Bien Chères Sœurs,
Aujourd'hui, 4 juillet 2021, dans la Communauté DM de Częstochowa (Pologne), à 11h20,
Jésus Maître a appelé définitivement à Lui notre sœur
SR. M. BERNARDETTA - MONIKA KURASZEWICZ
née le 24 avril 1939 à Sachnowicze (Pologne).
Née dans une famille chrétienne dans les territoires orientaux de la Pologne d'avant la deuxième guerre mondiale (aujourd'hui le diocèse de Vilnius - Lituanie), elle a été conduite à la
source baptismale le 3 mai 1939. Elle a reçu sa première communion et le sacrement de la
confirmation dans la paroisse de Lubsko où ses parents se sont installés en 1947. Elle était
la troisième de cinq enfants, éduqués par ses parents dans la foi chrétienne. Toute la famille
était consacrée au Cœur de Jésus et célébrait régulièrement les Premiers Vendredis du mois,
une dévotion populaire très répandue. Malgré la grande distance qui les séparait de l'église
paroissiale, ils avaient tous l'habitude de participer à la Messe dominicale. Le curé a témoigné que les parents, avec leur mode de vie exemplaire, étaient de véritables apôtres dans la
paroisse. A l'âge de dix-sept ans, en 1956, Monika est entrée dans la Congrégation à
Częstochowa et, à la fin de son noviciat, le 8 septembre 1958, elle a fait sa profession religieuse toujours dans la communauté de Częstochowa. C'est là que, le 8 septembre 1963, elle
a fait sa profession perpétuelle.
Sœur M. Bernardetta a assuré divers services dans la Congrégation : des travaux ménagers
ou du jardinage à la fabrication des chapelets, comme beaucoup de sœurs le faisaient à
l'époque. Elle a également assumé des postes de responsabilité comme: supérieure locale à
Grabówka (1969-1972) et à Łapy (1983-1986), maîtresse des novices (1976-1979) puis
formatrice au postulat (1979-1982), plusieurs fois conseillère régionale (1976-1979 et 19861989) et locale, ainsi que secrétaire régionale (1979-1982).
Elle a été l'une des premières sœurs à se rendre en Italie (1966-1968) pendant les temps difficiles du régime communiste en Pologne. À Rome, elle obtient une licence en sciences religieuses et s'offre volontiers au service de divers apostolats, dont les points de vente au Vatican, à la basilique Saint Pierre. La sœur était toujours prête à contribuer généreusement avec
son travail. Malheureusement, lors de son dernier séjour en Italie, de 2007 à 2008, elle a
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commencé à montrer les premiers symptômes de perte de mémoire qui sont devenus de plus
en plus évidents jusqu'à ce qu'il devienne plus opportun de retourner dans sa patrie.
Grâce à sa formation catéchétique, Sœur M. Bernardetta a été catéchiste pendant de nombreuses années à Łapy et à Częstochowa. Mais on se souvient d'elle surtout pour son grand
zèle par rapport aux vocations : dotée d'une sensibilité particulière pour les vocations, d'un
esprit de dévouement à la Congrégation, de diligence, le sens de l'humour et l'éloquence,
elle a attiré de nombreux jeunes.
Pendant longtemps, elle a été responsable de la pastorale des vocations et a organisé des retraites spirituelles pour les filles dans notre communauté DM à Częstochowa. Elle participait souvent aux dimanches des vocations organisés dans les diocèses, mais elle était surtout
une animatrice des vocations infatigable et créative. Elle voyageait souvent en train et adoptait une stratégie simple mais efficace pour approcher les jeunes : elle trouvait des places
libres dans les wagons parmi les jeunes et s'y asseyait. En tissant des chapelets pendant le
voyage, elle entrelaçait également des conversations avec des personnes qui étaient assises à
côté d'elle, suscitant en elles l’intérêt et le désir de se revoir. Elles échangeaient ainsi les
adresses et commençait une amitié qu'elle entretenait avec soin jusqu'à ce qu'elle conduise
les jeunes à Jésus, à une rencontre directe avec Lui dans l'expérience des exercices spirituels
vocationnels. Nombreuses sont nos sœurs qui lui doivent la découverte de l'appel de Jésus
Maître à le suivre dans la Congrégation !
La collaboration de Sr. M. Bernardetta a également été décisive dans le processus de réouverture de la présence de la Société Saint Paul en Pologne en 1977, avec l'arrivée du Père
Innocenzo Dante d'Italie. C'est elle qui, au séminaire paulinien, s'occupait des jeunes en discernement vocationnel : une présence maternelle pour ces jeunes qui découvraient le chemin
de la vocation à la vie sacerdotale et religieuse, également paulinienne, alors inconnue en
Pologne.
En 2008, de retour de son service au Vatican, Sr. M. Bernardetta a rejoint la communauté
Divin Maître à Varsovie. Ici, on la voyait souvent s’occuper à tisser des chapelets ou des fils
de tissu pour le lys ‘gigliuccio’, sans cesse, même dans ses moments libres.
Malgré cette activité manuelle continue, les symptômes des troubles de la mémoire ont
commencé à devenir plus visibles. Frappée par la maladie d'Alzheimer, en 2011 Sr. M. Bernardetta a été transférée à la Communauté DM de Częstochowa où, accompagnée des soins
et de la tendresse des sœurs, le cadre clinique global est devenu de plus en plus critique. En
ce dimanche matin, accompagnée par la prière de la communauté, elle s'est éteinte, consumée comme une bougie.
Confions à notre sœur le cheminement de nos communautés en Pologne, les initiatives en
faveur des vocations qui, surtout pendant l'été, sont promues partout. Et demandons son intercession pour qu'une profonde conscience vocationnelle soit ravivée en toutes.

