Blog sióstr michalitek we Francji
Link do blogu

Blog Sióstr we Francji: Michaélites en France

QUI EST COMME DIEU
Congrégation des SSurs de Saint Michel Archange

Origine de la Congrégation
La Congrégation des SSurs de Saint Michel Archange a été fondée ŕ la fin du XIXe sičcle en Pologne, ŕ
Miejsce Piastowe, en réponse aux besoins urgents de l'époque, et particuličrement au grand nombre
d'enfants et de jeunes pauvres et abandonnés. Elle a été fondée par le Bienheureux Pčre Bronislaw
Markiewicz avec la participation de la Servante de Dieu, Mčre Anna Kaworek.

"L'éducation des enfants, et surtout de ceux qui sont pauvres, changera la face de la terre" /Bx B.
Markiewicz/

LES FONDATEURS

Le Bienheureux Pčre Bronislaw Markiewicz
Il naît le 13 juillet 1842 ŕ Pruchnik. Dčs le début de son sacerdoce il est particulierement sensible a l'abandon
religieux, moral et matériel des enfants et des jeunes, et également ŕ la misčre du peuple. En 1885, il se rend
en Italie oů il rencontre saint Jean Bosco. Admirant sa spiritualité, il entre chez les salésiens. Aprčs un séjour
de 7 années ŕ Turin, il retourne en Pologne et prend en charge une paroisse a Miejsce Piastowe. A côté de
son travail pastoral, il y mčne une large activité éducative dans des centres éducatifs qu'il a lui-meme créés.
Pour diriger cette Suvre il suscite deux nouvelles Familles Religieuses sous le patronat de Saint Michel
Archange: les pčres michaélites et les sSurs michaélites. Il meurt le 29.01.1912 r.

La Servante de Dieu Anna Kaworek
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Elle naît le 18.06.1872 ŕ Biedrzychowice, en Silésie. Quand elle apprend la création d'une congrégation
religieuse par le pere Bronislaw Markiewicz, elle se rend en 1894 ŕ Miejsce Piastowe. Sous la direction de
Mčre Anna, les sSurs commencent ŕ créer un centre éducatif pour les jeunes filles, elles organisent un jardin
d'enfants et s'occupent des malades. A la mort du pčre Markiewicz, Anna reprend la charge de la
responsabilité des sSurs et de leurs protégées. Grâce ŕ son sacrifice et ŕ sa foi héroďque, les sSurs ont pu
persévérer au service des plus pauvres et voir en 1928, apres 34 ans d'attente, l'approbation de la
Congrégation. Elle meurt en opinion de sainteté le 30 décembre 1936. Son procés en béatification est en
cours a Rome.

"Me voici, Seigneur, pour Te rendre hommage, Te louer, Te remercier, T'aimer, pour T'accompagner
avec les Anges"

Patron et spiritualité
Le bx pčre Markiewicz a choisi saint Michel Archange comme patron de son Suvre éducative et de ses
nouvelles congrégations. Sous son étendard, il voulait mener une lutte non sanglante pour la victoire de la
vérité et du Royaume de Dieu dans le cSur des hommes. Il voulait tout particuličrement protéger avec son
aide les enfants et les jeunes de toute démoralisation. Demeurant dans l'adoration quotidienne avec saint
Michel Archange et les chours des anges, nous recommandons ŕ Dieu: l'Eglise, le Saint Pere, les prętres, les
enfants et les jeunes ainsi que toutes les intentions qui nous sont confiées.

Activité apostolique
Actuellement les michaélites travaillent en de nombreux lieux en Pologne, dirigeant des maisons d'enfants,
des écoles maternelles, des établissements éducatives et un foyer pour les mčres en difficulté. Elles
catéchisent dans les écoles et s'engagent dans la pastorale, eelln paroisse; elles aident les jeunes ŕ
découvrir les véritables valeurs par des retraites et des journées de récollection. Elles travaillent aussi
comme infirmičres, sacristines et organistes. La Congrégation mčne également cette activité apostolique et
éducative dans d'autres pays. Les sSurs travaillent comme missionnaires au Cameroun et Paraquai ainsi
qu'en France, en Allemagne, en Italie, en Biélorussie et en Ukraine.

En France, les sSurs sont engagées dans la pastorale des hôpitaux, comme responsables des aumôneries
des hôpiataux dans le Val-de-Marne. Elles sont présentes dans la pastorale paroissiale en catechčse
d'enfants et en catéchumenat d'adultes, auprčs des malades et au service de la liturgie. Elles entreprendent
également des responabilités dans la pastorale des jeunes au niveau de la paroisse et du diocčse.

SSurs de Saint Michel Archange

5 rue de Paris
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tel. 981753938
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SAINT MICHEL ARCHANGE, défends-nous dans le combat; sois notre secours contre la malice et les
embűches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous te le demandons en suppliant. Et toi, Prince
de la milice céleste, repousse en enfer, par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans
le monde pour la perte des âmes. Amen
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