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PRESENTATION

Dans la présentation du premier volume de la deuxième 
série des Écrits oblats, en 1987. le père Marcello Zago, alors 
supérieur général, rappelait que, en choisissant comme titre 
de cette collection les mots Ecrits oblats. le père Fernand Jetté 
se proposait de faire publier non seulement les écrits de M§r 
de Mazenod, mais aussi "d'autres sources importantes de 
notre histoire, en particulier un choix d'écrits des pères et 
frères qui, à divers titres, ont exercé une influence notable à 
côté du fondateur."

Le présent volume sur le bienheureux Jôzef Cebula élargit 
l'horizon du projet initial, mais ne sort pas de l'esprit qui l'ins
pirait. On trouve, en effet, ici beaucoup de détails historiques 
sur les débuts de la province oblate de Pologne et les Oblats 
qui l'ont fondée, sur la vie et les souffrances de beaucoup 
d'Oblats qui ont connu les camps de concentration au cours 
de la Deuxième Guerre mondiale et, enfin, sur la vie et le mar
tyre du troisième bienheureux et premier martyr oblat. Sa bio
graphie, ses écrits et des témoignages sur lui trouvent donc 
bien leur place dans cette collection où figurent les écrits du 
fondateur, de même que la biographie et les écrits du bienheu
reux Joseph Gérard.

La biographie du père Cebula a été écrite par le père 
Jôzef Pielorz qui a eu ce père comme supérieur au petit sémi
naire de Lubliniec (1933-1937) et comme maître de novices à 
Markowice (1939-1940). Comme lui, et pendant beaucoup 
plus de temps (de 1940 à 1945), il a vécu dans des camps de 
concentration en particulier dans celui de Mauthausen-Gusen, 
distant à peine de cinq kilomètres de Mauthausen, où fut 
assassiné le père Cebula.



Le père Pielorz est bien connu; rappelons quand même ici 
les principales étapes de sa vie. Il est né le 22 janvier 1921 à 
Imielin en Haute-Silésie, fit ses études secondaires au juniorat 
de Lubliniec et passa ensuite au noviciat de Markowice. Arrê
té par la Gestapo le 5 octobre 1939, il fut déporté successive
ment dans les camps de Szczeglin, Dachau et Mauthausen- 
Gusen (4 mai 1940-5 mai 1945). Libéré par l'armée américai
ne, il se rendit en Italie où il finit son noviciat à Ripalimosani 
et émit ses premiers vœux le 25 janvier 1946. Après avoir ter
miné ses études de philosophie à San Giorgio Canavese, près 
de Turin, il fut envoyé à Rome pour suivre les cours de théolo
gie à l'université Grégorienne. Il y obtint le doctorat en théo
logie en 1955, et les diplômes en archivistique et bibliothéco
nomie au Vatican (1971-1973).

Ordonné prêtre le 2 juillet 1950, il travailla d'abord à la 
postulation pour la cause de béatification de M%r de Mazenod 
et, ensuite, parmi les émigrés polonais à Toronto (Canada), de 
1962 à 1966. Rappelé à Rome en 1967, il fut chargé d'affaires 
des provinces polonaises et, en décembre 1972, devint le 
bibliothécaire en chef à l'université pontificale “Urbanianum''. 
Il reçut son obédience pour la Belgique en septembre 1976, 
où il fut secrétaire provincial, puis s'occupa et s'occupe enco
re de la pastorale des Polonais de la région Liège-Amay. De 
1988 à 1992, il remplit la charge de recteur de la Mission 
catholique polonaise des pays du Benelux.

Le père Pielorz est connu surtout comme historien. Il a 
écrit de nombreux articles dans des revues polonaises, fran
çaises, entre autres dans Vie Oblate Life, et italiennes ainsi 
qu'une quinzaine d'ouvrages, en particulier: La vie spirituelle 
de M&r de Mazenod 1782-1812 (Ottawa, 1956), livre traduit en 
anglais en 1998; Les chapitres généraux au temps du fondateur 
1818-1861 (2 vol., Ottawa 1968); Les Oblats polonais dans le 
monde 1920-1970, Rome (en polonais, 1970, en français, 
1971); M%r de Mazenod et les Polonais, Rome, 1970; Sw. Euge- 
niusz de Mazenod, Poznan 1996, etc.

Yvon Beaudoin, o.m.i.



INTRODUCTION

Dans la matinée du dimanche 13 juin 1999, au cours 
d'une messe célébrée à Varsovie, Jean-Paul II élevait aux hon
neurs des autels 108 martys, morts pour la foi pendant la der
nière Guerre mondiale. Sur cette longue liste figurait le père 
Jôzef Cebula, Oblat de Marie Immaculée, fusillé au camp de 
concentration de Mauthausen.

Prenant la parole à Bydgoszcz, le 7 juin précédent, le 
Pape avait exhorté l'épiscopat polonais à tout faire pour com
pléter la liste des martyrs polonais de 1939 à 1945.

"Notre siècle, dit-il, possède son martyrologe particulier, 
qui n'a pas encore été écrit dans son entier. Il faut approfon
dir ce martyrologe, il faut le révéler, ainsi que l'écrire, de la 
même façon que l'Eglise des premiers siècles a écrit son mar
tyrologe."

C'est dans ce sens que j'ai préparé la biographie du père 
Jôzef Cebula, grand éducateur de la jeunesse et saint prêtre. 
Pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, il a préféré mourir 
que de renoncer à son ministère sacerdotal.

Le père Cebula a été considéré par tous ceux qui l'ont 
connu comme un homme de Dieu, un prêtre exemplaire et un 
religieux modèle. Il a passé toute sa vie active dans la forma
tion des candidats au sacerdoce ou à la vie religieuse, soit au 
petit séminaire des Oblats à Lubliniec, soit au noviciat de 
Markowice, près d'Inowroclaw. Son martyre au camp de 
concentration de Mauthausen, en 1941, n'a donc été que le 
couronnement de sa sainte vie.

Le père Cebula a été mon supérieur, de 1933 à 1937, à 
Lubliniec et mon maître des novices, en 1939-1940, à Marko
wice; on m'a donc prié de préparer sa biographie en bonne et



due forme, d'autant plus que j'avais moi-même passé cinq 
ans, de 1940 à 1945, au camp de concentration de Mauthau- 
sen-Gusen, tout près de Mauthausen.

Je me suis donc mis au travail. J'ai fait des recherches 
aux archives oblates de Rome, aux archives provinciales de 
Poznan et au Service international de recherches de Bad Arol- 
sen, en Allemagne. J'ai examiné ainsi environ cent dossiers 
des Oblats qui avaient eu des contacts directs ou indirects 
avec le père Cebula, surtout ses supérieurs et ses confrères, 
environ six cent lettres écrites en polonais, en français, en 
allemand, en anglais et en italien. J'ai aussi passé en revue les 
chroniques des maisons où a séjourné le père Cebula et les 
périodiques oblats de 1926 à 1950. Enfin, j'ai attentivement lu 
les plus importants ouvrages sur les camps de concentration 
allemands, en particulier celui de Mauthausen, que j'ai visité 
à plusieurs reprises.

Fort de cette documentation, j'ai d'abord préparé une 
biographie en polonais, publiée en 1999 à Poznan. Je l'ai 
ensuite traduite en français tout en corrigeant et en complé
tant la première version. Je remercie le père Maurice Lesage, 
o.m.i., qui a revu mon texte français.

Puisse la vie du bienheureux Cebula, éducateur de la jeu
nesse et martyr de son sacerdoce, susciter dans le cœur des 
jeunes le désir de le suivre dans sa vocation religieuse et 
sacerdotale.

Liège, le 17 février 2000,

Jôzef Pielorz, o.m.i.



CHRONOLOGIE DU BIENHEUREUX JOZEF CEBULA

1902 23 mars -  né à Malnia.
24 mars -  baptisé à l'église paroissiale 

d'Ottmuth.
1908-1916 -  école primaire.
1914 24 mai -  première communion à l'église 

paroissiale d'Ottmuth
1916 avril -  inscrit au séminaire pour 

enseignants.
1918 décembre -  maladie des poumons.
1919 janvier -  opéré à l'hôpital de Krapkowice.

avril -  rentre à Malnia.
1920 avril -  commence à fréquenter l'école 

polonaise à Lubliniec.
septembre -  se rend au sanctuaire de N.- D.

de Piekary où, sur le conseil du 
père Pawolek, o.m.i., il décide de 
se rendre au juniorat oblat de 
Krotoszyn.

1921 30 juin -  obtient le certificat de maturité à 
Krotoszyn.

14 août -  commence son noviciat à 
Markowice.

1922 15 août -  premiers vœux à Markowice.
septembre -  départ pour le scolasticat oblat de 

Liège.
1923 septembre -  retour en Pologne; affecté au 

juniorat de Lubliniec.
1925 15 août -  vœux perpétuels à Krobia.

3-5 octobre -  tonsure et ordres mineurs à 
Varsovie.



1926
1927

1929-1931

1930
1931

1936

1937

1938

1939

18 décembre -
23 janvier -
5 juin -
13 juin -

9 avril -
25 juillet -

février- avril -

27 avril

1er août

4 mai -
13 mai -
1er septembre -

4 septembre -

6 septembre -

8 septembre -

29 septembre-

S-octobre

sous-diaconat à Katowice. 
diaconat au juniorat de Lubliniec. 
prêtrise à Katowice. 
première messe à la paroisse 
d'Ottmuth.
prêche le carême à l'église 
Saint-Nicolas de Lubliniec. 
mort de sa mère, 
nommé supérieur du juniorat de 
Lubliniec.
démarches pour ne pas être 
nommé provincial, 
nommé troisième consulteur 
provincial puis, un peu plus tard, 
deuxième.
installé à Markowice comme 
supérieur et maître des novices 
élu délégué au Chapitre général 
mort de son père, 
les troupes allemandes 
envahissent la Pologne, 
les Oblats venus des scolasticats 
d'Obra et de Krobia, et réfugiés à 
Markowice, poursuivent leur 
fuite vers l'est.
25 Oblats de Markowice 
s'enfuient à leur tour, vers la 
maison de Koden. 
un commando de parachutistes 
allemands est décimé à Markowice 
par un détachement de troupes 
polonaises dépêché de Strzelno. 
Les civils tant polonais qu'alle
mands de Markowice prennent 
part au combat.
Visite des policiers de la Sûreté 
de Strzelno au couvent de 
Markowice.
la Gestapo d'Inowroclaw inspecte 
le couvent, impose l'arrêt 
domiciliaire à tous les Oblats et



7 octobre 

10 octobre 

25 octobre

9 novembre

17 novembre

8 décembre

4 mai

7 mai

26 août 

28 août

8 septembre

1er octobre

les astreint aux travaux dans les 
fermes allemandes de la région, 
les novices font leurs premiers 
vœux.
les étudiants commencent leur 
noviciat.
interdiction aux pères de sortir 
du couvent, même pour les 
travaux.
les pères Cebula, Nawrat, Wrôbel 
et Wyduba sont emmenés à 
Strzelno comme otages, 
les trois premiers rentrent à 
Markowice; le père Marian 
Wyduba sera fusillé le 18 
décembre, à Strzelno. 
le père Cebula conseille à ceux 
qui sont astreints à la démolition 
des statues de la Vierge de ne pas 
obéir à Tordre. Miracle de 
T Immaculée: le refus des Oblats 
non seulement n'est pas puni, 
mais est même récompensé par 
un jour de congé.

seize scolastiques sont déportés 
au camp de Szczeglin. 
le père Cebula est nommé 
premier consulteur du vice-pro
vincial Jan Nawrat. 
le père Cebula est déporté, avec 
trois autres pères, à Szczeglin. 
le père Cebula est libéré et ramené 
au couvent de Markowice. 
malgré l'interdiction des S.S., le 
père Cebula bénit à huis clos le 
mariage Kasprzak-Siedlinski 
dans l'église de Markowice. 
l'Agence d'implantation des agri
culteurs allemands occupe une 
partie du couvent.



1er novembre -  la Jeunesse hitlérienne occupe 
tout le couvent. Les Oblats sont 
contraints de se réfugier chez les 
gens.

décembre -  le père Cebula reçoit la permis
sion de rentrer au couvent.
Il habite une chambrette avec 
deux frères.

1941 janvier-février -  malgré l'interdiction, le père
Cebula exerce son ministère 
sacerdotal dans la région de 
Markowice.

1941 10 février -  interdiction formelle réitérée
d'exercer le ministère sacerdotal; 
le père Cebula continue, malgré 
le danger de mort.

2 avril -  dénoncé, il est arrêté et déporté 
au camp de concentration 
d'Inowroclaw.

18 avril -  arrivée au camp de concentra
tion de Mauthausen.

9 mai -  abattu à Mauthausen.
1992, 26 janvier -  ouverture, à Wloclawek, du pro

cès de béatification.
1999, 13 juin -  béatifié par Jean-Paul II, avec 

107 autres martyrs de la foi.

Sigles des archives souvent citées:

AGR: Archives générales des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée, Rome.

APP: Archives provinciales OMI, Poznan



BIOGRAPHIE

I
LA JEUNESSE 

1902-1920

La Haute-Silésie, qui appartient alors à l'Allemagne, est la 
patrie du père Jôzef Cebula, Oblat de Marie Immaculée. Il 
nait le 23 mars 1902, dans un village appelé Mallnie en alle
mand et Malnia en polonais, situé sur la rive droite de la riviè
re Oder en polonais Odra, à 25 km au sud de la ville d'Opole. 
Malnia fait partie de la paroisse de Notre-Dame de l'Assomp
tion à Ottmuth en polonais OtmQt. C'est dans cette paroisse 
que l'enfant est baptisé le lendemain de sa naissance, soit le 
24 mars, et fera sa première communion, le 24 mai 19141.

Son père Adrian (ou Hadrian) est né le 6 septembre 1868 
et décédera le 13 mai 1938. Il possède une maison et cultivait 
un champ de deux hectares. Pour équilibrer le budget fami
lial, il travaille aussi comme marin sur la rivière Odra. Sa 
mère Rozalia, née Buhl (écrit aussi Bul), est né le 29 juin 1863 
et mourra le 9 avril 1930, à l'âge de 67 ans. Elle est originaire 
de Stara Kuznia, près de Pruszkôw (Proskau en allemand).

Jôzef aura aussi un frère et une sœur. Pawel naîtra le 30 
mars 1904 et mourra le 15 août 1996; sa sœur Maria verra le jour 
le 23 août 1906 et décédera le 11 avril 1966. Il ne reste actuelle
ment de la famille Cebula que sa nièce Rôza (Rose) Bekierz.

Enfant, Jôzef se plait à construire des chapelles et à réci
ter pieusement des prières. Selon la loi, il commence en 1908, 
à six ans, à fréquenter l'école élémentaire, qu'il terminera en 
1916. Son frère témoigne qu'il n'a pas de copains et qu'il 
mène une vie plutôt solitaire. Dans ses temps libres, il aide ses 
parents aux travaux domestiques.

1 Registre paroissial des baptêmes et des premières communions de la 
paroisse N.-D. de l’Assomption, à OtmQt (Ottmuth).



En 1916, après Pâques, qui cette année-là tombe le 23 
avril, Jôzef commence à fréquenter l'Institut de formation des 
maîtres (Kônigliche Katholische Pràparanden Anstalt) d'Opole. 
Il a donc l'intention de se dévouer à l'enseignement des 
enfants. On est en pleine guerre mondiale.

L'année scolaire commence, en 1916, vers la fin du mois 
d'avril; elle comporte deux semestres. Le premier se termine à 
la Saint-Michel, soit le 29 septembre, et le deuxième, avant 
Pâques. Les écoles allemandes sont reconnues pour leur disci
pline rigoureuse et pour leur parcimonie à accorder de 
bonnes notes. Rien d'étonnant donc que, sur les certificats de 
Jôzef, ne figure jamais "très bien" (sehr gut) et rarement 
"bien" (gut). Il devait se contenter de "suffisant" (genügend) et 
même de recevoir des notes "insuffisantes" (nicht genügend). 
Mais lentement il fait des progrès. Si au début, sur 34 élèves, 
il occupe la 16e place, en mars 1918, il avance à la 10e place 
sur 30 élèves2.

C'est peut-être cet effort intellectuel qui lui est fatal. En 
décembre 1918, Jôzef tombe gravement malade et doit inter
rompre ses études. Le médecin constate une pleurésie (Rip- 
penfellentzündung), probablement tuberculeuse. Hospitalisé à 
Krapkowice, près de Malnia, il est opéré le 6 janvier 19193. 
Les complications post-opératoires rendent la guérison impro
bable; après un mois d'hôpital, il est renvoyé dans sa famille à 
Malnia.

Sa mère ne peut cependant pas se résigner à voir mourir 
son cher enfant. Elle s'adresse au médecin de Proskau (en 
polonais Pruszkôw), qu'elle connaît bien, et le supplie de faire

2 Kônigliche Katholische Pràparanden Anstalt zu, Oppeln, Zeugnis; III 
Klasse, 29 September 1916; II Klasse, 29 September 1917, 27 Màrz 1918; I 
Klasse, 28 September 1918. APP. Cebula.

3 Sur cette maladie, nous avons deux documents. Le premier est la lettre 
du père Cebula au Supérieur général, datée du 5 avril 1936: “J'étais toujours 
d'une constitution faible, surtout après une inflammation du poumon et 
même de la plèvre, en 1918-1919. Une opération était nécessaire et je devais 
rester un mois au ht dans l'hôpital." AGR, Cebula. La deuxième est la biogra
phie écrite par son frère en 1991, à l'âge de 91 ans: "Pendant la troisième 
année, il est tombé malade, atteint d'une Rippenfellentzündung. Transféré à 
l'hôpital de Krapkowice, il a été opéré le 6 janvier1920. Étant donné que la 
maladie se révélait inguérissable, Jôzef a été renvoyé chez lui à Malnie." APP, 
Cebula.



tout son possible pour guérir le malade. L'ardente prière de la 
mère et l'expérience du médecin ont gain de cause. Jôzef com
mence à se sentir mieux et, après quelques mois, est rétabli 
suffisamment pour reprendre ses études.

