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                       Le Recteur Majeur 

 

 

Prot. 18/316 
 

 

Lettre du Recteur Majeur, Père Ángel Fernández Artime, à l'occasion du 

Décret de Vénérabilité du Serviteur de Dieu Auguste Hlond, de la 

Société de Saint François de Sales, Archevêque de Gniezno et Varsovie, 

Fondateur de la Société du Christ pour les émigrés de Pologne. 

 

Mes chers confrères Salésiens, 
Mes chers frères et sœurs de la Famille salésienne, 

 
Le 19 mai 2018, le Saint Père François a autorisé la Congrégation pour les 

Causes des Saints à promulguer le Décret concernant les vertus héroïques 

du Serviteur de Dieu Auguste Joseph Hlond, de la Société Salésienne de 
Saint Jean Bosco, Archevêque de Gniezno et Varsovie, Primat de Pologne, 
Cardinal de la Sainte Église Romaine, Fondateur de la Société du Christ pour 

les Émigrés; né le 5 juillet 1881 à Brzęczkowice (Pologne) et mort à Varsovie 
(Pologne) le 22 octobre 1948. 

C'est un nouveau cadeau fait à notre Famille et une confirmation du 
chemin de sainteté qui s'est épanoui à partir du charisme donné par Dieu à 
l'Église à travers notre père Don Bosco. 

Second de 11 enfants d’un père cheminot, Auguste hérita de ses parents 

d’une foi simple mais forte. À l’âge de 12 ans, attiré par la renommée de 
Don Bosco, il suivit son frère Ignace en Italie pour se consacrer à Dieu dans 
la Société Salésienne, et y entraîna bientôt deux autres frères : Antoine qui 

deviendra Salésien et musicien de renom, et Clément qui sera missionnaire. 

 Admis au Collège salésien de Valsalice (Turin) pour ses études 
secondaires, il entra par la suite au noviciat où il reçut la soutane des mains 

du bienheureux Michel Rua (1896). Après sa profession religieuse émise en 
1897, ses supérieurs l'envoyèrent à l'Université Grégorienne de Rome pour 
des études de philosophie qu’il couronna par la Licence en cette matière. 

 De retour en Pologne il effectua son stage pratique au collège salésien 
d’Oświęcim. Fidèle au Système éducatif de Don Bosco, son engagement 
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dans l’assistance auprès des élèves de l'école, son dévouement envers les 

jeunes et sa gentillesse naturelle lui acquirent une grande ascendance. Il 
s’affirma immédiatement aussi par son talent musical.  

Au terme de ses études de théologie, il reçut l’ordination sacerdotale le 
23 septembre 1905, à Cracovie, des mains de Mgr Nowak. De 1905 à 1909, 
il fréquenta la Faculté des lettres des Universités de Cracovie et de Lviv. En 

1907, il fut désigné pour la Direction de la nouvelle maison de Przemyśl 
(1907-1909), avant de passer à la Direction de la maison de Vienne (1909-
1919) où sa valeur et ses capacités personnelles eurent à s’exercer dans un 
champ d’action encore plus complexe en raison des difficultés particulières 
de cette institution située dans la capitale impériale. 

Le Père Auguste Hlond, avec son talent et son tact, réussit en peu de 

temps non seulement à régler la situation économique, mais aussi à 

susciter une floraison d'œuvres pour les jeunes, s’attirant ainsi l'admiration 
des personnes de toutes classes sociales. Le souci des pauvres, des 
ouvriers, des fils du peuple lui attirait l'affection des classes les plus 
humbles. Très estimé des Évêques et des Nonces Apostoliques, il jouissait 
de l'estime des autorités et de la famille impériale elle-même. En 

reconnaissance de ce travail social et éducatif, lui furent décernées à trois 
reprises les distinctions honorifiques les plus prestigieuses. 

En 1919, le développement de la Province Salésienne Austro-Hongroise 
justifia une division proportionnelle au nombre des maisons, et les 
Supérieurs nommèrent le Père Hlond Provincial de la Province Germano-
Hongroise, avec siège à Vienne (1919-1922), lui confiant la responsabilité 

des confrères Allemands, Autrichiens et Hongrois. En moins de trois ans, 

le jeune Provincial ouvrit une dizaine de nouvelles présences salésiennes, 
les formant à l'esprit salésien le plus authentique, et suscitant de 
nombreuses vocations. 

En1922, le Saint-Siège devait régler la situation religieuse de la Silésie 
Polonaise qui portait encore les blessures de luttes politiques et nationales. 

Le Pape Pie XI confia cette très délicate mission au Père Hlond, qui était 
alors dans la pleine ferveur de son activité salésienne, et le nomma 
Administrateur Apostolique. De sa médiation entre Allemands et Polonais, 
naquit, en 1925, le diocèse de Katowice dont il devint l’Évêque et, en 1926, 
Mgr Hlond était Archevêque de Gniezno et Poznań, et Primat de Pologne. 
L'année suivante, le Pape le créa Cardinal.  

