
Pensées spirituelles pour
chaque jour

Cardinal Stefan Wyszyński

« Par Marie à Dieu seul », telle était la devise épiscopale du 
cardinal Stefan Wyszyński, grand ami du pape Jean-Paul II 
et Primat de Pologne aux temps du communisme.

Appelé « invincible », il avait le charisme de nourrir la foi et le 
courage des catholiques souffrant sous l’oppression totalitaire. 
Le secret de son rayonnement porte le nom de Marie, sur qui 
« il a tout misé », selon ses propres paroles.

Ce recueil de pensées puise dans ses homélies, discours 
et écrits personnels et aborde des thèmes aussi vastes que le 
mystère de l’homme, de sa relation à Dieu, à la Vierge Marie 
et à son prochain.

Deux citations par jour sont proposées pour se nourrir de la 
pensée de cet homme d’exception, témoin de la vérité et de la 
liberté de l’homme, qu’aucun régime totalitaire n’est capable 
de détruire quand il se repose sur Dieu et sur Marie.

Créé cardinal en 1953, Stefan Wyszyński (1901-1981) a exercé sa charge à l’époque des pires per- 
sécutions staliniennes contre les chrétiens dans le bloc communiste. Aussitôt arrêté et emprisonné 
pendant trois ans, il a préparé en captivité un programme de retraite nationale en vue du millénaire du 
baptême de la Pologne en 1966. Sa béatification est en cours. Il est une figure éminente de l’Église 
polonaise et a laissé un message universel pour tout homme assoiffé de liberté.
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L’auteur

Les plus belles pensées du 
célèbre Cardinal, ami intime 

de Jean-Paul II et grand
spirituel marial.
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