On est au début de 1920. Après la défaite de l'Allemagne 
en novembre 1918, les Silésiens de souche polonaise recou
rent aux armes pour rattacher la Haute-Silésie à la Pologne, 
redevenue un état libre et souverain. Les trois soulèvements 
de 1919, 1920 et 1921 réveillent la conscience nationale et 
réussissent à obtenir des alliés le rattachement à la Pologne 
d'une bonne partie de la Haute-Silésie.

C'est dans cet esprit patriotique que, au début de 1920, 
l'abbé Pawel Rogowski annonce, dans le journal Gazeta 
Opolska, l'ouverture prochaine d'une école polonaise à Lubli- 
niec. Elle aura lieu après Pâques, qui tombe cette année-là le 
4 avril.

Le jeune Jôzef, qui vient d'une famille où l'on parle polo
nais et qui porte un nom purement polonais, Cebula (oignon), 
entend donc profiter de cette occasion pour terminer ses 
études et se perfectionner dans la langue polonaise.

Il se rend à Lubliniec et trouve logement dans une petite 
maison, située en face de l'Institut von Grottowski, futur petit 
séminaire des Oblats. Le vieux couple qui l'accueille n'a que 
deux chambres; la plus grande sert de dortoir et loge l'atelier 
de charronnage, source de revenu pour cette pauvre famille; 
la petite, l'antichambre, sert de cuisine. Pour le nouveau venu, 
on ajoute un lit dans la grande chambre. Bien qu'à l'étroit, 
tout le monde est content. Les vieux considèrent Jôzef comme 
leur propre fils et celui-ci le leur rend bien en affection et 
reconnaissance.

Pour éviter les escarmouches entre les patriotes polonais 
et les militants allemands, les alliés ont envoyé des troupes en 
Haute-Silésie. Un détachement français stationne ainsi à 
Lubliniec; il doit assurer l'ordre public avant le plébiscite 
prévu pour le 21 mars 1921, mais sans beaucoup de succès. 
La violence règne dans la ville. Les militants allemands feront, 
une fois, irruption dans la maison de l'organiste paroissial et 
insulteront les membres de sa famille, car ils refusent de 
chanter l'hymne national allemand “Deutschland, Deut- 
schland über ailes" (Allemagne au-dessus de tout). L'abbé 
Rogowski est bien sûr un des ennemis à abattre.



Parmi les élèves se trouve aussi Jerzy Jonienc, âgé de 14 
ans. Devenu Oblat, il écrira plus tard, en 1959, ses souvenirs 
sur le séjour à Lubliniec et sur ses relations avec Jôzef Cebula. 
En voici les principaux passages:

"Je Fai vu pour la première fois à la gare. Il s'est chargé 
de mes bagages et, en tirant la charrette, les a apportés à la 
maison paroissiale, chez l'organiste Malecki, chez qui j'avais 
pris pension.

"Il habitait, près de l'abbé Rogowski, chez un vieux 
couple, dans une maison qui possédait une assez grande 
chambre et une antichambre, servant de cuisine. On y était à 
l'étroit, car dans la chambre se trouvaient trois lits et l'atelier 
de charronnage. J'ai été étonné de la joie simple et paisible 
qui y régnait. Aujourd'hui encore, il me semble y voir la sainte 
Famille de Nazareth. Les fenêtres donnaient sur la chaussée, 
surélevée de deux mètres.

"Jôzef Cebula avait dix-huit ans, soit quatre de plus que 
moi. Quant à sa constitution physique, il était malingre et 
avait un visage pâle, mais avec un petit sourire à la bouche et 
aux yeux. Il n'était pas loquace. Dans nos conversations, nous 
évitions de parler des filles et d'autres sujets du genre, dont 
s'occupent normalement les jeunes gens de notre âge. Nous 
n'avons participé à aucune soirée dansante; nous sommes 
allés deux ou trois fois seulement en promenade dans un parc, 
et une fois, avec notre directeur, en juillet, pour visiter une 
famille.

"Dans nos conversations, nous parlions surtout des 
classes ou des événements politiques contemporains qui nous 
concernaient; car nous étions sans cesse exposés à des contes
tations à cause de l'école dirigée par un prêtre patriote polo
nais. Nous en étions fort choqués.

"Nous n'avons jamais abordé la question de la vocation 
sacerdotale ni des sujets spirituels du genre, mais je suis per
suadé que Cebula y pensait déjà. Chaque jour, l'abbé Rogows
ki, en allant à l'église, frappait à la fenêtre de la maison de 
Cebula. Celui-ci l'accompagnait pour lui servir la messe, soit à 
l'hôpital, soit à la paroisse dont le curé était l'abbé Sobek, soit 
enfin à Sadôw.

"Vers la fin, les querelles politiques devenaient plus vio
lentes. Pendant la manifestation du 3 mai, organisée par les



Polonais4, les militants allemands ont barré la route au cortè
ge qui avançait vers le centre. L'abbé Rogowski et Cebula, qui 
y prenaient part, ont évité de justesse d'être malmenés dans la 
bagarre qui a suivi.

“Un jour, nous arrivons à l'école et voilà que notre direc
teur est tout excité et profère des menaces. En allant se pro
mener dans la région de Grunwald, il a été assailli sur le pont 
devant l'Institut par une bande de militants allemands et battu 
jusqu'au sang. Son col est taché de sang et sa tête gonflée. Cet 
événement nous choque profondément. Rentré chez l'organis
te, un nouveau choc. Une foule d'Allemands de Lubliniec a 
pénétré dans la maison de l'organiste, malmené la famille et 
démoli l'habitation. On a intimé à l'organiste de chanter à la 
fenêtre le “Deutschland über ailes”5. Pendant quelques jours, 
les nuits seront fort agitées. Pour nous terroriser, ils nous bat
tent jusqu'au sang. L'organiste se sauvera en endossant l'uni
forme de l'officier français qui habite chez nous avec sa famil
le. La Silésie est alors occupée par les troupes françaises, 
anglaises et italiennes.

“Désormais la populace commence à nous insulter de 
plus en plus sur la rue en nous traitant de “Polaki". Nous n'en 
pouvons plus. En conséquence, nous décidons, Cebula et moi, 
de ne pas continuer nos études à Lubliniec et en informons 
notre directeur. Celui-ci y consent d'autant plus volontiers que 
lui-même a aussi l'intention de partir pour la Pologne, afin 
d'éviter le pire. Il nous anonnce qu'il nous délivrera de bons 
certificats pour les études accomplies et qu'il nous recomman
dera à n'importe quel gymnase [école secondaire], et, si tel 
était notre désir, à tout ordre ou toute congrégation religieuse. 
Dans ce but, il nous dit de nous informer à Piekary, chez les 
Oblats de Marie Immaculée, sur les conditions d'admission. 
Les Oblats viennent tout juste, en 1920, de s'installer en 
Pologne.

“Je prie ardemment la sainte Vierge de me donner un 
signe pour entrer dans une congrégation, car, à vrai dire, je 
n'en ai pas grande envie.

4 Le 3 mai 1791, la diète polonaise votait la première constitution démo
cratique en Europe continentale. Le 3 mai est devenu, par la suite, la fête 
nationale.

5 "Allemagne au-dessus de tout", l'hyme national allemand.



“Nous sommes donc arrivés à Piekary et Cebula s'est 
informé auprès du père Pawolek, o.m.i. Il a décidé d'entrer 
dans la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, au petit 
séminaire de Krotoszyn, où les premiers junioristes font leurs 
études secondaires.

“Après avoir attendu en vain un signe, je me suis décidé à 
entrer au gymnase d'Ostrôw Wielkopolski. L'abbé Rogowski 
nous a délivré le certificat et la lettre de recommandation. 
Nous allons ensemble à Krotoszyn, au-delà de frontière de la 
Pologne; moi je me suis rendu chez moi et, plus tard, à 
Ostrôw Wielkopolski6.''

Après la fin du semestre, donc vers la fin de septembre, 
l'abbé Rogowski ferme l'école et part pour Wqgrowiec, en 
Pologne. Il y sera professeur de religion au gymnase local et y 
terminera ses jours le 26 janvier 19227.

Avant de partir, l'abbé Rogowski délivre à ses élèves de 
très bons certificats et y ajoute des recommandations pour 
n'importe quel gymnase ou séminaire. Il conseille en particu
lier à Jonienc et à Cebula de faire pèlerinage à Piekary Slqskie 
et d’y consulter le père Jan Pawolek, o.m.i.

Cebula et Jonienc se rendent donc à Piekary Slqskie, le 
plus célèbre sanctuaire marial de la Haute-Silésie. Les Oblats 
polonais Jan Kulawy et Jan Pawolek y sont déjà présents et 
prêchent des missions dans la région. Le jeune Cebula, après

6 Notes biographiques sur Jôzef Cebula, pour la période d'avril à juillet 
1920, écrites par le père Jerzy Jonienc, o.m.i., à la demande du père supé
rieur Stefan Calujek, o.m.i., Markowice, en octobre 1959. Autographe en 
polonais. APP, Cebula. Le père Jonienc écrit: "à juillet 1920". Il aurait dû 
écrire: “à septembre 1920". En effet, le juniorat de Krotoszyn n'a ouvert qu'en 
septembre 1920. Pareillement, les notes pour l'admission du frère Cebula aux 
premiers vœux indiquent: "dans une école classique privée de Lubliniec: six 
mois". AGR, Cebula. Or six mois signifient d'avril à septembre.

7 Né le 11 mars 1871, près d'Opole, l'abbé Pawel Rogowski a été ordon
né prêtre le 11 mars 1898. Après un stage à Beuthen (Bytom), il est devenu 
curé de Jçdrysek, près de Kalety. Il était non seulement un pasteur zélé, mais 
aussi un ardent patriote polonais. A ce titre, il a eu des ennuis avec les autori
tés allemandes et a dû se réfugier à Lubliniec, où il a contribué à la construc
tion d'une maison polonaise. C'est dans cette ville qu'il a ouvert, en avril 
1920, une école polonaise. Voir S low n ik  B io g ra ficzn y  K a to lick ieg o  
Duchowienstwa slqskiego X IX  i XX  wieku (Dictionnaire biographique du cler
gé polonais catholique en Silésie au XIXe et XXe siècles), Katowice, sw Jacek, 
1996.



avoir prié de tout son cœur devant la Vierge miraculeuse, 
confie au père Pawolek son attrait pour le sacerdoce.

Celui-ci n'hésite pas un instant à le diriger vers le juniorat 
de Krotoszyn, ouvert récemment, le 17 septembre 1920. 
Comme Jonienc ne se sent pas encore appelé par le Seigneur, 
il laisse partir seul son compagnon pour le juniorat de Krotos
zyn. Ce n'est que plus tard qu'il suivra son ami. "C'est 
l'exemple de Cebula, avouera-t-il, qui m'a déterminé à entrer 
chez les Oblats8."

Les premiers polonais à entrer chez les Oblats, vers la fin 
du XIXe siècle, venaient surtout de la Haute-Silésie. Après le 
juniorat à Valkenburg et le noviciat à Saint-Gerlach, en Hol
lande, ils faisaient leurs études théologiques soit au Canada, 
soit au scolasticat de Hünfeld, en Allemagne. En 1905, les pre
miers pères polonais ont formé une équipe missionnaire à la 
maison Saint-Nicolas de Kapellen, près de Neuss. Ils ont prê
ché, surtout en Westphalie, à partir de 1904, des missions 
populaires parmi les immigrants polonais, qui y étaient alors 
fort nombreux. Au mois de mai 1919, ils ouvraient leur propre 
maison à Hôntrop, près de Bochum, tout en continuant de 
dépendre du provincial d'Allemagne.

Entre-temps, la Pologne est devenue un État libre et 
indépendant, occasion à saisir pour y fonder une nouvelle 
province. Pour explorer cette voie, le père Jan Kulawy se 
rend en août 1919, à Piekary Slqskie, suivi, en décembre du 
père Jan Pawolek. Tout en desservant le sanctuaire marial et 
en prêchant des missions populaires, ces pères font des 
recherches pour trouver une maison convenable en Pologne. 
Finalement, le choix tombe sur un ancien collège allemand 
de Krotoszyn, une petite ville située tout près de la Haute- 
Silésie. Le 16 avril 1920, un bail de deux ans est signé avec 
M. Maksymilian Bqkowski, le propriétaire. Le 6 juin suivant, 
l'administration générale érige le futur juniorat de Krotos
zyn en maison autonome et en nomme supérieur le père

8 Notes biographiques, o.c.: “Malgré ma prière, je n'ai reçu aucun signe 
de la Vierge; mais, par la médiation de Cebula, elle m'a aussi appelé à sa 
Congrégation.” Né le 12 février 1906, Jerzy Jonienc entre au juniorat de 
Lubliniec en 1923. Ordonné prêtre le 21 juin 1931, il passera presque toute sa 
vie comme professeur soit à Lubliniec, soit à Markowice, où il s'éteindra le 9 
avril 1964, à l'âge de 58 ans.



Pawel Czakaj9. C'est ainsi qu'un ancien collège allemand est 
devenu le berceau de la province oblate de Pologne, 
aujourd'hui une des plus importantes provinces dans la 
Congrégation.

Conformément aux accords passés, les Oblats ne pren
nent possession du collège que le premier juillet 1920. Il faut 
donc faire vite pour préparer la maison en vue de l'ouverture 
de l'année scolaire 1920-1921. Après la fermeture de la mai
son de Hôntrop, les pères Pawel Czakaj, Jan Nawrat et Fran- 
ciszek Kosian se rendent en Pologne; tout l'ameublement ainsi 
que la bibliothèque doivent être transportés à Krotoszyn. De 
leur côté les pères Kulawy et Pawolek s'engagent à fournir les 
lits et les articles scolaires. A cause de difficultés à la frontiè
re, les transports arrivent en retard de sorte que l'année sco
laire ne peut commencer que le 17 septembre. On compte 28 
junioristes; Jôzef Cebula, qui y arrivera vers la fin de sep
tembre, sera le 29e élève. On forme trois classes; Jôzef Cebula, 
Feliks Adamski et Pawel Grzesiak sont assignés à la classe des 
finissants.

Jusqu'à la fin de 1920, le père Pawel Czakaj, supérieur, le 
père Jan Nawrat, économe, et le père Franciszek Kosian assu
rent l'enseignement. Le père Jan Kulawy n'arrivera à Krotos
zyn que le 2 janvier 1921; il sera professeur de grec et tuteur 
de la classe de Jôzef Cebula. Le père Jan Pawolek sera affecté 
à la prédication des missions paroissiales, source de nom
breuses vocations oblates et de revenus pour le juniorat, qui 
en avait bien besoin.

Le père économe Nawrat doit, en effet, faire preuve d'une 
grande ingéniosité pour nourrir une communauté de 39 per
sonnes, dont cinq pères et cinq frères. La viande et les 
matières grasses sont rationnées et insuffisantes. Il faut donc 
s'en procurer au marché noir. D'autre part, les lits manquent 
et les junioristes doivent, au début, se contenter d'une couche 
de paille. Pour les classes, on transporte chaque fois les bancs 
de la chapelle. En hiver, le chauffage est presque inexistant de 
sorte que l'eau des cuvettes se transforme en glace. Ces dures

9 Sur le début du juniorat de Krotoszyn, voir les Mémoires du père 
Nawrat “Môj zyciortys i wspomnienia”, p. 45-46, dactylographié, Obra, 1959- 
1960; aussi la correspondance du père Czakaj et Jan Kulawy avec l'adminis
tration générale, AGR, Jan Kulawy et Pawel Czakaj.



conditions de vie n'entament en rien l'ambiance joyeuse du 
juniorat; on vit pauvrement, se préparant ainsi à la vie dure 
d'un missionnaire des pauvres. Ce n'est que plus tard que les 
conditions de vie s'amélioreront progressivement et qu'on 
connaîtra la vie normale d'un juniorat.

A la fin de l'année scolaire, Jôzef Cebula passe l'examen 
final avec la mention générale “bon” (dobry) et reçoit, le 30 
juin, son certificat de maturité. Il se déclare prêt à commen
cer le noviciat10.

10 Voir les certificats d'études de Jôzef Cebula au collège-internat de 
Krotoszyn: le premier, pour le 1er semestre (septembre 1920-février 1921) et 
le deuxième, de maturité, signé, le 30 juin 1921, par les pères Czakaj, direc
teur, Jan Kulawy, tuteur de classe, et Adrian Cebulla (sic) père du bienheu
reux. APP. Cebula.





II

SUR LA VOIE DE LA PERFECTION RELIGIEUSE 
ET SACERDOTALE 

1921-1930

Après avoir passé ses vacances en famille à Malnia, Jôzef 
se rend, au mois d'août, au noviciat de Markowice, près 
dTnowroclaw. Le 14 août, il prend la soutane et commence, 
avec Feliks Adamski, Pawel Grzesiak et Julian Gôrecki, son 
noviciat sous la direction du père Czakaj11, son ancien supé
rieur de Krotoszyn.

Malgré sa sévérité, le père Czakaj donne de très bonnes 
notes au novice Cebula: "Application exceptionnelle, succès 
très bon. Très fervent, ouvert, mortifié, détaché, soumis, rem
pli de charité fraternelle, humble. Novice modèle12." Rien 
d'étonnant, donc, qu'il soit admis à l'unanimité aux premiers 
vœux par le conseil vicarial; il les émet le 15 août 1922, fête 
de l'Assomption.

Le 22 février 1922, pendant son noviciat, la communau
té oblate de Pologne est érigée en vicariat indépendant et le

11 Né le 2 juin 1877 en Silésie, le père Czakaj entre, en 1891, au juniorat 
de Valkenburg, en Hollande, et prononce ses premiers vœux à Saint-Gerlach, 
le 15 août 1899. Il fait ses études théologiques au scolasticat de Hünfeld, en 
Allemagne, où il est ordonné prêtre le 12 mai 1904. Il fait, dès le début, partie 
de l'équipe missionnaire polonaise. Il devient, en 1919, le premier supérieur 
de la nouvelle maison polonaise de Hôntrop et, en 1920, le premier supérieur 
de la communauté polonaise de Krotoszyn. En juillet 1921, il devient le pre
mier maître des novices au noviciat de Markowice (1921-1928). Tombé mala
de en 1928, il meurt le 20 janvier 1932.