En 1932, le Cardinal Hlond fonde la Société du Christ pour l’apostolat 
auprès des émigrés polonais, nombreux à avoir quitté le pays. 

En mars 1939, il participe au Conclave qui élit Pie XII. Le 1er septembre 
de la même année, les nazis envahissent la Pologne : la Seconde Guerre 
Mondiale commence. Le cardinal élève la voix contre les violations des 
droits humains et de la liberté religieuse commises par Hitler. Contraint à 

l'exil, il se réfugie en France, à l'Abbaye de Hautecombe (Savoie), dénonçant 
la persécution des Juifs en Pologne. La Gestapo pénètre dans l'Abbaye, 
arrête et déporte à Paris le Cardinal qui refuse catégoriquement d’appuyer 
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la formation d'un gouvernement polonais pronazi. Interné d'abord en 

Lorraine puis en Westphalie, libéré par les troupes alliées en 1945, le 
Cardinal Hlond retourne dans son pays. 

Dans la nouvelle Pologne libérée du nazisme, il trouve le communisme. Il 
défend courageusement les Polonais contre l'oppression marxiste, non sans 
être victime d’attentats auxquels il échappe heureusement. Il meurt le 22 

octobre 1948 d'une pneumonie, à l'âge de 67 ans. Des milliers de personnes 
accourent à ses funérailles. 

Le cardinal Hlond était un homme vertueux, un brillant exemple de 
religieux salésien et un pasteur généreux et rigoureux, capable de visions 
prophétiques. Obéissant à l'Église et ferme dans l'exercice de l'autorité, il 
fit preuve d'une humilité héroïque et d'une constance sans équivoque dans 

les grandes épreuves. Il vécut dans la pauvreté et rechercha la justice pour 

les pauvres et les nécessiteux. Les deux colonnes de sa vie spirituelle, à 
l'école de saint Jean Bosco, furent l'Eucharistie et Marie Auxiliatrice. 

Dans l'histoire de l'Église de Pologne, le Cardinal Auguste Hlond fut l'une 
des figures les plus éminentes par le témoignage religieux de sa vie, la 
grandeur, la variété et l'originalité de son ministère pastoral, par les 

souffrances qu'il endura pour le  Royaume de Dieu, dans un esprit chrétien 
à toute épreuve. Le zèle apostolique était la marque du travail pastoral et la 
physionomie spirituelle du Vénérable Auguste Hlond qui avait pris comme 
devise épiscopale « Da mihi animas cætera tolle ». Comme un vrai fils de 
saint Jean Bosco, il pratiqua cette devise durant toute sa vie de religieux 

consacré et d'Évêque, faisant preuve d'une charité pastorale inlassable. 

J'aime enfin à rappeler son grand amour pour Notre-Dame, appris dans 
sa famille et à travers la grande dévotion du peuple polonais envers la Mère 
de Dieu, vénérée dans le sanctuaire de Częstochowa. En outre, de Turin où 
il a commencé son cheminement de Salésien, il a répandu en Pologne le culte 
de Marie Auxiliatrice et consacré son pays au Cœur Immaculé de Marie. La 

confiance mise en Marie l'a toujours soutenu dans les épreuves et à l'heure 
de la rencontre suprême avec le Seigneur. Le Cardinal est mort, le chapelet 
dans les mains, disant aux personnes présentes que la victoire, quand elle 
viendrait, serait la victoire de Marie Immaculée. 

Pour conclure, je voudrais souligner que le Vénérable Cardinal Auguste 
Hlond est un témoin singulier de la façon dont nous devons accepter au 

quotidien la voie de l'Évangile, malgré les problèmes, les difficultés, voire 

les persécutions : c’est cela aussi la sainteté. « Jésus rappelle combien de 
personnes sont persécutées et ont été persécutées simplement pour avoir 
lutté pour la justice, pour avoir vécu leurs engagements envers Dieu et 
envers les autres. Si nous ne voulons pas sombrer dans une obscure 
médiocrité, ne recherchons pas une vie confortable, car " qui veut […] sauver 

sa vie la perdra" (Mt 16, 25). Pour vivre l’Évangile, on ne peut pas s’attendre 
à ce que tout autour de nous soit favorable, parce que souvent les ambitions 
du pouvoir et les intérêts mondains jouent contre nous. [...] La croix, en 
particulier les peines et les souffrances que nous supportons pour suivre le 
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commandement de l’amour et le chemin de la justice, est une source de 

maturation et de sanctification.» (Pape François, Gaudete et Exsultate, 90-
92). 

Je vous souhaite de vous inspirer vraiment de cet exemple de sainteté 
salésienne, en connaissant le témoignage du Vénérable Auguste Hlond et 

en demandant, par son intercession, la grâce du miracle qui ouvre la voie 
de la béatification. 

 

Rome, le 5 juillet 2018 
Jour anniversaire de la naissance 
du Vénérable Auguste Hlond 
 

 

 

 

 

 

D. Ángel Fernández A.,SDB 

 

Recteur Majeur 

 


