
La Pologne est un état d’Europe centrale, frontalier avec l’Allemagne 

à l’ouest, la république Tchèque et la Slovaquie au sud, l’Ukraine et 

la Biélorussie à l’est, l’enclave russe, et la Lituanie au nord. 

Avec une population de 38 millions d'habitants, la Pologne est le 

trente-quatrième pays le plus peuplé au monde. Elle est divisée en 

voïvodies, districts (powiat) et communes (gmina). C'est une répu-

blique parlementaire qui a pour monnaie nationale le złoty. Elle est 

membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004. 

La culture polonaise est riche : 15 sites sont classés dans le patri-

moine mondial de l'UNESCO et 54 sites historiques nationaux sont 

répertoriés.  

La Pologne est une république semi-présidentielle régie par une 

constitution adoptée en 1997. Le président de la République 

Andrzej Duda depuis 2015. 

Le paysage polonais consiste presque entièrement en terres consti-

tuant la Plaine européenne du Nord. Le Sud est cependant marqué 

par le massif des Carpates et des Sudètes qui forme une frontière 

naturelle avec la République tchèque et la Slovaquie. 

Le pays dispose d'une large ouverture sur la Baltique facilitant les 

exportations de produits agricoles ou manufacturés et de matières 

premières (charbon), et permettant la création de chantiers navals. 

Le climat est de type océanique au nord et à l'ouest et devient gra-

duellement plus continental en allant vers le sud et l'est. Les étés 

sont tièdes, avec des températures moyennes variant entre 20 °C et 

27 °C. 

Les hivers sont froids, avec des températures moyennes tournant 

autour de 3 °C au nord-ouest et −8 °C au nord-est. Bien que les 

précipitations restent régulières tout au long de l'année, l'hiver est 

plus sec que l'été, surtout à l'est. 

En 2015, la Pologne est la 8ème économie de l'Union européenne et 

la 25ème économie du monde en termes de PIB.  

Sommaire : 

• Pologne 

• Ville de Rzeszow 

• Diocèse de 

Rzesow 

• Séminaire de 

Rzesow 

• Programme du 

voyage 

• Quelques mots 

en polonais 

Informations générales sur la Pologne 

DIOCÈSE D’AVIGNON 

Voyage des 

séminaristes en 

Pologne 

 



Rzeszów (se prononce 

« Jéchouf ») est une ville du Sud-

Est de la Pologne et le chef-lieu 

de la voïvodie des Basses-

Carpates.  

Avec une population de 182 028 

habitants en 2012, Rzeszów est 

la ville la plus peuplée du Sud-Est 

de la Pologne et la 19ème ville du 

pays.  

La ville est arrosée par le 

Wisłok. Sur un plan géologique, 

elle se situe dans le bassin de 

Sandomierz, mais à proximité, en 

direction du sud, des collines 

annoncent la proximité des Car-

pates.  

La fondation de la ville de Rzes-

zow date de 1354. Environ un 

siècle plus tard, en 1458, les 

Tatars et les Valaques saccagent 

et brûlent la ville. Rzeszow ac-

cueille ses premiers habitants de 

confession juive à la fin du 

XVème siècle. Le XVIème siècle 

correspond à la période pros-

père de la ville et entraîne la 

construction de divers bâtiments 

comme un château, une église et 

un monastère. Les maisons de 

Rzeszow sont pillées et détruites 

en 1702. Les Russes occupent la 

ville entre le 21 septembre 1914 

et le mois de mai 1915. Rzeszow 

reste un centre principal de ré-

sistance polonaise entre 1939 et 

1945. Rzeszow devient le chef-

lieu de la région de la voïvodie 

des Basses-Carpates en 1999. La 

ville s'est rapidement développée 

après 1945 en raison du dévelop-

pement de l'industrie militaire et 

aérienne par le gouvernement 

communiste. La proximité de la 

frontière fait de Rzeszów un 

important centre de commerce 

et transport entre l'Union euro-

péenne et l'Ukraine.  

Le diocèse en chiffres : 

• Nombre d’habitants : 617 500 

• Nombre de catholiques : 583 000 

• Nombre de paroisses : 241 

• Nombre de prêtres : 825 

• Nombre de séminaristes : 79 

• Nombre de religieuses :325 

L’évêque est Mgr/Bp Jan Wątroba.  

Il y aussi un évêque auxiliaire : Mgr/Bp Edward 

Białogłowski, et un évêque émérite.  

 

Site : http://www.diecezja.rzeszow.pl/page/8/ 
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Voyage des séminaristes en Pologne 

 



Mgr/Bp Jan Wątroba  - Mgr/Bp Kazimierz Górny - Mgr/Bp Edward Białogłowski 

Le Pere Pawel PIETRUSIAK est 

le recteur du séminaire. 

Il est venu  au mois d’août avec 

des séminaristes afin de dévelop-

per les liens pastoraux entre nos 

deux diocèses, par l’apprentis-

sage de la langue française, les 

échanges et la visite de différents 

lieux. 

Le séminaire accueille 62 jeunes 

pour l’année 2017-2018. 

Séminaire de Rzeszów 
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Jeudi 26 octobre 

Voyage en train et avion depuis Avignon et Ars jusqu’à Rzeszow. 

Accueil, souper et temps de rencontre 

Vendredi 27 octobre 

Messe, visite de la ville, des églises, de l’hôtel de ville, du château de Lancut, veillée de prière ani-

mée par les séminaristes polonais et français 

Samedi 28 octobre 

Messe, visite de la ville et du séminaire de Przemysl, les séminaristes du Chemin participent à 
l’eucharistie avec les communautés du Chemin et passent la soirée et la journée de dimanche 
dans des familles; les autres séminaristes passent la soirée de samedi et la journée de dimanche 

dans des familles polonaises et les paroisses des séminaristes polonais. 

Dimanche 29 octobre 

Retour au séminaire de Rzeszow pour les vêpres, et un match de football, ou basket, ou volley 

ball. 

Lundi 30 octobre 

Visite de la cathédrale, rencontre avec les Pères Dominicains, et l’évêque émérite. Conférence, 

carrefours et mise en commun. Messe. Repas et rencontre avec Mgr/Bp Watroba. 

Mardi 31 octobre 

Visite de la Mine de Sel, Wieliczka, et du musée d’Auchwitz. Repas du soir au séminaire de la 

Congrégation de la Salette. 

Mercredi 1 novembre 

Messe au sanctuaire de Notre-Dame de Czestochowa, puis visite du sanctuaire de la Miséricorde 

Divine à Cracovie. 

Jeudi 2 novembre 

Départ pour l’aéroport et retour à Ars et Avignon. 

 

Programme 

 

Quelques mots en polonais... 

Bonjour : Dzień dobry – [djène do-bré] 

Au revoir : Do widzenia – [do vi-dzè-nia] 

Oui : Tak – [taque] 

Non : Nie – [niè]. 

Merci : Dziękuję – [djièn-cou-yè] 

S’il vous plait : Proszę – [pro-chè] 

Pardon ; excusez-moi ; désolé : Przepraszam – [pchè-pra-chame] 

Combien ça coûte ? : Ile kosztuje ? – [ilè coche-tou-yè] ? 

Monsieur : Pan – [panne] 

Madame : Pani – [pa-ni] 

Je comprends : Rozumiem [ro-zou-mième] 

Je ne comprends pas : Nie rozumiem – [niè ro-zou-mième] 

Je ne parle pas polonais : Nie mówię po polsku – [niè mou-viè po polle-scou] 

Je suis français : Jestem francuzem – [yèsse-tème franne-tsou-zème] 