12 AGR, Cebula. Comme le noviciat de Markowice n'avait pas été érigé 
en bonne et due forme canonique, il a fallu un induit apostolique pour le reva
lider. Il a été obtenu le 17 février et chaque novice a dû déclarer par écrit 
qu'il l'acceptait. Ainsi, le frère Cebula déclarait le 21 mars 1922: "Me libéré 
cum plena deliberatione eodem Indulto uti velle." AGR, Cebula.



père Franciszek Kowalski en est nommé le premier vicai
re13.

Quand Jozef Cebula termine son noviciat, au mois d'août 
1922, il n'y a pas encore de scolasticat en Pologne; il faut 
donc envoyer les quatre scolastiques dans un scolasticat à 
l'étranger. Comme le scolasticat international de Rome ne 
peut pas les accueillir, le père Kowalski, vicaire provincial, 
décide de les envoyer au scolasticat de Liège, en Belgique. De 
la correspondance du père Pierre Richard (1880-1966), supé
rieur du scolasticat de Liège de 1915 à 1928, adressée au 
père Euloge Blanc, assistant général, nous apprenons plu
sieurs détails sur l'année scolaire 1922-1923. Le nombre de 
scolastiques varie au cours de cette année-là, car certains 
sont appelés au service militaire, d'autres, par contre, ren
trent. Dans sa lettre du 7 octobre 1922, le supérieur écrit que 
les classes ont commencé le même jour, mais que les scolas
tiques polonais ne sont pas encore arrivés, probablement à 
cause de difficultés à obtenir un visa d'entrée en Belgique. Il 
écrit ensuite que le nombre de scolastiques, y compris les 
quatre Polonais, est de cinquante-trois, à savoir vingt de la 
province du Nord, quatre du Midi, quatorze d'Alsace-Lorrai
ne, six de Belgique et cinq d'Espagne. La première année de 
philosophie compte, avec les scolastiques polonais, vingt étu
diants. Dans une autre lettre du 19 janvier 1923, le père 
Richard donne son appréciation sur les différentes nationali
tés: "Les frères polonais et espagnols ont eu des difficultés 
considérables avec les langues; cela les forme. Le moral reste 
bon et bien lancé dans l'ensemble. Les Espagnols sont très 
enfants... les Polonais, au contraire, des jeunes gens mûrs, 
mûris; ils en ont assez vu, pour cela excellents à tous points 
de vue14''.

13 Le père François Boniface Kowalski est né le 15 septembre 1878 en 
Poméranie. Encore enfant, il émigrait avec ses parents à Charlottenburg, près 
de Berlin. Il a fait son juniorat, son noviciat en Hollande et sa théologie à 
Hünfeld, Allemagne, où il a reçu l'ordination sacerdotale, le 28 mars 1903. 
Envoyé au Canada, il s'est occupé surtout des Polonais. En 1922, il a été 
nommé vicaire du vicariat des Oblats en Pologne et, en 1925, premier provin
cial de la province de Pologne (1925-1931). Par la suite, il s'est dévoué surtout 
au sanctuaire de Notre-Dame de Koden. Il est décédé à Katowice, le 1er mars 
1954.

14 AGR, Pierre Richard.



De la ferveur de Jôzef Cebula au scolasticat de Liège, 
nous avons plusieurs témoignages. Le 5 novembre 1922, il est 
reçu membre de YArchiconfrérie de Prière et de Pénitence en 
Vhonneur du Sacré-Cœur et choisit le samedi comme journée 
d'expiation. Il entre, le même jour, dans Y Association de la 
Communion réparatrice de Montmartre; il communiera le 
samedi. Enfin, le 6 novembre, il est admis dans Y Archiconfré
rie du Sacré-Cœur de Jésus pour la liberté du Pape et le salut de 
la Société et parmi les Adorateurs diurnes du Sacré-Cœur, avec 
obligation de faire son adoration chaque mois.

Jôzef Cebula gardera les feuilles d'inscription et les règle
ments de ces différentes associations, car il a l'intention de les 
introduire en Pologne; nous les avons encore aujourd'hui15.

À la fin de l'année scolaire, le conseil de direction, présidé 
par le père Richard, supérieur, ne peut donner que de très 
bonnes notes à Jôzef Cebula: "Excellent religieux, parfait scolas
tique, sauf la timidité un peu trop grande. Intelligence bonne, 
lente, sûre. Travailleur parfait. Bons succès; il fera d'excellentes 
études. Bon jugement, bon cœur. Appel unanime [aux deuxièmes 
vœux] du conseil de direction. Liège, le 8 juillet 192316.''

Hélas! Il ne pourra pas continuer tranquillement ses 
études en Belgique. Rappelé avec Julian Gôrecki en Pologne, 
ils arrivent à Lubliniec le 8 septembre. Ils doivent continuer 
leurs études au juniorat tout en donnant des cours aux junio- 
ristes. Jôzef Cebula est chargé de six cours de polonais, quatre 
de mathématiques, quatre de français, un de Bible et un de 
géographie; en tout seize cours par semaine.

Le juniorat de Krotoszyn devient, la deuxième année, trop 
petit et il n'est pas possible de l'agrandir. Après bien de 
recherches, le père Teofil Nandzik réussit à acheter, à Lubli
niec, l'ancien Institut von Grottowski17. L'acte d'achat pour

15 APP, Cebula.
16 AGR. Cebula.
17 Franz von Grott-Grottowski, XE «Grottowski, Franz von» , juge de 

profession, était fort riche, mais sans enfants. Il a légué par testament les 
trois-quarts de ses biens pour la fondation d'un pensionnat destiné aux 
enfants pauvres de 9 à 16 ans. Le pensionnat n’a ouvert que 34 ans après la 
mort du fondateur, survenue le 11 juillet 1814. Pendant la guerre 1914-18, 
l'Institut a hébergé certaines associations d'utilité publique et, après la guer
re, certains familles s'y sont établies en s’appropriant tout ce qui avait 
quelque valeur.



300 000 marks est signé le 23 février 1922. L'Institut peut 
accueillir cent pensionnaires et être agrandi à volonté. La 
maison de Krotoszyn est définitivement fermée et rendue au 
propriétaire, le 14 septembre 1922.

Le 24 mars 1922, un groupe de vingt-quatre junioristes 
partent de Krotoszyn et arrivèrent à minuit à Lubliniec. Le 
lendemain 25 mars, fête de l'Annonciation, les Oblats pren
nent possession de leur nouveau juniorat. Le 26 juin suivant, 
les troupes polonaises entrent à Lubliniec et on peut commen
cer tranquillement l'année scolaire.

Après le nettoyage, les réparations les plus urgentes et le 
délogement de certains locataires “abusifs”, l'année scolaire 
débute le 2 septembre avec 115 junioristes. Pour implorer la 
protection de la Sainte Vierge, toute la communauté se rend, 
les 11 et 12 septembre, en pèlerinage à Notre-Dame de 
Czçstochowa, à 35 km de Lubliniec. Le père Jan Kulawy, 
ancien supérieur de Krotoszyn, est confirmé dans cette charge 
à Lubliniec18.

Au début le supérieur ne dispose que de trois pères: Teofil 
Nandzik, économe, Stanislaw Baderski et Franciszek Kosian. 
Comme l'Institut psychiatrique se trouve en face du juniorat, 
les Oblats se sont engagés à en assurer l'aumônerie. En août 
les Sœurs Servantes de la Sainte Vierge de la province de 
Lesnica se chargent de la cuisine et du ménage général. Il faut 
penser d'urgence à augmenter le nombre de professeurs. Dès 
1922, arrivent du scolasticat de Hünfeld les scolastiques Jan 
Cyrys, Kazimierz Jôzefowicz et Jan Hadryan; en septembre

18 Le père Jan-Wilhelm Kulawy, o.m.i., “patriarche” des Oblats polo
nais, né 19 mai 1872 à Leschnitz (Lesnica), près d'Oppeln (Opole), fait son 
juniorat à Valkenburg, son noviciat à Saint-Gerlach, où il prononce ses pre
miers vœux le 15 août 1893. Il fait ses études théologiques à Ottawa, où il est 
ordonné prêtre le 4 juin 1898. En novembre 1899, il fonde le premier centre 
polonais avec chapelle à Winnipeg. Rentré en Allemagne en 1904, il prêche 
des missions parmi les émigrés polonais, surtout en Westphalie. En sep
tembre 1919, il part pour son pays natal et s'établit au sanctuaire de Notre- 
Dame à Piekary Slqskie. En janvier 1921, il se rend au juniorat de Krotoszyn, 
où il enseigne et est tuteur de la classe de Jôzef Cebula. Après le départ du 
père Czakaj pour Markowice, il le remplace comme supérieur, charge qu'il 
conservera au juniorat de Lubliniec de 1922 à 1925. Il prêche, ensuite, des 
missions populaires partout. Arrêté en juillet 1941 par la Gestapo, il sera 
exterminé au camp de concentration d’Auschwitz (Oswiecim), le 10 sep
tembre 1941, à l’âge de 69 ans.



1923, les rejoignent les scolastiques Cebula et Gôrecki de 
Liège.

L'année scolaire 1923-1924 débute avec 140 junioristes. 
Comme ses confrères, Jôzef Cebula doit donner des cours au 
juniorat et en même temps faire sa deuxième année de philo
sophie sous la direction du père Kosian. Ce système continue 
pendant les années suivantes...

Au début des études théologiques, ils ont comme profes
seurs les pères Jan Kulawy, Teofil Nandzik et Stanislaw 
Baderski. Après le départ du père Kulawy, le père Joseph 
Thiel vient de France le remplacer.

Le système étudiant-professeur ne convient ni aux junio
ristes ni aux scolastiques. Rien donc d'étonnant si Rome pro
teste énergiquement contre cet amalgame, sans toutefois pro
poser de solution concrète. Elle devra donc patienter et se 
contenter d'exiger que les scolastiques aient suffisamment de 
temps pour leurs études théologiques.

Après trois ans de vœux temporaires, Jôzef Cebula émet 
ses vœux perpétuels, appelés "oblation", le 15 août 1925 et se 
voit attribuer le numéro 3769. En septembre de la même 
année, le père Teofil Nandzik19 succède au père Kulawy et 
unit ainsi sa charge d'économe à celle de supérieur du junio
rat (1925-1931).

Tant le père Kulawy que le père Nandzik se montrent très 
satisfaits de la conduite du scolastique, puis du père Cebula; 
ils le citent en exemple aux autres. Le Provincial, le père 
Kowalski, partage cette opinion favorable. Dans une lettre du 
22 décembre 1926 au père Blanc, il n'hésite pas à écrire que 
le "frère Cebula est le meilleur20".

19 Le père Théophile Nandzik, né en Silésie le 2 mars 1878, est passé lui 
aussi par Valkenburg et Saint-Gerlach, où il a émis ses premiers vœux le 15 
août 1897. Il a fait ses études théologiques à Rome, où il a été ordonné prêtre 
le 29 mars 1902. Sa première obédience a été pour l'Afrique du Sud, d'où il 
est passé au Canada pour finir, en septembre 1921, au juniorat de Krotoszyn, 
en Pologne. Après son supériorat à Lubliniec 1925-1931, il est retourné au 
Canada, mais vite désenchanté, il est rentré en Pologne. Il est décédé à Hey- 
debreck (Kçdzierzyn) le 31 mars 1943, à l'âge de 65 ans.

20 Kowalski à Blanc, le 20 décembre 1926: Parmi les admis au diaconat 
(Adamski, Gôrecki, Grzesiak) “le meilleur Cebula est oublié''. Il faut donc 
réparer cet oubli. AGR, Franciszek Kowalski.



La voie vers l'ordination sacerdotale s'ouvre donc large
ment devant Jôzef Cebula. M§r Stanislaw Gall, évêque auxi
liaire de Varsovie et aumônier général de l'armée polonaise, 
lui confère, dans sa chapelle privée de Varsovie, la tonsure et 
les quatre ordres mineurs, du 3 au 5 octobre 1925; M§r Arka- 
diusz Lisiecki, le sous-diaconat, dans la cathédrale de Katowi- 
ce, le 18 décembre 1926; M§r Alfred Guyomard, o.m.i., de 
Ceylan (Sri Lanka), le diaconat, le 23 janvier 1927. Ce der
nier, après avoir participé au Chapitre général, qui s'est ter
miné le 18 octobre 1926, fait une visite en Pologne en vue 
d'obtenir quelques Oblats pour sa mission. Enfin, Mgr Lisiecki 
l'ordonne prêtre dans sa chapelle privée de Katowice, le 5 
juin 1927, fête de la Pentecôte21.

Le lendemain le père Cebula et ses trois confrères Feliks 
Adamski, Julian Gôrecki et Pawel Grzesiak célèbrent les pré
mices de leur sacerdoce au juniorat. La chorale, accompagnée 
de la fanfare, rehausse la splendeur de ces premières messes. 
Les quatre nouveaux prêtres se rendent, ensuite, dans leurs 
familles pour y célébrer leur “première messe".

Le père Cebula célèbre sa première messe dans sa parois
se d'Ottmuth (Otmçt), le lundi 13 juin. Sur l'image qu'il distri
bue aux participants, on lit ces paroles significatives, que nous 
traduisons de l'allemand:

“Je chanterai toujours les bontés du Seigneur. Ps. 88, 1. 
En souvenir de ma première messe. P. Jôzef Cebula, Oblat de 
Marie Immaculée, Ottmuth, 13 juin 1927. Le Seigneur m'a 
envoyé évangéliser les pauvres (devise des Oblats)."

Les photographies prises à cette occasion, l'une avec sa 
famille et l'autre avec ses proches et ses amis, ont été soigneu
sement gardées par sa famille; elles se trouvent actuellement 
chez sa nièce Mme Rôza Bekierz.

21 On conserve les certificats de ces ordinations, excepté, le sacerdoce. 
APP, Cebula. Il faut cependant remarquer que le certificat de la tonsure et des 
Ordres mineurs porte: “die 4 et 5 mensis octobris, quae fuit dominica XVIII”, 
tandis que dans la feuille pour la première obédience, datée du 25 juin 1928, 
on indique: “3 octobre... tonsure, 4 octobre... deux premiers ordres mineurs, 
5 octobre 1925... les derniers ordres mineurs. Le document officiel se trompe 
en disant que le 5 octobre était dimanche; c'était de fait lundi. Il faut donc 
donner raison à la feuille d'obédience et conclure: le 3 (samedi), tonsure; les 4 
(dimanche) et 5 (lundi), ordres mineurs.



Après avoir terminé ses études théologiques, le père Cebu- 
la reçoit sa première obédience pour la province de Pologne, 
le 25 juillet 1928. Dès le 6 juillet, il obtient la faculté de 
confesser mais, conformément à l'usage, "à l'exception des 
religieuses".

Le 21 septembre 1929, il est nommé confesseur ordinaire 
des Sœurs de Marie Immaculée à Koszçcin. Plusieurs autres 
congrégations de sœurs demandent aussi ses services. C'est 
ainsi que de 1929 à 1937, année de son départ pour Markowi- 
ce, le père Cebula sera confesseur ordinaire ou extraordinaire 
des Sœurs de l'immaculée Conception à Koszçcin, des Ser
vantes de Notre-Dame à Lubliniec et Lubecko, ainsi que des 
Sœurs de Sainte Élizabeth à Lubliniec. Certaines autres 
Sœurs n'hésitent pas à recourir en particulier au père Cebula 
pour demander un conseil ou pour résoudre leurs problèmes 
de conscience.

Le père Cebula est aussi chargé, à partir de 1928, de la 
direction spirituelle des frères, en qualité de préfet. Il tient 
une fois par semaine, une conférence spirituelle adaptée à 
leur vocation particulière.

Au début de son sacerdoce, le père Cebula prêche pen
dant trois années consécutives le carême en l'église Saint- 
Nicolas de Lubliniec; l'église est toujours pleine à craquer.





III

SUPÉRIEUR ET ANIMATEUR AU PETIT SÉMINAIRE 
DE LUBLINIEC 

1931-1937

Le père Cebula était fort estimé comme professeur, édu
cateur, confesseur ou confrère. Rien donc d'étonnant si le 
père Nandzik voyait en lui un successeur idéal et tâchait de le 
préparer à la charge de supérieur. Le père Kowalski, provin
cial, était du même avis: “Bien que jeune, écrivait-il à Rome, il 
est déjà bien mûr d'esprit22.”

Nommé supérieur le 25 ju illet 1931 par le Conseil 
général23, il est installé dans sa charge le 4 août suivant. 
Comme le père Cebula passera à Lubliniec le plus clair de sa 
vie, il faut jeter un coup d'œil sur le développement de ce 
grand juniorat.

1. Bref aperçu de Thistoire du juniorat de Lubliniec

A l'ouverture de la première année scolaire 1922-1923, 
Lubliniec compte 115 junioristes; en 1923-1924, 143 déjà et 
en 1924-1925 on dépasse le chiffre fatidique de 150. Faute de 
place, il faut envoyer les nouveaux venus à Krobia, près de 
Kçpno. Cette maison ouverte en juillet 1923, est le premier 
scolasticat polonais. Comme à Lubliniec, les scolastiques 
enseignent en même temps aux junioristes.

Ce n'est, cependant, qu'une solution provisoire. Pour aller 
au fond du problème, il faut ou fonder un deuxième juniorat 
ou agrandir le bâtiment actuel. Après bien des débats, on déci

22 Kowalski à Labouré, le 16 juin 1930. AGR, Kowalski, François.
23 Conseil général o.m.i., le 25 juillet 1931, p. 461. AGR.: "Le R. P. 

