
L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN POLOGNE 1918-1990 (1)

Michel VIGOUROUX*

M
4/1991

Religion et migration; le pape
polonais, la crise et le pèlerinage romain.

• ANNUAIRE • ATLAS • POLOGNE • RELI-
GION

Religion and migration; the Polish
Pope, the crisis and the pilgrimage to Rome.

• ATLAS • POLAND • RELIGION • STATISTI-
CAL DATA

Religión y migración; el papa
polaco, la crisis y la peregrinación romana.

• ANUARIO • ATLAS • POLONIA • RELIGIÓN

Cet annuaire, abondamment illustré de
bonnes cartes, campe avec quelque
fierté le poids de l’Église catholique
dans ce pays.

Il situe d’abord la catholicité polonaise
dans le Monde (avec quelque approxi-
mation!) puis rappelle la distribution
ancienne du catholicisme et du rite
uniate, les deux principales confessions
dans la Pologne actuelle. Ainsi les
réorganisations frontalières (1945) et
l’ostracisme à l’égard des religions
laissent les sièges archi-épiscopaux à
Lvov (Ukraine) et Wilno (Vilnius,
Lithuanie) par exemple; de même,
l’exode des Polonais des Territoires de
l’Est, conquis par l’Union Soviétique,
conduit à l’installation dans les
Territoires ex-allemands, de l’Ouest et
du Nord (Prusse, Poméranie, Silésie);
d’où l’implantation actuelle des églises
uniates dans ces régions, autrefois
majoritairement luthériennes (fig. 2).

L’annuaire produit, par voïvodie ou par
diocèse, des données abondantes sur la
fréquentation des offices, le dynamis-
me du clergé et des croyants (distribu-
tion spatiale du clergé, des édifices du
culte, de leur rythme de construction,
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Le pèlerinage à Rome pour 10 000 messalisants par diocèse
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2. Le pèlerinage à Rome (1985-1989)
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des monastères, des œuvres caritatives, du cathéchisme, de la
presse catholique, etc.).

En particulier, les pèlerinages sont illustrés, tant en Pologne
même (Czestochowa et d’autres) qu’à Rome (fig. 1); ce der-
nier pélerinage a pris une grande importance après l’accession
au trône de Saint Pierre de Karol Woytila, archevêque de
Cracovie. Sans commenter dans le détail, on peut souligner
que le nombre de pélerins parmi les messalisants est maxi-
mum pour les diocèses de Cracovie et de Gdańsk (rôle de
Lech Wa l/esa?), alors qu’il est minimum, par exemple, à
Czestochowa, lieu historique du pèlerinage national.

Cet Annuaire-Atlas est probablement, aujourd’hui, la source
la plus sérieuse, complète et approfondie sur un phénomène
religieux à l’échelle nationale: il témoigne de la qualité de
l’Institut National de la Statistique de Pologne, par-delà les
années obscures, et aussi de la robustesse du clergé et des
fidèles polonais à travers l’Histoire.

(1) Annuaire Statistique et Cartographique, publication conjointe de
l’Institut National de la Statistique de Pologne (GUS ) et de l’Institut
de Sociologie Religieuse de l’Association Apostolique Catholique
(ZAK) près de l’Épiscopat, Varsovie, mai 1991.

2. Les Églises catholiques orientales en 1990

Traduction de la légende.
Dekanaty greckokatolickie: Décanat grec orthodoxe - Punkty duszpasterskie greckokatolickie: Centre pastoral grec orthodoxe - Parafie ormańskie: Paroisse armé-
nienne - Parafia neounicka: Paroisse uniate.


