer et de sclérose. Puisque les forces physiques ne lui permettaient 
plus de travailler, elle passait plusieurs heures devant le Très Saint Sacrement, fixant simplement son regard sur 
la Sainte Hostie. Désormais immobile depuis mars 2012, Sr. M. Beata fut assistée avec amour par les sœurs 
jusqu’au moment de sa mort par insuffisance cardiaque. 

Aujourd’hui, elle est sûrement unie à la Famille paulinienne du ciel, pour fêter le Bienheureux J. 
Alberione, et intercédant ensemble pour notre présence dans l’Europe de l’Est. 

 
        _________________________ 

    Sr. M. Paola Mancini 
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