Nandzik ayant terminé son 2e triennat comme supérieur à Lubliniec, le R. P. 
Joseph Cebula est nommé pour le remplacer.”



de d'agrandir. Le premier projet présenté par l'entrepreneur 
doit coûter 25 000 dollars, soit 250 000 zloty. En réalité 
l'agrandissement coûtera environ 100 000 dollars, soit 1 000 
000 zloty. La caisse générale consent un prêt de 50 000 dol
lars à 6%, mais où prendre la seconde moitié? C'est pourquoi 
le supérieur, le père Kulawy, profitant de l'invitation de se 
rendre au Canada pour le vingt-cinquième anniversaire de la 
maison de Winnipeg, dont il était le fondateur, part en sep
tembre 1924. Tant au Canada qu'aux Etats-Unis, il prêche des 
missions parmi les immigrés polonais et récolte des fonds 
pour Lubliniec. En rentrant en Pologne au mois de septembre 
1925, il apporte 7 000 dollars, somme alors fort considérable.

Après son retour, il doit être renommé supérieur pour un 
deuxième triennat, mais le père Kowalski, provincial, voyant 
qu'entre le père Kulawy et le père Nandzik le courant ne 
passe pas et que, d'autre part, la province a un besoin urgent 
d'un missionnaire de grande envergure, affecte le père 
Kulawy à l'équipe missionnaire et nomme à sa place le père 
Teofil Nandzik. Le père Kulawy, un peu froissé, accepte néan
moins, en bon religieux, sa nouvelle obédience.

Le père Nandzik, qui conserve sa charge d'économe, peut 
maintenant réaliser son rêve. Le conseil provincial décide, le 
1er décembre 1926, d'agrandir l'édifice par la construction de 
deux ailes et d'une chapelle pour 300 junioristes.

La nouvelle façade aura 120 m de longueur et la chapelle 
mesurera 16 m par 46 m. Sous la chapelle, on aménagera une 
grande salle pour les débats académiques, les conférences, les 
jeux scéniques, etc. Tout doit être prêt pour septembre 1930.

L'année scolaire débute avec 276 junioristes. Comme les 
travaux ne sont pas encore complètement terminés, il faut, 
encore cette année-là, envoyer les nouveaux venus à Krobia. 
L'année scolaire y commence le 2 septembre 1930 et à Lubli
niec, le 8 septembre seulement, un lundi, fête de la Nativité de 
la Sainte Vierge.

Le 29 septembre 1930 a lieu la bénédiction solennelle de 
l'agrandissement de la maison et de la chapelle par Mgr Gall, 
évêque auxiliaire de Varsovie et aumônier général de l'armée 
polonaise. Il arrive la veille, salué par la communauté oblate, 
les nombreux invités et la compagnie d'honneur du régiment 
stationné à Lubliniec, commandé par le colonel Marszalek. Le 
lendemain Mgr Gall procède, à neuf heures, à la bénédiction



des lieux et puis célèbre la messe pontificale, pendant laquelle 
il prononce une homélie de circonstance remarquable et 
ordonne huit diacres. L'orchestre du juniorat se produit au 
dîner de gala, auquel sont invités les dignitaires ecclésias
tiques et civils de la région. L'après-midi, l'évêque confirmera 
encore 40 junioristes. Une séance académique dans la grande 
salle terminera ce jour mémorable24.

Pendant le supériorat du père Cebula, la chapelle s'enri
chit de deux autels latéraux et, au printemps de 1936, on 
entreprend la construction d'une grande Grotte de Lourdes. 
Le père Aleksander Dzierzykraj-Morawski en prépare le projet 
et en dirige l'exécution. Les fermiers de la région apportent 
volontiers leur contribution en véhiculant les blocs de pierre 
et le gravier nécessaires. Après 18 mois de travail, on peut 
admirer la grotte de 33 m de long et de 12 m de haut. La sta
tue de la Vierge a été sculptée par M. Konarzewski d'Istebna, 
artiste renommé en Pologne.

Le 16 novembre 1937, d'après le départ du père Cebula 
pour le noviciat de Markowice, on procède à la bénédiction 
solennelle de la Grotte. De nombreux fidèles et plusieurs invi
tés de marque y prennent part. Après le chant de Y Ave Maria 
par la chorale du juniorat et le discours de circonstance du 
père Karol Brzezina, nouveau supérieur de Lubliniec, l'abbé 
Dwucet, doyen de Lubliniec, assisté de deux pères, procède à 
la bénédiction solennelle de la Grotte et de la statue de la 
Vierge. On chante ensuite le Magnificat, suivi de la bénédic
tion du Saint-Sacrement à la chapelle. Un banquet servi au 
réfectoire pour la communauté et les nombreux invités termi
ne cette cérémonie mémorable. Le Dr Riess, staroste (sous- 
préfet) de Lubliniec, profite l'occasion pour remercier vive
ment les Oblats pour tout le bien qu'ils font pour la jeunesse, 
avenir de l'Eglise et de l'Etat polonais25.

Le développement extraordinaire du juniorat de Lubliniec 
frappe tant l'administration générale des Oblats que les autorités 
ecclésiastiques et civiles du pays; d'où de nombreuses visites.

Dès le 23 septembre 1922, juste après l'ouverture de la 
maison, arrive le père M. Kassiepe, assistant général, pour

24 Oblat Niepokalanej, 1930.
25 Ibidem , 1937, p. 367.



faire la visite canonique. En juin 1923, c'est le tour de Mgr 
Augustin Dontenwill, supérieur général. Son successeur, le 
père Théodore Labouré fera la visite canonique en mars 1934. 
Du 8 au 14 décembre 1936, ce sera au tour du père Johann 
Pietsch, assistant général, d'effectuer cette visite canonique. 
Plusieurs évêques oblats, comme Mgr Gotthardt, d'Afrique du 
Sud-Ouest, Mgr Guyomard, de Ceylan, Mgr Grouard, Mgr Tur- 
quetil et Mêr Breynat, du Grand Nord canadien, n'ont jamais 
oublié de faire un détour par Lubliniec, lors de leurs visites en 
Pologne. La visite la plus retentissante a été, cependant, celle 
du cardinal Rodrigue Villeneuve, o.m.i., en mars 1938. Bien 
que moins fréquentes, les visites d'autres dignitaires ecclésias
tiques et civils sont aussi fort appréciées. Mgr Auguste Hlond, 
évêque de Katowice et Mgr Kubina, évêque de Czçstochowa 
prennent part aux fêtes du centenaire de l'approbation de la 
Congrégation par le pape Léon XII, le 17 février 1826, qui se 
déroulent du 31 mai au 1er juin 1926. Plusieurs autres évêques 
polonais honorent aussi de leurs visites amicales ce fleuron 
oblat de l'Église de Pologne.

Parmi les autorités civiles, il faut souligner la visite, en 
1923, de M. Stanislaw Wojciechowski, président de la Répu
blique de Pologne (1922-1926) et de M. Grazynski, voïvode de 
la Haute-Silésie (1926-1939). Tous étaient enchantés de cette 
maison modèle d'éducation religieuse et civile.

2. L'essor du petit séminaire de Lubliniec - 1931-1937

Comme supérieur de Lubliniec, le père Cebula, a contri
bué à l'essor du petit séminaire par ses efforts pour y faire 
régner l'entente et la charité fraternelle entre tous, par la 
réforme de l'enseignement et le choix judicieux des profes
seurs, par l'établissement d'un règlement adapté aux jeunes, 
par le développement des loisirs et des sports, par l'améliora
tion de la nourriture et surtout par la formation spirituelle des 
j unions tes.

a. Venseignement et le choix des professeurs

Au temps du supériorat du père Cebula, la maison agran
die peut recevoir jusqu'à 300 junioristes; le nombre oscille



entre 220 et 280. Lubliniec peut tous les accueillir26; plus 
besoin d'envoyer certains d'entre eux à Krobia. C'est un bon 
atout pour améliorer la cohérence dans la direction et pour 
renforcer la discipline à l'avantage de tous. Selon la tradition 
oblate, les junioristes sont répartis en six classes, appelées en 
latin: sexta (la plus basse), quinta, quarta, tertia, secunda et 
prima (les finissants). A la fin de l'année scolaire, il n'y a pas 
d'examens spéciaux; chacun reçoit son certificat avec les 
notes qui représentaient la moyenne de celles qu'il a obtenues 
sur des questions orales ou écrites soumises pendant l'année 
scolaire. Ce n'est que pour obtenir le certificat de maturité 
qu'il faut passer des examens spéciaux tant écrits qu'oraux 
sur des sujets choisis.

Après la réforme scolaire de 1932, le juniorat doit s'adap
ter aux nouvelles dispositions. Ainsi, les quatre premières 
classes formeront le gymnase et les deux dernières, le lycée 
classique.

Pour que l'enseignement soit à la hauteur, le père Cebula 
n'hésite pas à demander au Provincial de lui donner au moins 
dix pères professeurs; par expérience personnelle, il sait que 
le système de frères étudiants-professeurs n'est pas admis
sible. Il demande des pères jeunes, avec lesquels il pourra plus 
facilement s'entendre et qu'il pourra engager dans ses 
réformes; avec les plus âgés habitués à leurs méthodes, ce 
serait beaucoup plus difficile.

Au début, il faut patienter, mais peu à peu il obtient tout 
ce qu'il désire ou presque.

Deux ans plus tard, au début de l'année scolaire 1933- 
1934, Lubliniec compte onze pères et un scolastique. Onze 
d'entre eux enseignent. En voici la liste:

-  Jôzef Cebula, supérieur;
-  Stefan Smigielski, économe et professeur;
-  Franciszek Blandzi, Kazimierz Buchwald, Jerzy Jonienc, 

Maciej Krawczyk, Ernest Krystek, Augustyn Michalik, Stanislaw

26 T. Nandzik à Langlois, provincial d'Alberta, 18. 10. 1932: "J'étais à la 
fois supérieur, économe et professeur au juniorat de Lubliniec que j'ai fondé 
et agrandi de telle sorte que le juniorat de Lubliniec est devenu le plus grand 
juniorat de la Congrégation et peut abriter facilement 300 junioristes.'' AGR, 
Théophile Nandzik. Idem, Nandzik à Dontenwill, 27 décembre 1929, AGR, T. 
Nandzik.



Przybyla, Marian Wyduba et Alojzy Zdebel, professeurs à temps 
plein. Le scolastique Jôzef Kocot, venu de Rome en convales
cence, complète la liste des professeurs.

Le petit séminaire est une école secondaire de type clas
sique avec une préférence pour les langues. On commence 
par le latin en première (sexta), on ajoute le français en quin- 
ta, Lallemand en quarta et dans les deux dernières classes, le 
grec. Ainsi, avec le polonais, on y enseigne cinq langues, un 
véritable exploit.

Si les langues étrangères sont en honneur, on ne peut pas 
en dire autant des sciences mathématiques et physiques. 
L'équipement des laboratoires de physique et de chimie est 
insuffisant et les jeunes professeurs manquent de formation 
adéquate et d'expérience. On fait tout ce qui est possible!

Tous les professeurs, chacun dans son domaine, cher
chent à enthousiasmer ses élèves pour les matières qu'ils 
enseignent et veillent à ce qu'ils s'acquittent de leurs devoirs 
de classe. Au début, les professeurs ne possèdent pas de diplô
me universitaire pour enseigner dans les écoles secondaires; 
néanmoins, disposant de beaucoup de temps, ils peuvent bien 
préparer leurs classes et rivaliser avec les professeurs diplô
més. Ce n'est qu'après la réforme scolaire de 1932 que, pour 
obtenir la reconnaissance légale du séminaire comme école 
secondaire, certains pères iront dans les universités se spécia
liser dans leurs matières respectives et obtenir les diplômes 
requis.

L'année scolaire commence au début de septembre et se 
termine vers le 20 juin. Les vacances d'été, les junioristes les 
passent dans leurs familles, mais, pendant les mini-vacances 
de Pâques et de Noël, ils restent ordinairement à Lubliniec.

b. Le règlement et la vie spirituelle

Si le père Nandzik a eu le grand mérite d'agrandir le 
juniorat de Lubliniec, le père Cebula méritera la reconnais
sance de tous pour l'épanouissement spirituel du petit sémi
naire de Lubliniec. Libéré des soucis matériels et de l'ensei
gnement, il peut consacrer tout son temps disponible à la for
mation spirituelle des aspirants à la vie religieuse et au sacer
doce. Il s'efforcera de réaliser pleinement le nom de Petit



séminaire des Oblats de Marie Immaculée et ne reculera pas 
devant l'opposition d'une petite minorité pour réaliser ses 
réformes. Il les fera, toutefois, progressivement et doucement, 
en tenant compte des possibilités du moment.

Il détermine, tout d'abord, les conditions d'admission au 
petit séminaire. Les candidats doivent présenter les docu
ments suivants:

1. Le certificat de baptême et de confirmation.
2. Une attestation de bonne conduite délivrée par le curé 

dans une lettre cachetée.
3. Le certificat de la dernière année de l'école fréquentée.
4. Un certificat médical de bonne santé.
5. Une brève biographie écrite de sa propre main.
6. Une déclaration de vouloir devenir prêtre, oblat de 

Marie Immaculée.
7. Une déclaration des parents s'engageant à verser régu

lièrement le montant de la pension.
8. Un timbre postal de 0,50 zl pour la réponse.

Pendant mon séjour à Lubliniec de 1933 à 1937, le règle
ment journalier, si je me le rappelle bien, était le suivant:

On se levait à 5h20 en semaine et à 6h20 les dimanches et 
fêtes. Nous dormions dans de grandes salles, nos lits n'étant 
séparés que par une petite console. Après la sonnette d'éveil, 
le père semainier entrait au dortoir et disait à haute voix: 
“Benedicamus Domino,} (Bénissons le Seigneur), et tout le 
monde répondait: “Deo gratias”, (Rendons grâces à Dieu). Il 
fallait vite se laver et s'habiller pour être à temps à la prière 
du matin récitée dans l'oratoire. Après la prière, un des pères 
faisait une brève exhortation ou une lecture spirituelle. De là, 
nous nous rendions à la chapelle pour la messe, à laquelle 
presque tout le monde communiait. Après l'action de grâces, 
nous mettions en ordre nos lits et nous nous rendions au 
réfectoire pour le petit déjeuner, fort modeste. Les classes 
commençaient à 8h30 et se terminaient à midi, avec un bref 
intervalle entre les cours, dont la durée était limitée à 40 
minutes. Au milieu de l'avant-midi, on pouvait prendre une 
tasse de thé ou de soupe avec une tranche de pain. A midi, on 
se rendait à l'oratoire pour une brève prière qui se terminait 
par l 'Angélus. Au repas du midi, chacun pouvait manger à sa



faim, car la nourriture, bien que simple, était abondante. Sui
vait une récréation d'une heure pendant laquelle la plupart 
dépensaient leur surplus d'énergie dans différents jeux, dont 
le football était, de loin, le plus populaire. Les élèves qui pré
féraient le calme se promenaient dans les allées du parc et les 
amateurs de musique s'exerçaient à divers instruments, sur
tout à l'harmonium. À 14 heures, la cloche annonçait la fin de 
la récréation et tout le monde se rendait, en silence, en classe 
pour bien faire les devoirs imposés par les professeurs. Pour 
maintenir le silence nécessaire, à l'avant de chaque salle, 
veillait un admoniteur, assis à sa table; c'était toujours un 
élève de la classe des finissants. Si son admonition ne faisait 
pas effet, il n'hésitait pas à mettre le fauteur de trouble à la 
porte, pour une période plus ou moins longue, selon la gravité 
de la faute.

À 16 heures, pause pour le goûter et récréation de 30 
minutes. L'oraison du soir ou la bénédiction du Saint-Sacre
ment de 19 heures précédait le souper. Une récréation d'une 
demi-heure et la prière du soir clôturaient la journée; à 21 
heures, tout le monde devait être au lit. Nous avions bien huit 
heures de sommeil, mais pour les jeunes que nous étions cela 
paraissait insuffisant.

Les dimanches et les jours de fête, on interrompait la 
monotonie du règlement et on se limitait au minimum. Le 
matin, il y avait messe solennelle et l'après-midi se dérou
laient des compétitions sportives, des séances académiques, 
des représentations théâtrales, où nos musiciens et nos comé
diens en herbe pouvaient se faire valoir.

À partir de 1936, pendant le carême, nos acteurs repro
duisaient sur scène la passion et la mort de Jésus; avec un 
grand succès. La salle de deux cents places assises était tou
jours comble et plusieurs spectateurs émus avaient les larmes 
aux yeux en contemplant les souffrances atroces du Seigneur.

La confession hebdomadaire était de règle chaque ven
dredi; chacun pouvait choisir son confesseur et la fréquence 
des confessions qui lui convenait. La retraite annuelle durait 
cinq jours et était toujours animée par un père oblat d'une 
autre maison. Le père Pawel Koppe, qui nous a prêché la 
retraite du samedi 5 au mercredi 9 septembre 1935, a consi
gné dans ses notes les sujets traités:



Samedi soir: ouverture/fins dernières;
Dimanche: fin du junioriste, amour du prochain, péché;
Lundi: chasteté, mort, enfer,
Mardi: pénitence, communion fréquente, la Vierge Marie;
Mercredi matin: persévérance, clôture27.

c. Les loisirs, les sports et la nourriture

Les loisirs, les sports et la vie artistique étaient bien inté
grés dans le programme du juniorat. En appliquant le princi
pe mens sana in corpore sano (un esprit sain dans un corps 
sain), on accordait aux junioristes le temps nécessaire pour se 
distraire, pour dépenser leur trop-plein d'énergie et pour par
ticiper aux différentes compétitions sportives. Le terrain de 
100 m par 180 m disposait de deux camps de football, de vol
ley-ball, etc. Des junioristes et même certains pères s'y dépen
saient à cœur-joie. Notre équipe de football remportait parfois 
des victoires éclatantes sur les équipes voisines. Ainsi, le 21 
mai 1933, les junioristes écrasaient le club Polonia de Lubli- 
niec par 9 à 1 et, le 2 octobre de la même année, le gymnase 
polonais de Bytom par 3 à O28.

L'athlétisme avait aussi ses amateurs: courses, sauts en 
longueur et divers lancers étaient en honneur. Plusieurs junio
ristes ont obtenu la distinction sportive P.O.S. (distinction 
sportive d'Etat) après avoir démontré leurs capacités devant 
la commission d'État.

A partir de 1936, les deux dernières classes faisaient leur 
entraînement dans le pré-service militaire. À la fin des exer
cices, elles passaient un mois sous la tente pour connaître la 
vraie vie de soldat. Au besoin, cette préparation militaire (P. 
W.) comptait pour une année du service militaire obligatoire 
en Pologne.

Une fois par semaine, nous allions en promenade dans les 
alentours de la ville. Nous marchions ensemble, en rangs ser
rés, avec casquette caractéristique sur la tête, à travers la 
ville. Ce n'est qu'à l'arrivée au but de promenade que nous 
pouvions nous disperser, courir ou sauter à volonté.

27 Pawel Koppe, o.m.i., Pami^tniki (Mémoires), 1930-1940, APP, Koppe.
28 Oblat Niepokalanej, 1933, p. 254-255.



Vers la fin de Tannée scolaire, nous faisions une grande 
promenade d'une journée. Nous nous rendions ordinairement 
près des lacs et des forêts à la frontière allemande. La baigna
de, malgré les précautions prises, était dangereuse et il y avait 
des cas d'arrêt cardiaque et de mort. Mais le principal incon
vénient était les douloureuses insolations. Le retour s'annon
çait donc moins euphorique que le départ.

Les junioristes pouvaient apprendre différents instru
ments de musique, chanter dans la chorale ou jouer dans 
l'orchestre, voire dans la fanfare. Ils pouvaient ainsi faire 
valoir leurs talents lors des différentes manifestations 
publiques et, surtout, pendant les messes solennelles.

Pour être complet, il faut dire un mot sur la qualité de la 
nourriture. Elle était bonne, mais modeste et parfois insuffi
sante, du moins pour les plus vigoureux. Il fallait rembourser 
l'argent emprunté pour l'agrandissement du juniorat; ce qui 
faisait un trou dans le budget aux dépens de la nourriture.

Le père Cebula faisait tout son possible pour remédier à 
cet inconvénient, mais il n'y parvenait que partiellement. Les 
paquets reçus de nos parents nous permettaient d'améliorer 
notre ordinaire et d'aider ceux qui ne pouvaient pas en avoir à 
cause de la pauvreté de leurs parents. Malheureusement, il y 
avait aussi des cas de vol au réfectoire ou dans le magasin. Le 
père Cebula était indulgent mais, en cas de récidive, il n'hési
tait pas à chasser du juniorat les individus coupables.

d. La chronique du supériorat du père Cebula à Lubliniec

La Chronique du petit séminaire de Lubliniec, écrite seu
lement après la guerre, connaît de grandes lacunes pour la 
période du supériorat du père Cebula. Celui-ci d'ailleurs ne 
tenait aucun journal. Pour en savoir plus, il faut donc recourir 
au mensuel Oblat Niepokalanej et à quelques autres docu
ments contemporains.

Année 1932

Le provincial Jan Nawrat (1931-1936) fait une visite en 
avril. Il est frappé par le progrès réalisé après huit mois de 
supériorat du père Cebula. Il en informe le père Blanc, assis
tant général, dans une lettre datée du 30 avril 1932:



"La visite canonique du juniorat de Lubliniec m'a donné 
beaucoup de satisfaction. J'ai passé par les classes, j'ai eu en 
direction les pères et frères et les rhétoriciens. Tous ont 
constaté un progrès énorme sous tous les rapports. Sous la 
direction du bon père Cebula les choses marchent très bien. 
C'est clair qu'il n'a pas encore pu faire tout ce qu'il voudrait. 
Le personnel de la maison n'est pas encore à la hauteur... Je 
crois pouvoir vous assurer que la nouvelle réorganisation don
nera de bons résultats et conduira l'état de cette importante 
maison de formation à la hauteur de sa destination29."

Mais comme l'un ou l'autre père n'est pas d'accord avec 
la réforme du supérieur, celui-ci "étant délicat, en souffre 
d'autant plus”.

Dans une autre lettre du 19 juillet suivant, il ajoute encore:
"Le R. P. Cebula me demandait lui-même des change

ments tels que nous les avions décidés. Je lui proposai des 
sujets âgés. Il n'osa les accepter de peur que les difficultés ne 
soient plus grandes encore. Alors je me suis décidé à lui offrir 
les jeunes pères... Le père Cebula est à sa place parfaite
ment30.”

Cette année-là, on déplore la mort d'un junioriste. Dans la 
nuit du 23 au 24 juin, juste avant le départ en vacances, 
Stanislaw Stawski a un malaise cardiaque et il est impossible 
de le réanimer.

Année 1933
Chaque dimanche du carême (5 mars-2 avril), le père 

Cebula prêche à Szarlej, près de Piekary, et, pendant la semai
ne sainte, une retraite aux familles de militaires pour les pré
parer à Pâques (9 avril). C'est l'année de grands succès spor
tifs; j'en suis témoin, car j'ai commencé mon juniorat juste
ment en septembre 1933.

Le père Antoni Grzesik s'adresse au père Cebula pour le 
sermon de sa première messe. Celui-ci lui répond le 14 avril:

"Merci pour l'invitation relative au sermon. Peut-être 
trouvera-t-on un prédicateur plus apte. L'excuse n'est pas le 
manque de temps, mais bien la qualité de mes sermons, qui 
manquent de vitalité: voix monotone, mémoire déficiente; tout

29 Nawrat à Blanc, 30 avril 1932, AGR, Nawrat.
30 Nawrat à Blanc, 19 juillet 1932, AGR, Nawrat.



l'organisme est fatigué. Je ne peux ainsi promettre rien de 
bon. Parfois ça va, parfois ce n'est pas un sermon, mais plutôt 
un pénible balbutiement31.''

Après une douce insistance, le père Cebula met de côté son 
humilité et sa modestie pour rendre service au jeune confrère. Il 
fait donc le sermon à la première messe du père Grzesik, célé
brée en l'église de Saint-Nicolas à Lubliniec, le 13 juin 1933.

Cette année-là, le dernier frère scolastique enseignant 
quitte Lubliniec, à la grande satisfaction du père Cebula.

Année 1934
Visite du père Théodore Labouré, nouveau supérieur 

général. Le père Cebula se rend en Allemagne et, de Heyde- 
breck (Kçdzierzyn), l'accompagne à Lubliniec. Ils arrivent le 3 
mars, salués par toute la grande communauté. Le juniorat 
s'est préparé pendant plusieurs jours à cet événement; tout 
doit briller. Le soir, l'illustre visiteur assiste à la présentation 
de Upiôr Wenecji (Le vampire de Venise), pendant laquelle la 
chorale exécute des pièces tirées de son riche répertoire. 
Hélas! Le Père Général ne concède aucun jour de congé. 
Quelle déception pour les junioristes!

En juillet, le père Cebula anime la retraite de l'Associa
tion de la jeunesse polonaise (S. M. P.). Le même mois, le 24, 
le père Nawrat, provincial, organise, pour la première fois, 
une réunion des religieux-missionnaires du diocèse de Kato- 
wice. Excepté les Jésuites, tous sont présents. A la fin, les par
ticipants expriment au père Cebula leurs remerciements pour 
“son hospitalité vraiment cordiale32''.

Cette même année, on enlève le clocher de la chapelle, 
car il est en train de s'effondrer.

Année 1935
L'année scolaire 1935-1936 débute avec 260 junioristes. 

Les nouveaux venus sont si nombreux qu'il faut les répartir 
entre deux classes de sexta.

“Lajoie et la satisfaction, écrit le chroniqueur de l ’Oblat 
Niepokalanej, régnent au juniorat. Le supérieur et les profes

31 Cebula à A. Grzesik, 14 avril 1933, APP, Cebula.
32 Oblat Niepokalanej, 1934, p. 265. Jan Nawrat, M ôj zyciorys i Wspom- 

nienia (Mémoires), Obra, 1959-1960, p. 66.



seurs forment avec un grand dévouement cette jeunesse, dont 
sortiront les futurs missionnaires auprès des païens.

"Tous ceux qui ont eu l'occasion de faire une visite à Lubli- 
niec, sont enchantés de l'accueil cordial du père Cebula33.”

Cette même année, la chapelle s'enrichit de deux autels 
latéraux et de nouveaux bancs.

Année 1936
Nous apprenons, par la lettre du 14 février que le père 

Cebula adresse au père Blanc, qu'il est tombé gravement 
malade au début du mois de janvier et a dû rester longtemps 
au lit34. Dès le mois de février, cependant, il prêche quelques 
retraites dans les couvents des sœurs. C'est aussi au mois de 
février qu'il reçoit la nouvelle de sa désignation comme pro
vincial; nous en parlerons au chapitre suivant.

Au mois de mars, commence la construction de la grotte 
de Lourdes.

On introduit au juniorat le service militaire, dit PW. Les 
deux dernières classes y sont engagées. De cette préparation 
militaire, on donne ces raisons:

"L'art de manier les armes est fort utile aux missionnaires 
et ceux qui n'auront pas persévéré au petit séminaire pour
ront bénéficier de la réduction d'un an du service militaire35."

L'entraînement militaire a lieu une fois par semaine pen
dant deux heures, dans l'après-midi.

En avril, le père Cebula est nommé premier consulteur 
extraordinaire du conseil provincial, présidé par le nouveau 
provincial Bronislaw Wilkowski (1936-1947).

Le 13 mai, une tempête avec des grêlons de la grosseur d'un 
œuf cause des dégâts considérables: vitraux troués, vitres brisées, 
toit de la maison endommagé et jardin en grande partie détruit.

Du 8 au 14 décembre, le père Pietsch, assistant général, 
fait une visite canonique à Lubliniec. Il en est très satisfait. 
Cette année encore, le père Stefan Smigielski est nommé 
supérieur de Katowice; il est remplacé à l'économat par le 
père Jan Twardoch.

33 Oblat Niepokalanej, 1935, p. 303.
34 Cebula à Blanc, 14 février 1936: “En dernier temps, je ne me portais 

pas bien et votre lettre du 29 janvier m'a trouvé malade au lit", AGR, Cebula.
35 Oblat Niepokalanej, 1936, p. 93.



Année 1937
Bien que fatigué après six ans du supériorat à Lubliniec et 

malgré ses objections respectueuses, le père Cebula est 
nommé, en juillet 1937, supérieur et maître de novices à Mar- 
kowice. Sa dernière œuvre à Lubliniec, la grotte de Notre- 
Dame de Lourdes, sera inaugurée le 16 novembre, après son 
départ pour le noviciat de Markowice.

3. Le succès et T importance de T action du père supérieur 
Cebula

Le père Cebula a grandement travaillé au renouvellement 
du juniorat de Lubliniec, tant au point de vue spirituel que 
social et intellectuel. Il a animé et dirigé cette importante 
communauté avec intelligence, prudence et douceur. Ce n'est 
qu'exceptionnellement, par devoir de conscience, qu'il s'est vu 
contraint de sanctionner les fauteurs de trouble, voire de leur 
intimer l'ordre de quitter le juniorat.

Citons quelques exemples de sa façon de faire et surtout 
de résoudre des problèmes embarrassants. D'abord mes sou
venirs personnels.

Une fois, je ne me rappelle plus de la date exacte, les 
junioristes, descendus au réfectoire pour le deuxième petit 
déjeuner, ont trouvé la soupe habituelle aigre. Tous, sans se 
concerter, déposent leurs cuillères sur table et se levèrent en 
signe de protestation. Averti, le père Cebula descend au réfec
toire, constate la bavure des cuisinières et dit tout doucement 
aux junioristes: "Revenez plus tard, vous aurez une nouvelle 
soupe.'' Au son de la cloche, tous reviennent et trouvent une 
soupe très appétissante.

En 1999, le père Kazimierz Eabinski, ancien junioriste au 
temps du père Cebula, donne un autre exemple des procédés 
du père Cebula pour apaiser les esprits et résoudre les 
conflits:

"En 1933, le père Cebula désigne un certain Szkatula 
(qui, devenu prêtre, quittera plus tard la Congrégation) pour 
être porte-parole de notre classe de finissants. Le choix des 
élèves tombe, cependant, sur ma personne. Le père Cebula se 
sent désavoué. Quoi faire? Pour garder son autorité et respec
ter quand même la préférence des élèves, il recourt à ce stra



tagème. Choisissez, dit-il, deux d'entre vous pour un concours 
de déclamation. Le choix tombe sur ma personne et Szkatula. 
Le père Cebula choisit un passage de Wyspianski et nous 
donne le temps de nous préparer. Au temps convenu, nous 
récitons notre texte l'un après l'autre devant toute la classe et 
c'est moi qui suis proclamé vainqueur. "Eh bien! dit le père 
Cebula, il sera aussi votre porte-parole36.''

Le père Kazimierz Szymurski, junioriste de 1928 à 1934, 
m'a raconté, en juillet 1999, un autre exemple "de la manière 
douce" du père Cebula:

"Une fois, un junioriste, après avoir dépensé ses énergies 
en jouant au football, ressent une faim de loup. Sans y trop 
penser, il pénètre dans la cave, où le frère boulanger vient 
tout juste de terminer la cuisson des petits pains. Profitant de 
l'absence du frère, il s'empare de quelques petits pains, enco
re très chauds, et les cache soigneusement sous sa veste. Quel
le malchance! En sortant de la cave, il tombe directement sur 
le père Cebula. Celui-ci, feignant de ne s'apercevoir de rien, 
échange quelques mots avec "le voleur en herbe", tandis que 
la chaleur des petits pains sous la veste répand une odeur 
agréable de pain frais. Le père Cebula ne fait aucune allusion 
au "vol", mais son œil pénétrant et un peu malin dit tout. Ce 
junioriste jura par après de ne plus faire un pareil exploit! 
Ainsi, le père Cebula, avec sa douceur habituelle, réussit à 
donner une leçon au coupable sans l'accabler de reproches ni 
le menacer d'expulsion."

Terminons ces témoignages par la déposition de Mme 
Franciszka Koloch, faite en 1993, en vue du procès de béatifi
cation du père Cebula37.

"Une fois en travaillant au jardin, j'a i aperçu le père 
Cebula qui se promenait en récitant son bréviaire. Il était 
plongé dans la prière et paraissait ne voir rien autour de lui.

36 Voir ce témoignage dans Mozaika Obrzanska (Mosaïque d'Obra), 
revue du scolasticat d'Oblra, 1999, avril juin, p. 33. Le père Labinski a racon
té ce fait le 24 avril 1999; il décédait deux mois plus tard, le 27 juin 1999.

37 Franciszka Koloch, née Dikla, domiciliée à Lubliniec a envoyé ce 
témoignage au père Kazimierz Lubowicki, o.m.i., en janvier 1993. Celui-ci l'a 
publié dans la biographie du père Cebula Po prostu kaplan (Tout simplement 
prêtre), Poznan, O.M.I., 1999, p. 30-32. Nous en reproduisons ici les passages 
les plus importants.



J'ai donc été surprise, quand il s'est arrêté près de moi, une 
jeune fille qui n'avait alors que quinze ans, et m'a souri tout 
doucement en m'adressant quelques mots bienveillants. Il m'a 
posé quelques questions sur mon travail et sur ma famille, car 
nous étions voisins du couvent. Il a exprimé son regret du fait 
que je ne pouvais pas continuer mes études, malgré mon vif 
désir, et que j'étais condamnée à retourner la terre. Même 
mon père n'avait jamais su m'exprimer une telle bienveillance 
et une telle compassion. Par sa personnalité et sa simplicité, il 
réussit à trouver des mots justes pour m'encourager et me 
réconcilier avec mon sort.

“Je me rappelle bien le visage du père Cebula. Il était 
pâle, amaigri, mais si accueillant que je ne pourrai jamais 
l'oublier. J'ai trouvé dans le père Cebula une âme sœur.

“Je me réjouissais avec d'autres en voyant le père Cebula 
à l'ambon. En l'entendant mon cœur semblait se trouver dans 
un autre monde, où Dieu seul pouvait ainsi parler par la 
bouche du père Cebula. Ses paroles étaient simples, mais 
pénétraient au fond des cœurs; elles nous faisaient réfléchir 
sur le sens de la vie. Le père Cebula prêchait le carême et une 
retraite dans l'église Saint-Nicolas de Lubliniec. L'église était 
pleine à craquer. Les gens venaient bien avant l'heure pour 
s'assurer d'une place à l'église. On ne voulait pas perdre un 
mot qui sortait de la bouche du prédicateur.

“Le père Cebula était aussi un confesseur très recherché. 
Les gens formaient une longue file devant son confessionnal et 
on préférait attendre pour entendre ses paroles instructives 
plutôt que d'aller chez un autre confesseur moins assiégé.

“Je voyais souvent le père Cebula se promener avec ses 
élèves. Il paraissait être l'un d'eux. Il souriait, plaisantait et 
était de bonne humeur comme eux. Quand il se promenait 
seul, son visage reflétait une certaine mélancolie pensive. 
Mais avec les autres, il savait se montrer souriant, accueillant 
et facile d'accès. Il possédait l'art de réconcilier les gens 
brouillés.

“Je suis sûre que ce serviteur de Dieu, ce chevalier de 
l'immaculée, notre inoubliable prédicateur et confesseur, 
recevra une récompense au ciel."

Guidé par son expérience, le père Cebula, comme supé
rieur, ne donnait pas de cours; il voulait se vouer entièrement



à sa tâche et être toujours disponible. Libéré de renseigne
ment, il pouvait se vouer à la formation spirituelle des junio- 
ristes. Il leur donnait souvent des conférences spirituelles et 
tenait régulièrement des réunions de discipline.

Malgré sa diction plutôt monotone, nous l'écoutions avec 
attention, car il parlait du fond de son cœur, comme un 
homme de Dieu; on dirait aujourd'hui comme un charisma
tique.

C'est ainsi qu'il formait en nous de futurs missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée. Pour exercer pleinement son 
sacerdoce et donner libre cours à son zèle apostolique, il 
acceptait volontiers de prêcher de temps en temps une retrai
te ou un carême, voire un sermon de circonstance, et conti
nuait d'être le confesseur ordinaire ou extraordinaire de diffé
rentes communautés de sœurs.

Quand les gens venaient au petit séminaire demander un 
prêtre soit pour la confession soit pour la visite d'un malade, 
le frère portier s'adressait de préférence au père Cebula. 
Celui-ci, en effet, était toujours disponible, tandis que d'autres 
pères trouvaient souvent des excuses...

Terminons par le témoignage du père Wilkowski qui, 
avant d'être nommé supérieur du scolasticat d'Obra en 1932, 
était professeur de théologie et économe à Lubliniec. Dans sa 
lettre du 19 septembre 1932 au père Blanc, il écrit:

"A mon retour de Rome, j'ai passé par Lubliniec et j'y ai 
trouvé un excellent esprit d'entente, de charité fraternelle et 
de régularité38."

Ce témoignage est d'autant plus important que le père 
Wilkowski a été témoin des dissensions internes entre les 
pères et d'un certain relâchement de discipline au juniorat de 
Lubliniec, pendant le supériorat du père Teofil Nandzik. Le 
père Cebula a réussi, en un an, à calmer les esprits, à 
s'entendre avec les pères et à faire régner la régularité et la 
charité fraternelle au petit séminaire de Lubliniec. C'est son 
grand mérite!

38 Wilkowski à Blanc, 19 septembre 1932, AG R, Wilkowski. En rentrant 
à Obra après avoir pris part au Chapitre général comme délégué de la 
Pologne, le père Wilkowski s'est arrêté à Lubliniec.





IV

L'INQUIÉTANTE NOMINATION AU PROVINCIALAT 
Février-avril 1936

Le 13 juin 1931, le père Jan Nawrat, considéré comme 
“cerveau” de la Province, est nommé provincial de Pologne39. 
Cette nomination suscite bien des remous dans le clan 
Kulawy; les partisans de ce dernier deviennent ses adversaires 
déclarés. Après quatre ans, épuisé par les travaux et contrarié 
par ses adversaires, il tombe gravement malade, en juin 1935. 
Il récupère en deux mois la santé et reprend son travail. Deux 
mois plus tard, il est malheureusement frappé d'apoplexie et 
la partie droite de son corps reste paralysée. En décembre 
1935, il se sent mieux, mais les médecins lui prescrivent une 
longue convalescence. Dans cette situation, il croit de son 
devoir de présenter sa démission. Il écrit, le 5 janvier 1936, 
une lettre dans ce sens au père Blanc, vicaire général, et lui 
propose comme candidats les pères Wilkowski, Cebula et 
Adamski. Dès la lettre suivante, il précise qu'il donnerait la 
préférence au père Cebula, parce qu'il a plus de qualités que

39 Le père Jan Nawrat, né le 26 avril 1883, a fait son juniorat à Valken- 
burg (1897-1903) et son noviciat à Saint-Gerlach, où il a émis ses premiers 
vœux le 17 septembre 1904. Envoyé au scolasticat de Hünfeld (1904-1910), il 
y a été ordonné prêtre le 25 avril 1909. Il s'est associé aux pères Czakaj et Jan 
Kulawy pour la prédication des missions aux Polonais de Westphalie. Après la 
fondation de la maison polonaise de Hôntrop, il en a été l'économe, charge 
qu'il gardera aussi au juniorat de Krotoszyn en 1920. En juillet 1921, il a été 
nommé curé et économe du noviciat de Markowice et, en 1929, supérieur du 
scolasticat d'Obra. Après son provincialat (1931-1936), il est retourné comme 
professeur à Obra, où il est mort le 18 décembre 1960.



les autres et qu'il est généralement bien accepté dans la pro
vince40.

Le père Franciszek Kowalski, remplaçant du provincial 
malade, a déjà écrit à Rome, le 17 décembre 1935, pour pré
senter les mêmes candidats, tout en ajoutant que la santé du 
père Cebula est précaire.

Le père Wilkowski, par contre, estime que le père Cebula 
serait le meilleur candidat, car il serait accepté par tout le 
monde à cause de la bonté de son caractère41. Le père Cebula, 
de son côté, juge que le père Adamski serait le meilleur candi
dat et le propose à l'administration générale, à Rome. 
D'autres pères présentent le père Cebula soit comme le 
meilleur, soit comme un des meilleurs candidats au provincia- 
lat.

Le père Blanc suit donc la majorité et choisit le père 
Cebula. Mais, avant la nomination officielle, il veut s'enquérir 
autant des sentiments du candidat que de l'état de la province 
de Pologne. C'est pourquoi il l'appelle à Rome pour consulta
tion.

La nouvelle de cette nomination tombe sur le père comme 
un coup de foudre dans un ciel bleu. Il ne se sent ni physique
ment ni moralement assez fort pour une charge aussi difficile 
par les temps qui courent. Comme religieux, il se déclare prêt 
à obéir, mais il croit de son devoir d'éclairer ses supérieurs 
sur l'état de sa santé et sur son manque des qualités néces
saires pour être un bon provincial.

Comme le Supérieur général est en visite canonique au 
Canada, il écrit au père Blanc, vicaire général, le 14 février 
1936, pour lui exposer brièvement “ses incapacités''. Non 
content de cette lettre, il compose en polonais, une longue 
lettre et l'envoie au père Karol Brzezina, qui fait alors son

40 Nawrat à Blanc, 22 avril 1936: “C’est dommage que le R.P Cebula ne 
figure plus sur la liste. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière lettre, c’est 
lui qui a non seulement les données mais aussi le plus de sympathie, le moins 
d'aversion parmi nous” AGR Nawrat.

41 Wilkowski à Blanc, 16 janvier 1937: “Le meilleur remplaçant, je 
dirais presque le seul, est certainement le R.P. Cebula. Sa santé s’est amélio
rée ces derniers ans. Il est très modeste, mais quand il faut, il sait bien faire 
respecter l’autorité à l'intérieur et la représenter à l’extérieur. Avec cela, il est 
très bon religieux, sérieux, constant, aimable et très aimé par tous” AGR, Wil
kowski.



doctorat en philosophie à Rome, avec prière de la traduire en 
français et de la remettre au vicaire général. Pour être encore 
plus sûr, bien qu'il ne manie pas bien le français, il écrit enco
re, le 5 avril, une lettre qu'il adresse directement au Supérieur 
général, rentré à Rome le 6 mars.

Voici les raisons qu'il donne pour ne pas être nommé pro
vincial. La première est que sa santé est délabrée. Il souffre 
encore des conséquences de la grave maladie dont il a été 
frappé dans sa jeunesse. A ce mal ancien, s'ajoute une descen
te d'estomac qui lui fait très mal. Il se sent parfois si mal qu'il 
est forcé de se coucher ou du moins de se reposer. Souvent, 
au lieu de marcher... il se traîne sur ses jambes vacillantes. 
Quand il est au lit, il recourt à un stratagème pour ne pas 
alarmer la communauté: il retire la clef de sa porte, laissant 
croire qu'il est absent.

“Il m'est arrivé dernièrement, ajoute-t-il, que j'ai perdu la 
mémoire pendant la sainte Messe ou le discours. C'est encore 
au commencement de cette année que j'ai été gravement 
malade longtemps42."

Après son premier triennat comme supérieur à Lubliniec, 
il a demandé pour cause de santé, à ne pas être renommé, 
mais on a passé outre à ses doléances. Parvenu au terme de 
son deuxième triennat, non seulement on ne veut pas lui 
accorder un peu de repos, mais encore on lui impose une 
charge trop lourde. Le provincial doit voyager beaucoup: les 
voyages le fatiguent à tel point qu'il ne bouge presque pas de 
Lubliniec.

La deuxième raison réside dans l'ignorance des affaires 
générales de la province, surtout financières, et dans la diffi
culté de manier les hommes, surtout les anciens, groupés dans 
des clans qui s'opposent. Or cette ignorance et cette difficulté 
le rendent peu capable d'être un bon provincial.

La troisième raison vient de sa timidité naturelle liée à la 
bonté de son cœur. C'est justement ce côté faible que vou
draient exploiter plusieurs qui voudraient le voir provincial; il

42 Cebula à l'administration générale. La lettre traduite du polonais au 
français par le père Karol Brzezina et non datée est probablement du 1er avril 
1936. AGR Cebula.



nous laissera faire43. Or le provincial doit être énergique pour 
veiller au maintien de la discipline et pour rappeler à Tordre 
les désobéissants, voire pour chasser les incorrigibles de la 
Congrégation.

Pour faciliter la venue du père Cebula à Rome, le Père 
Général s'adresse à l'ambassade polonaise de Rome, le 24 
mars, pour lui demander d'intervenir auprès des autorités 
polonaises compétentes en vue de délivrer au dit père un pas
seport, si possible gratuitement. L'abbé Meysztowicz, secrétai
re, répond, le 25 avril, que le voïvode de Katowice a été auto
risé à donner suite à cette demande. Le père Cebula peut donc 
écrire au père Euloge Blanc, le 1er avril 1936, qu'il sera prêt à 
partir pour Rome "lundi prochain'', c'est-à-dire le 6 avril, et 
qu'il pourra arriver à Rome "mercredi ou jeudi" (jeudi saint).

Entre-temps, le Père Général en conseil, après avoir lu 
attentivement les lettres justificatives du père Cebula, arrive à 
la conclusion que la raison de santé délabrée est suffisante 
pour renoncer à la nomination du candidat Cebula44. Le 27 
avril, le père Bronislaw Wilkowski est nommé provincial 
(1936-1947). Celui-ci est connu à Rome, car il a fait une partie 
de ses études au scolasticat international de Rome, a été délé
gué de la Province au dernier Chapitre général de 1932 et est, 
à ce moment, supérieur du scolasticat d'Obra.

Son conseil est ainsi constitué: Jan Nawrat, premier 
consulteur ordinaire et admoniteur; Franciszek Kowalski, 
deuxième consulteur ordinaire, Jôzef Cebula, premier consul
teur extraordinaire et Feliks Adamski, deuxième consulteur 
extraordinaire. Le père Kazimierz Jôzefowicz devient écono
me provincial, conformément à l'avis du père Cebula. En 
octobre 1937, le père Kowalski, qui ne s'entend pas bien avec 
le Provincial et, pour cette raison, ne participe pas aux ses

43 “À cause de timidité je ne peux pas faire des remarques... Il y en a 
tant de sujets dans notre province qui seraient contents de m’avoir comme 
provincial pour profiter de cette faiblesse.” Ibidem.

44 La correspondance relative à la nomination du père Cebula est abon
dante. Nous ne citons que les six lettres du père Cebula: au père Blanc, 14 
février 1936; à l'administration générale, 1er avril (?) 1936; au père Blanc, 1er 
avril 1936; au père Kowalski, 1er avril 1936, citée dans la lettre de celui-ci au 
père Blanc, 8 avril 1936; au père Labouré, 5 avril 1936; au père Blanc, 23 
avril 1936. AG R, Cebula.



sions du conseil, est remplacé comme deuxième consulteur 
ordinaire par le père Cebula et le père Karol Brzezina, choisi 
comme membre du conseil45.

45 Conseil général du 27-28 avril 1936. Conseil général du 20 octobre 
1937: le père Kowalski est remplacé par le père Brzezina et le père Cebula 
devient deuxième consulteur ordinaire. Correspondance échangée entre le 
père Wilkowski, provincial, et le père Euloge Blanc, assistant général, 1936- 
1937. AGR, Blanc, Wilkowski





V

SUPÉRIEUR ET MAITRE DES NOVICES 
À MARKOWICE 

1937-1940

Après son deuxième triennat comme supérieur de Lubli- 
niec, le père Cebula espérait qu'on lui concède un peu de 
repos. Au contraire, il est nommé, le 27 juillet 1937, non seu
lement supérieur, mais aussi maître des novices à Markowice. 
A Lubliniec, il est remplacé par le père Karol Brzezina, rentré 
de Rome avec l'auréole de docteur en philosophie.

Le 1er août, le père Cebula est officiellement installé à 
Markowice, à la tête d'une communauté de soixante Oblats.

Markowice est un village situé entre Inowroclaw et 
Strzelno, devenu célèbre au début du XVIIe siècle à cause de 
la statue miraculeuse de la Sainte Vierge avec l'Enfant Jésus. 
C'est le père Michal Widzynski qui avait apporté cette statue 
de Strzelno à Markowice. Le peuple a commencé à prier 
devant la statue et à obtenir toutes sortes de grâces et de 
faveurs. On parlait même de vrais miracles. En 1643, les 
Carmes déchaussés s'établissent à Markowice et y construi
sent un beau sanctuaire à la Vierge. La statue sculptée dans le 
bois mesure 50 cm de hauteur. En 1716, les Carmes rempla
cent leur vieux couvent par un nouveau de trente chambres, 
qui forment avec l'église un rectangle fermé. Après la confis
cation de leurs biens en 1825, le sanctuaire est rattaché à la 
paroisse de Ludzisko, tandis que le couvent est occupé par des 
gens46.

46 Le père Jan Nawrat, dans YOblat Niepokalanej de 1926, raconte l'his
toire du sanctuaire de N.-D. de Markowice. Ce sont quatre articles intitulés: 
“Z dziejôw klasztoru markowickiego" (Histoire du couvent de Markowice), p. 
225-230, 252-258, 283-291 et 322-327.



En 1921, une nouvelle période s'ouvre pour ce lieu de 
culte. Les pères Jan Kulawy et Jan Nawrat sont alors à la 
recherche d'une maison pour le noviciat. Sur le conseil du 
cardinal Dalbor, archevêque de Poznan et, avec l'accord de 
M§r Laubnitz, évêque de Gniezno, dont dépend Markowice, 
ils peuvent prendre possession de l'ancien couvent et du 
sanctuaire de la Sainte Vierge. L'affaire est conclue le 16 
juillet 1921 et, dès le 14 août suivant, le père Kassiepe, 
assistant général, préside la cérémonie de prise d'habit de 
cinq novices scolastiques, dont Jôzef Cebula, et de quatre 
novices frères. Le père Czakaj est supérieur et maître des 
novices et le père Jan Nawrat, économe et curé. Le nombre 
de novices augmentera d'année en année pour atteindre 52 
en 1934, dont 40 frères. Les entrées diminueront, ensuite, 
lentement pour s'établir, au temps du père Cebula, à une 
moyenne de 20.

En 1928, le père Czakaj, rongé par une maladie des reins 
(néphropathie) doit se rendre en Italie pour se soigner47. Il est 
remplacé temporairement puis définitivement par le père 
Feliks Adamski.

Le couvent de Markowice possède environ 30 hectares de 
jardin et 40 de terre cultivable. La ferme fournit tout ce qui 
est nécessaire pour nourrir environ 60 personnes. Au début de 
1939, il y a à Markowice 5 pères, 4 scolastiques, 24 frères, 12 
novices scolastiques, 10 novices frères et 6 postulants frères 
(Personnel OMI, avril 1939), soit 61 personnes. En août 1939, 
le père Skrzyniecki, curé, est remplacé par le père Marian 
Wyduba et le père Ludwik Wrodarczyk, économe, par le père 
Aleksy Wittek. Le père Edward Wrôbel reste à son poste de 
directeur spirituel.

Après la discipline sévère du père Czakaj et le dressage 
militaire du père Adamski, le père Cebula veut rendre la vie 
des novices “plus humaine'' et mieux adaptée aux capacités de 
chacun.

47 Le père Jan Nawrat, dans ses notes biographiques sur le père Czakaj 
(Oblat Niepokalanej, 1932, p. 270), écrit que le père Czakaj souffrait d’une 
inflammation chronique des reins. Dans sa lettre du 13 décembre 1928 au 
père Blanc, le père Czakaj dit qu'il a du sable et trop d’albumine dans les 
reins. Il s'agit donc d'une néphropathie albumineuse.



Selon le témoignage du père Adamski, le père Cebula est 
meilleur éducateur que lui:

"J'ai employé la méthode de dressage militaire, tandis que 
le père Cebula suivait les novices comme une ombre. C'était 
un homme d'une vie intérieure profonde... Sa vie spirituelle 
était axée sur la Règle et le règlement quotidien48."

Le Chapitre général de la Congrégation doit se tenir au 
mois de septembre 1938. Comme le père Wilkowski, provin
cial, est membre de droit, il faut procéder à l'élection du 
deuxième représentant. Le 9 mai, le père Wilkowski informe 
le père Euloge Blanc, assistant général que "le père Cebula est 
élu délégué... Sur 18 votants, il a reçu 10 voix au deuxième 
scrutin. Le père Adamski est élu délégué suppléant par dix 
voix, au deuxième scrutin49."

Entre-temps, le père Cebula tombe malade et ne sent pas 
la force d'entreprendre un long voyage à Rome. Le père Wil
kowski écrit immédiatement au père Théodore Labouré, supé
rieur général, le 16 août: "Le père Cebula a été malade ces 
jours-ci et pour cela il n'a pas beaucoup envie de faire le voya
ge à Rome, mais j'espère néanmoins qu'il pourra venir au Cha
pitre général50." Le 25 août suivant, il informe le père Blanc 
que le père Cebula ne viendra pas au Chapitre; son rempla
çant sera le père Feliks Adamski: "La première nouvelle que je 
dois vous communiquer n'est pas la meilleure, c'est que le R. 
P. Cebula ne pourra pas venir au Chapitre général. Il a passé, 
il y a quelques jours, une assez sérieuse maladie d'estomac et 
il ne se sent pas assez fort pour faire un si long voyage. Avec 
cela, il y a eu quelques difficultés entre les frères convers à 
Markowice; ce qui l'inquiète beaucoup et exerce aussi quelque 
influence sur son état de santé. Certes c'est bien dommage 
qu'il ne puisse pas venir, car c'est lui surtout qui a le plus de 
confiance et de sympathie dans la Province. Le père Adamski 
viendra à sa place51."

48 Témoignage du père Adamski, consigné par écrit par le père Lubo- 
wicki, le 25 octobre 1991. Voir K. Lubowicki, Po prostu kaptan, Poznan, 
O.M.I., 1999, p. 58.

49 AGR, Wilkowski.
50 Ibidem.
51 Ibidem.



Le père Cyrys donne une autre version du retrait du père 
Cebula. Dans une lettre écrite en allemand au père Pietsch, 
assistant général, le 22 mai 1939, il dénonce les machinations 
du père provincial Wilkowski. En résumé, il affirme ceci: Le 
père Cebula n'est pas allé au Chapitre non pas à cause de 
maladie, mais bien à cause de certains cas “in casu sexto” 
constatés au noviciat. Il aurait donc été désagréable pour le 
père Cebula de paraître à Rome en tant que maître de 
novices. D'autre part, le père provincial Wilkowski veut réha
biliter le père Adamski, fort critiqué par le père Pietsch52. 
Quoi répondre? Le père Cyrys, qui a été déposé par le père 
Wilkowski, provincial, de sa charge de supérieur de la maison 
de Poznan, à cause de dépenses non autorisées, décide de se 
venger en le calomniant auprès de l'Administration générale. 
Celle-ci, bien sûr, ne tiendra aucun compte de cette dénoncia
tion malveillante.

Le père Cebula est animé d'un esprit de foi et toujours 
prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. Voici quelques extraits 
de la lettre qu'il écrit le vendredi saint 15 avril 1938, à l'occa
sion de la maladie mortelle de son père:

"Ma chère Sœur, mon bien-aimé Wilhelm!
"Les fêtes de Pâques approchent et on échange les vœux 

de "Joyeuses fêtes de Pâques". Pour vous, que seront-elles? Il 
est difficile de se réjouir quand notre père est malade sans 
espoir de guérison. Pendant la semaine sainte, l'Église nous 
rappelle que Notre Seigneur a dû aussi souffrir et comment 
ses souffrances ont été pénibles pour sa Mère! Pourtant tout 
cela a pris fin. Nos chagrins aussi ne durent que peu de 
temps. Le plus important est d'en tirer profit pour nous. Il 
faut se soumettre à la volonté de Dieu et avoir la conviction

52 Jan Cyrys au père Pietsch, le 22 mai 1939. AG R, Jan Cyrys. “P. Cebu
la... Novizenmeister und superior... ist so krank, dass er nicht zum Kapitel 
nach Rom fahren konnte, wie uns P. Provinzial vertàuschte, also belogen hat. 
Ihn hat P. Adamski berichtigt Indem er den wahren Grund angab, er konnte 
nich zum Kapitel fahren, weil er unangenehme Fâlle in casu sexto im Kloster 
in Markowice gehabt hâtte, und es für P. Cebula unangenehm wâre, in Rom 
zu erscheinen. Aber der letzte Hintergrund war die Réhabilitation Adamskis 
contre P. Pietsch. Liegt denn darin nicht ein Widerpruch, unfàhig zur Reise 
zu sein, und dann Amter bei falschem Gesunheitszustand zu bekleiden und 
das noch im Widerspruch mit dem kanonischen Recht.”



que c'est Dieu qui permet et la maladie et la mort. Il est Sei
gneur et fait ce qu'il veut et comme il veut.

"Notre Seigneur a dit un jour: "Ce que vous avez fait pour 
un de mes plus petits, vous l'avez fait pour moi.'' Plus un 
malade reste au lit, plus il a besoin de soins appropriés. Mais 
ceux qui s'en occupent gagnent plus de mérites; ils auront une 
plus grande récompense au ciel et la bénédiction de Dieu dès 
ici-bas...

"Quant à moi, je suis en bonne santé. Je me suis déjà 
habitué à vivre dans cette région. Notre communauté compte 
cinquante-six personnes. Chacun a son travail, on s'aide 
mutuellement et tout va bien...53''

Au début, le père Cebula n'a pas la vie facile. Il a à déci
der en premier lieu de l'admission ou du refus aux premiers 
vœux; il doit instruire la procédure de renvoi des incorrigibles 
de la Congrégation. Son bon cœur saigne quand il doit 
prendre des mesures sévères mais indispensables pour le 
maintien de la discipline. Dans ce cas, il consulte le Provincial 
par téléphone ou par lettre et même, parfois, dans les cas plus 
difficiles, il se rend à la maison provinciale pour une consulta
tion plus approfondie.

En général, tous ceux qui ont eu le père Cebula comme 
supérieur et maître de novices dans les années 1937 à 1940 
gardent un bon souvenir de lui.

1. La Deuxième Guerre mondiale et l'occupation allemande 
de 1939

Au début de sa troisième année de supériorat, le père 
Cebula subit un bouleversement total dans sa vie personnelle 
et dans celle de sa communauté. Le 1er septembre 1939, les 
troupes allemandes envahissent la Pologne et, en deux 
semaines, en occupent une grande partie. Prévoyant cet évé
nement, les Oblats des scolasticats d'Obra et de Krobia, situés 
près de la frontière allemande, arrivent à Markowice pour y 
faire leur retraite annuelle et renouveler leurs vœux. Le père

53 Cette lettre a été conservée dans la famille du père Cebula à Malnia. À 
ma demande, le père Kazimierz Tyc, o.m.i., s'y est rendu et a obtenu de Mme 
Rôza Bekierz, fille de la sœur du père Cebula, une photocopie de cette lettre 
ainsi que certaines photos intéressantes.



Cebula les accueille à bras ouverts, mais il n'est pas facile de 
loger et de nourrir soixante-dix personnes de plus.

La retraite annuelle, animée par le père Edward Wrôbel, 
commence le 31 août. Le 7 septembre, seize postulants doi
vent commencer leur noviciat et, le 8 septembre, fête de la 
Nativité de la Vierge, douze novices doivent faire leurs pre
miers vœux. Le même jour, certains scolastiques doivent 
renouveler leurs vœux ou à faire leur oblation perpétuelle.

Le 1er septembre, à 10 heures, M. Moscicki, président de 
la République de Pologne, annonce à la radio que Hitler, sans 
déclarer la guerre, a donné l'ordre à ses troupes d'envahir la 
Pologne. Mais ajoute t-il, en vertu d'un traité de mutuelle 
défense, la France et l'Angleterre nous viendront en aide pour 
infliger à l'ennemi une défaite écrasante. Nous écoutons ces 
belles paroles avec une certaine confiance, mais aussi avec 
une certaine inquiétude pour notre avenir immédiat.

Dans l'après-midi, les premiers avions allemands passent 
au-dessus de nos têtes et se dirigent vers la région industrielle 
d'Inowroclaw. Après quelques minutes, on entend le gronde
ment des détonations et on aperçoit les tourbillons de fumée 
mêlés aux éclairs des flammes. C'est bien la guerre!

Tout le monde a peur. Les gens commencent à fuir vers 
l'est en n'emportant avec eux que le strict nécessaire. Les Alle
mands en profitent pour mitrailler, voire bombarder ces 
pauvres gens... premiers blessés, premiers cris de détresse, pre
miers morts, premiers corps humains déchiquetés... quel spec
tacle lugubre! Avec l'avance rapide des troupes allemandes, on 
ne peut plus continuer la retraite; il faut chercher refuge dans 
nos maisons situées au fond du pays. Tard le soir du 4 sep
tembre, par précaution, les scolastiques qui doivent prononcer 
leurs vœux perpétuels le 8 septembre ne font que renouveler 
leurs vœux temporaires. Le père Cebula, trop ému, ne peut pro
noncer que ces mots: "Chers frères, la situation est grave..." Et 
les larmes coulent de ses yeux bleus... Après la cérémonie, tren
te-cinq Oblats quittent Markowice pour se réfugier plus à l'est.

Notre tour vient deux jours plus tard, le 6 septembre. 
Nous sommes douze novices et seize postulants. Chacun ne 
prend avec soi qu'une petite valise et reçoit 13 zl comme 
argent de poche. La charrette tirée par deux chevaux porte la 
nourriture et nos valises. Mais après le premier jour, les che
vaux sont déjà si fatigués qu'on ne peut plus avancer. Chacun



doit donc reprendre sa valise et s'approvisionner de son 
mieux. Pour éviter les attaques des stukas allemands, on se 
disperse en petits groupes de deux ou trois, voire quatre... et 
on marche en évitant les routes principales.

Au cours de la fuite, quatre scolastiques sont fusillés par 
les Allemands, le 12 septembre, dans le village de Michalôw, 
près de Varsovie; deux seront tués pendant le bombardement 
de Varsovie54. Le frère Jôzef Kotlinski sera tué le 31 octobre 
pendant qu'il marche dans la direction de Lwôw. Ce sont les 
premières victimes de la guerre. Certains réussiront à se 
rendre jusqu'à Koden, à 600 km de Markowice.

Personnellement, je suis arrivé avec mes compagnons, le 
10 septembre, à Kutno. C'était un dimanche. Nous nous 
sommes donc rendus à l'église pour la messe. À peine sortis 
de l'église, nous subissons un terrible bombardement. Je me 
sauve d'abord dans une chaumière, pleine à craquer; puis 
dans un champ de pommes de terre. Ne pouvant pas fuir les 
avions, je m'étends par terre, je fais mon acte de contrition et 
me recommande à Dieu. Je vois, tout à coup, un avion laisser 
tomber une bombe incendiaire juste au-dessus de ma tête. 
Heureusement pour moi, le vent l'emporte de sorte qu'elle 
tombe à une vingtaine de mètres, plus loin. On peut s'imagi
ner avec quelle émotion, j'ai rendu grâce à Dieu et à la Sainte 
Vierge de m'avoir sauvé d'une mort presque certaine.

Après deux jours de repos dans la ferme, où nous avons 
aidé l'agriculteur en échange de nourriture et d'une place 
pour dormir dans la grange, nous continuons notre marche 
vers Varsovie. Mais arrivés dans la région de Gostynin- 
Sochaczew, les gardes nous avertissent qu'il faut rebrousser 
chemin, car Varsovie est déjà encerclée par les Allemands.

Quoi faire? Après une brève discussion, nous décidons de 
retourner à Markowice. A un certain moment, on peut aperce
voir à l'horizon des uniformes militaires étrangers. Est-ce des 
alliés qui nous viennent en aide? En approchant, nous sommes

54 Le 12 septembre 1939 à Michalôw, village près de Varsovie, sont 
fusillés les scolastiques Jôzef Rogosz, Franciszek Glados, Franciszek Munko 
et Jôzef Gembiak. On les a probablement pris pour des soldats déguisés ou 
des membres de la "cinquième colonne”; de tels types étaient fusillés sur-le- 
champ. Le 26 septembre, pendant le bombardement de Varsovie, sont tués les 
scolastiques Jan Langer et Jôzef Opiela.



vite détrompés. Brrr! Ce sont des Allemands! Après avoir tra
versé la première ligne de leur campement, un officier nous fait 
signe d'arrêter. Ludwik Janski qui parle très bien allemand 
explique que nous sommes des étudiants rentrant, après les 
vacances, dans notre collège de Markowice. Lorsqu'il demande 
notre âge, chacun ne donne que 16 ou 17 ans. Nous savons bien 
que si nous déclarions 18 ans ou plus, il pourrait nous prendre 
pour des militaires en civil, ou pour des membres de la cinquiè
me colonne. Ce “pieux” mensonge nous sauve d'une exécution 
sur place ou, du moins, des travaux forcés. Après une marche 
forcée, nous rentrons à Markowice, le samedi 23 septembre. 
C'est pour nous une expérience inoubliable.

Pendant notre absence, a lieu, à Markowice, un événement 
qui va peser lourdement sur l'avenir de notre couvent. Le 8 
septembre, un commando de parachutistes allemands descend 
dans la région de Markowice. On en informe les troupes polo
naises qui stationnent encore à Strzelno. Un détachement de 
cavalerie est immédiatement envoyé à Markowice. Certains 
civils prennent part aussi à l ’escarmouche; les Allemands 
(Volksdeutsche) de Markowice appuient le commando et les 
patriotes polonais nos soldats. Après avoir anéanti le comman
do, le détachement polonais retourne à Strzelno.

A Markowice, tout le monde a peur. Les Allemands venge
ront, sans aucun doute, leurs morts et leurs blessés. Les villa
geois et même les Oblats cherchent alors refuge à Strzelno. 
On emporte même la statue miraculeuse de la Vierge. Il ne 
reste pour garder le couvent que le frère Mrugala. Mais 
comme les troupes allemandes tardent à occuper Markowice, 
les gens prennent peu à peu le chemin du retour. Ce n'est que 
le 13 septembre que les Allemands entreront à Markowice.

M. von Egan, seigneur de Markowice qui s'est enfui en 
Allemagne avant la guerre, rentre triomphalement comme 
officier allemand. Il est nommé maire (Ortsbürgermeister) de 
Markowice. En cette qualité, il fait tout de suite la perquisi
tion du couvent mais ne peut trouver rien à la charge des reli
gieux. Au contraire, le couvent a un atout pour sa défense. Les 
pères ont accueilli un soldat allemand grièvement blessé et lui 
ont prodigué les premiers soins. Le père Nawrat l'a même 
préparé à la mort. Il témoigne donc que non seulement les 
Oblats n'ont pas pris part à la bataille, mais l'ont même traité 
avec bienveillance. Pour le moment, on nous laisse en paix.



Au village, les représailles se font sentir. On a rassemblé 
tous les hommes, à partir de 16 ans, et on doit procéder à leur 
exécution. Ici encore un bon Allemand les sauve en déclarant 
que ces gens n'ont pas pris part à l'escarmouche55.

Après notre retour, la vie suit son cours normal. Chacun 
soigne ses plaies et ses blessures à la suite de sa marche for
cée. Chacun a reçu une pièce d'identité qu'il faut montrer à 
chaque requête des autorités allemandes. Nous travaillons au 
jardin et à la ferme du couvent. Comme nous ne pouvons pas 
penser au noviciat, nous nous proposons de rentrer dans nos 
familles pour attendre des temps meilleurs. Nos plans sont 
tout à coup bouleversés.

Le 29 septembre, les policiers de la Sûreté de Strzelno 
font leur apparition au couvent et ordonnent que les religieux 
soient affectés aux travaux dans les fermes administrées par 
M. Egan. Le même jour, tous les pères reçoivent l'ordre de se 
rendre à Strzelno, le 30 septembre, pour être interrogés56. 
Heureusement, tous rentreront sains et saufs.

2. Arrêt domiciliaire et travaux forcés: 5 octobre 1939

Le 5 octobre suivant57, la Gestapo (Geheime Staatspolizei), 
soit la police secrète d'Etat, vient à son tour au couvent. Elle

55 Aux archives provinciales des Oblats à Poznan, on trouve trois récits 
des événements de Markowice. S’ils s'accordent quant à l'essentiel, ils diver
gent, par contre, quant à certains détails, voire se contredisent. Je suis ici la 
Chronique de la maison de Markowice du 1er août 1939 à 1972, en la complé
tant avec les “Souvenirs'' de M. Leon Matulski, écrits le 6 juin 1983, et par 
une troisième version anonyme. Je tiens aussi compte de ce que j'ai entendu 
sur ces événements à mon retour à Markowice, à la fin de septembre 1939.

56 Von Egan à Cebula, 29 septembre 1939: “Der Amtsvorsteher Strelno- 
Nord hat angeordnet, dass aile Geistlichen beider Konfessionen sich am Son- 
nabend den 30 September 39, vormittags um 10 Uhr 30 Minuten einzufinden 
haben. Heil Hitler! Der Ortsbürgermeister JP von Egan." (Le chef de Strelno- 
Nord a ordonné que tous les ecclésiastiques des deux confessions se présen
tent le samedi avant-midi 30 septembre 1939, à 10h30. Le maire JP von 
Egan) APP, Cebula.

57 Certains, comme le père Lubowicki, affirment que c’est le 25 octobre 
(Po Prostu Kaptan, Poznan, OMI 1999, p. 27), mais les relations de tous les 
novices et du père Krawczyk qu'il cite à la page 90 donnent le 5 octobre 1939 
comme date des arrêts domiciliaires. Cette date s'est gravée si fortement dans 
ma propre mémoire que je ne pourrai jamais l'oublier.



confirme T obligation du travail et impose à tous l'arrêt domi
ciliaire. Si par hasard, un de nous était tenté de s'enfuir, le 
supérieur Cebula serait exécuté en représailles. Nous aimons 
trop notre cher supérieur pour l'exposer à une mort certaine. 
Notre communauté compte huit pères, dix-sept scolastiques et 
trente-cinq frères, soit soixante personnes en tout. De ce 
nombre, quarante-six doivent travailler chez M. Egan, et qua
torze, avec le père Cebula, s'occuper du jardin et de la ferme.

Au début, nous allons au travail sous escorte, mais peu à 
peu nous gagnons la confiance de nos "maîtres”, de sorte que 
nous pouvons nous rendre au travail sans "ange gardien”.

Le temps de travail varie selon les saisons. En hiver, nous 
partons à 7h30 et revenons vers 15h00. Au printemps, nous 
travaillons de 6h00 à 19h00, avec deux heures d'interruption 
pour les repas. Nous les prenons ordinairement au couvent. 
Comme il faut aussi faire les travaux chez nous, nous aidons 
volontiers nos frères à la ferme du couvent.

Comme étudiants, nous ne sommes pas habitués aux tra
vaux physiques. C'est pourquoi les commencements sont très 
durs. Au début, nous devons arracher des betteraves sucrières. 
Il faut être continuellement penché pour les extraire à la 
main. Après une heure, la douleur se fait sentir au dos... on ne 
peut pas se redresser... A peine réussit-on, en se traînant, à 
rentrer le soir au couvent. Toutefois, après quelques jours 
d'entraînement, la plupart d'entre nous sommes capables de 
faire "la norme” établie pour les autres ouvriers de la ferme.

Pendant sept mois, du 5 octobre au 4 mai 1940, nous exé
cutons donc tous les travaux de la ferme. En hiver, où la tem
pérature descend à moins 30°, les travaux à l'extérieur, près 
des batteuses à blé, sont particulièrement durs... La Providen
ce nous ménageait alors cette sorte d'entraînement rigoureux 
pour nous rendre plus résistants aux conditions inhumaines 
des futurs camps de concentration.

Au couvent la nourriture est simple, mais abondante. Au 
petit déjeuner, nous avons du pain gris ou blanc avec du beur
re ou du saindoux, et du café au lait. Au repas de midi, on 
nous sert de la soupe, des pommes de terre avec du choux ou 
des carottes ou d'autres légumes et un morceau de viande. Le 
soir, de la soupe aux pois, aux haricots, etc., bien garnie de 
morceaux de viande, ou encore des galettes de pommes de 
terre. Les dimanches et les jours de fête, les plats sont plus



variés et, la veille de Noël, notre cuisinier en chef s'ingénie à 
nous servir les douze plats traditionnels, dont la plupart sont 
faits de pommes de terre.

Nous sommes astreints aux travaux forcés, sans aucun 
salaire normal. En tout, le couvent reçoit des coupons pour 
l'achat de charbon, de bois et d'engrais synthétique. Il faut 
donc recourir à la vente de nos produits “sur le marché noir" 
pour pouvoir acheter des produits de première nécessité, 
comme le sucre, le sel ou le poivre.

La Gestapo fait de temps en temps son apparition pour 
contrôler le personnel. À cette occasion, les “maîtres" ne se 
gênent pas pour s'approvisionner en viande fraîche avec nos 
cochons et nos poulets, et en œufs. Lors de la visite du 25 
octobre, ils renforcent l'arrêt domiciliaire de tous les pères en 
leur intimant l'ordre de ne plus quitter le couvent. Ils sont 
ainsi dispensés de se rendre au travail obligatoire58.

Malgré l'interdiction de ne pas quitter le couvent et de ne 
recevoir personne, certains d'entre eux, à l'abri de la nuit, se 
rendent au village pour avoir des nouvelles, tandis que, en 
grand secret, nous recevons la visite des pères d'autres mai
sons.

Comme nous ne pouvons pas quitter Markowice, le père 
Cebula nous propose de profiter de ce temps pour commencer 
notre noviciat. C'est ainsi que, le 10 octobre, veille de la fête de 
la Maternité de Marie, qui ne figure plus aujourd'hui à cette 
date dans le calendrier liturgique, nous commençons notre 
noviciat par la prise de l'habit religieux. Dans son exhortation, 
le père Cebula nous rappelle que, malgré les temps difficiles, il 
faut vaillamment cheminer sur la voie de la perfection religieu
se et sacerdotale. Les novices, qui n'ont pas pu émettre leurs 
premiers vœux le 8 septembre parce qu'ils avaient dû fuir, les 
feront le 7 octobre, fête de Notre-Dame du Rosaire.

58 “Von Egan an das Kloster Markowitz, 26 Oktober 1939: Die gestrige 
Verfügung ist vom Kloster falsch aufgefasst worden. Nach Information, bei 
der Gendarmerie haben morgen früh wieder aile Klosterbrüder zur Arbeit zu 
erscheinen. Stubenarrest ist nur für Geistliche und Vikàre verfügt." (Von 
Egan au couvent de Markowice, le 26 octobre 1939: “La disposition donnée 
hier a été mal interprétée par le couvent. Selon l'information prise à la Gen
darmerie, tous les frères doivent se présenter demain au travail. Les consi
gnations à la chambre ne valent que pour les prêtres et les vicaires.” APP, 
Cebula.



Les dimanches et les jours de fête sont libres. Parfois 
aussi, par manque de travail, nous restons au couvent. Nous 
en profitons pour faire nos exercices sous la direction du père 
Cebula et les scolastiques font leurs études de philosophie 
sous la direction des pères Nawrat et Krawczyk.

Le travail à la ferme conditionne le programme de la 
journée. En hiver, nous nous levons à 5h30 et au printemps, à 
4h30. Après la messe dans l'oratoire et le petit déjeuner, nous 
allons ensemble au travail59.

M. von Egan, hitlérien enragé, invente dispute sur dispute 
pour nous rendre la vie difficile. Le 27 octobre, il nous envoie 
un formulaire sur lequel chacun doit mettre par écrit les 
endroits où il se trouvait entre le 1er et le 15 septembre 1939. 
Le 9 novembre, il choisit les pères Cebula, Nawrat, Wrôbel et 
Wyduba pour les envoyer comme otages à Strzelno. Heureu
sement, le 11 novembre, fête de l'indépendance, rien ne se 
produit et les trois premiers pères sont relâchés. Mais le père 
Wyduba est retenu. Il sera fusillé le 18 décembre dans le bois 
près de Strzelno. On l'accusait d'avoir observé, de la tour de 
l'église, le parachutage du commando allemand et d'en avoir 
averti les troupes polonaises de Strzelno.

3. Le miracle de l'immaculée Conception: 8 décembre 1939

M. von Heydebreck, seigneur de Markowice avant la 
guerre, avait, bien que protestant et allemand, maintenu de 
bonnes relations avec le couvent. Il avait même offert 500 zl. 
pour la rénovation de la statue miraculeuse de Markowice. 
Son héritier, von Egan-Krieger, non seulement n'a pas imité 
son oncle, mais est même devenu un ennemi déclaré des 
Oblats.

Le 7 décembre, il donne l'ordre d'affecter les "moines” à 
la démolition des statues de la Sainte Vierge que la dévotion 
populaire a placées aux croisées de chemins à Ludzisko et à 
Wymyslowice.

59 Par mes lettres du 25 novembre 1939, 30 décembre 1939, 17 mars et 
14 avril 1940, que mes parents avaient conservées, j'ai pu retracer la vie à 
Markowice de septembre 1939 à avril 1940. APP, Pielorz..



Le père Cebula réunit les pères pour discuter de cette 
affaire. Cinq d'entre eux pensent qu'il faut refuser purement 
et simplement; un, le père Nawrat, est d'avis que, pour éviter 
le pire, il faudrait exécuter l'ordre donné par l'autorité. En fin 
de compte, on suggère au père Cebula de dire simplement 
qu'un Oblat ne peut pas démolir les figures de sa Patronne, le 
jour même de la fête de l'immaculée Conception60.

La journée du 8 décembre s'annonce pluvieuse. On 
envoie donc un frère s'enquérir si l'on doit aller au travail. La 
réponse est affirmative.

Au petit déjeuner, le père Cebula ne prononce que ces 
mots: "Qui veut rester Oblat n'ira pas à la démolition des sta
tues.” Ces paroles sont restées gravées dans ma mémoire; j'en 
garantis donc l'authenticité.

Le 8 décembre, nous nous rendons donc à la ferme. Après 
la distribution du travail aux autres groupes, M. Wolf, préposé 
(wlodarz), vient au nôtre, composé de douze novices, cinq 
scolastiques et un frère, et donne l'ordre: "Et vous, à la démo
lition des statues."

Personne ne bouge. Il répète alors l'ordre, mais sans 
résultat. On lui explique que ce serait pour nous, religieux 
oblats, un sacrilège que de démolir les statues de notre 
Patronne céleste, mais que nous sommes prêts à accomplir 
n'importe quel autre travail. Pauvre homme, il est complète
ment désorienté. Comme polonais et catholique, il comprend 
notre réaction, mais il se croit obligé d'en avertir son supé
rieur immédiat, M. Wedel.

M. Wedel, allemand et gérant de la ferme, arrive alors et 
d'un ton déterminé intime le même ordre. Nous cherchons à 
lui expliquer les raisons de notre refus, mais il ne veut pas les 
accepter. Énervé et rouge de rage, il administre à bout de bras 
une gifle sonore au frère Beblo, qui est notre interprète61. A sa 
grande surprise, celui-ci ne bouge pas... Il ne sait plus que

60 Jozef Krawczyk, o.m.i., Dzieje klasztoru... Markowickiego... 1939-1945 
(Histoire du couvent de Markowice 1939-1945). APP, Krawczyk.

61 Le frère Herbert Beblo sera libéré au début de 1940 grâce à l'inter
vention de sa famille. Il évitera ainsi la déportation dans les camps de concen
tration survenue le 4 mai 1940.



faire. Après nous avoir menacés de punitions sévères, il se 
rend en hâte chez M. Egan pour le mettre au courant de la 
situation62.

Que faire? Après une brève concertation, nous décidons 
de nous rendre à nos travaux habituels pour ne pas être accu
sés de félonie ou de paresse.

Mon groupe se rend dans une ferme pour y effectuer le 
travail habituel, c'est-à-dire le nettoyage des étables. Vers 
onze heures, nous apercevons M. Wedel à cheval. Il nous 
ordonne de rentrer immédiatement à Markowice. Chemin fai
sant, le frère Kowalkowski profite d'un petit train agricole qui 
passe près de nous et saute dans un wagonnet pour arriver 
plus vite et pour avertir le père Cebula de l'évolution de la 
situation.

Dans la cour de Markowice, nous nous rangeons comme 
d'habitude et nous attendons... Nos cœurs battent plus fort, 
nos visages deviennent pâles... Nous sommes nerveux et sou
cieux... Mes pensées se dirigent vers ma famille... À 18 ans, je 
pourrais être torturé, envoyé au camp de concentration ou 
tout simplement fusillé sans jamais revoir ma mère, mon père, 
mes deux frères et ma petite sœur. Tout à coup, un ami me 
dit: Allons, sauvons-nous tandis que personne ne nous garde. 
Comme Silésiens, nous pourrons nous enrôler dans l'armée 
allemande... Aucune réponse de ma part. Après une brève 
prière à l'immaculée, je me décide: Plutôt mourir comme 
défenseur de la Vierge que de m'enfuir comme un lâche. Je 
vois déjà une auréole de martyr sur ma tête...

Réveillé de mes rêves, je jette un coup d'œil sur la cour. 
Une bruine tombe lentement. Au fond, les soldats ferrent leurs 
chevaux sans s'intéresser à nous.

62 Le père Maksymiuk, qui était avec nous ce jour-là, donne, dans ses 
mémoires Przezylem obôz zaglady Mauthausen-Gusen, (p. 16) une version un 
peu différente. Il écrit: "C'est M. Wedel et non le préposé (wlodarz) qui règle 
le travail à faire. Nous étions rangés en file par deux. Wedel en prend six ran
gées et dit: Cette douzaine ira à la démolition de la statue du côté de Pakosc... 
Puis ordonne à d’autres frères de faire le même du côté de Krusza Zamkowa. 
Ceux qui restaient devaient répandre le fumier sur les champs."

Le père Krawczyk donne encore une autre version dans son Histoire du 
couvent de Markowice. Mais il n'était pas avec nous ce jour-là. Toutefois, il 
affirme, comme moi, que 18 Oblats ont été affectés à la démolition des statues 
de la Vierge.



Le temps passe lentement... Une limousine arrive; un offi
cier en sort et, sans nous regarder, se rend directement chez 
M. Egan. Une visite de routine. Nous attendons toujours 
inquiets, mais décidés...

Finalement, une seconde voiture entre à grande allure et 
s'arrête devant nous. C'est la police de Strzelno. Trois 
gaillards en sortent en hâte. Ils nous menacent de leurs cra
vaches (Spitzruten) en criant: "Où sont les moines qui ne veu
lent pas travailler?'' (Wo sind die Brüder die nicht arheiten wol- 
len?)

A ce moment précis, arrive une autre voiture. C'est la 
Gestapo d'Inowroclaw. Les tout-puissants S.S. font signe de 
la main d'arrêter l'action punitive. Tous se rendent ensemble 
chez M. Egan. Nous attendons toujours63. Un léger espoir se 
glisse déjà dans nos cœurs.

Après une longue attente, M. Wedel apparaît, vers 14 
heures, dans l'escalier de la maison et nous dit simplement 
ces mots: "Aujourd'hui, vous êtes libres; vous pouvez rentrez 
chez vous.'' On peut imaginer notre joie, mêlée à la stupéfac
tion. Rentrés au couvent, nous remercions le bon Dieu devant 
le Saint-Sacrement exposé et la Sainte Vierge devant sa statue 
miraculeuse64. C'est un vrai miracle!, s'écrie-t-on.

Comment l'expliquer? Les S.S., après avoir imposé l'arrêt 
domiciliaire aux Oblats, venaient de temps en temps pour en 
contrôler l'exécution et pour s'approvisionner en viande, en 
poulets et en œufs. Ce jour-là justement, ils venaient chercher 
cinq poulets et un petit cochon, produits alors rationnés en 
Allemagne. Tout en les servant, le père Cebula les a mis au 
courant de notre situation et leur a demandé d'intervenir en 
notre faveur. Indignés qu'une autre police ait osé se mêler de 
leurs affaires, ils ont voulu leur donner une leçon une fois 
pour toutes. Le miracle consistait précisément dans le fait que

63 Le père Maksymiuk raconte dans ses mémoires que la police de Str
zelno est arrivée à Markowice avant notre retour et nous attend. En nous 
voyant, ils nous apostrophent, prêts à nous assaillir. A ce moment exact entre 
la voiture de la Gestapo (p. 18). Ce n'est pas exact.

64 En somme, les versions des pères Maksymiuk et Krawczyk ne diffè
rent de la mienne que sur certains détails. Quant au "miracle de l'immacu
lée”, on s'accorde sur son authenticité.



les S.S.65 sont arrivés juste au moment où la police de Strzel- 
no allait s'attaquer à nous... Un moment plus tard, notre sort 
était réglé. La Sainte Vierge s'est servie de la rivalité entre ces 
deux polices pour nous sauver au moment opportun.

4. Déportation aux camps de concentration: mai-août 1940

L'occupation allemande se fait sentir de plus en plus. On 
arrête sans aucune raison des gens, on les met en prison ou 
les déporte dans les camps de concentration. Il y a aussi des 
exécutions sommaires. On chasse les agriculteurs de leurs 
terres pour les déporter vers le centre de la Pologne, qui doit 
être le réservoir de la force ouvrière pour le Grand Reich. A 
leur place, viennent des Allemands de souche. On procède à la 
fermeture des églises et des couvents et leurs occupants finis
sent dans les camps de concentration.

Bien qu'enfermés dans notre couvent, nous ressentons la 
terreur qui sévit au village. Nous n'y pouvons rien. Au prin
temps, on réduit notre participation aux travaux de sorte que 
seulement seize scolastiques et cinq frères vont travailler à 
l'extérieur.

Le 4 mai, samedi, vers 16 heures, les S.S. arrivent au cou
vent et donnent l'ordre de rassembler toute la communauté au 
réfectoire. Ils choisissent seize Oblats, douze novices et quatre 
scolastiques, qu'ils embarquent dans un camion bâché. Ils ne 
peuvent prendre avec eux qu'une petite valise avec le strict 
nécessaire. Nous devons aller travailler en Allemagne. Voici 
les noms des déportés:

Novices
1. Adamczyk, Jôzef
2. Janski, Ludwik
3. Kotlçga, Edmund

65 S.S., Schutz-Staffel, signifie l'organe de protection, car ses membres 
formaient la garde personnelle de Hitler. C'était le fer de lance du NSDAP, 
soit le Parti socio-national des travailleurs allemands, fondé par Hitler. Plus 
tard, ils se sont transformés en une organisation policière et terroriste. Ce 
sont eux qui formaient la police secrète d'état, la tristement célèbre Gestapo, 
et maltraitaient les détenus dans les camps de concentration.



4. Kowalkowski, Stanislaw
5. Kubsz, Jôzef
6. Maksymiuk, Jôzef
7. Mroczyk, Henryk
8. Pielorz, Jôzef
9. Rozynek, Jôzef
10. Siwczyk, Konrad
11. Spalek, Karol
12. Szamocki, Jan
Scolastiques
13. Frala, Mieczyslaw
14. Kaczmarczyk, Alfons
15. Kurda, Pawel
16. Manka, Alfons66.

Le père Cebula a le visage tout pâle, mais garde son 
calme habituel. Il se sent comme un père auquel on enlève ses 
enfants et qui ne peut rien faire pour les sauver.

Le camion s'arrête après environ une heure en pleine 
campagne, près du village de Szczeglin, où se trouve une 
ferme transformée en camp de concentration. Après trois 
jours d'un rude "entraînement" carcéral, on nous met dans 
des wagons à bestiaux pour être déportés, par train, dans le 
camp de concentration de Dachau, où nous arrivons le 9 mai. 
De là, on nous expédie, le 2 août suivant, vers notre destina
tion finale: le camp d'extermination de Mauthausen-Gusen.

Nous sommes arrêtés et déportés comme étudiants en 
théologie (Theologiestudenten) et, à ce titre, comme "dange
reux pour la jeunesse allemande". En effet, la foi catholique 
que nous professons est à l'opposé de la doctrine hitlérienne 
sur la supériorité de la race germanique. Il faut donc nous 
exterminer, comme tous les prêtres et religieux en Pologne. 
Le martyrologe du clergé polonais, tant pour la cruauté que 
pour le nombre de victimes, a surpassé celui des premiers 
siècles du christianisme.

66 De ces 16, quatre sont morts au camp de Gusen (Janski, Szamocki, 
Frala et Manka); quatre ont été libérés quelques mois plus tard (Kotlçga, 
Kubsz, Spalek et Kaczmarczyk) et huit ont été libérés par l'armée américaine, 
le 5 mai 1945.



En juin 1940, von Egan est rappelé au front. À sa place, 
M. Schulz est nommé administrateur des biens de Markowice 
et M. Hoffmann, maire du village. La situation devient de plus 
en plus tendue. Comme le chant en polonais dans l'église est 
interdit et qu'on ne veut pas chanter en allemand, on fait tout 
en latin. Le père Wittek, économe, est relâché après avoir 
souscrit à la liste des Volksdeutsche. On fait pression sur 
d'autres pères pour qu'ils renoncent à exercer leurs fonctions 
sacerdotales, mais en vain67. C'est la raison pour laquelle, le 
26 août, fête de Notre-Dame de Czçstochowa, ils sont arrêtés 
et déportés dans le camp de concentration de Szczeglin.

La Chronique de Markowice décrit en détail cette arresta
tion68. A midi, le père Feliks Adamski est arrêté au village de 
Ludzisko, emmené au couvent et enfermé dans sa chambre. 
Le soir, on arrête et on enferme pareillement dans leurs 
chambres les pères Krawczyk, Wrôbel et Dudziak. Avant de 
les déporter, les S.S. doivent d'abord remplir certaines forma
lités avec le père Cebula. Le père Dudziak profite de l'occa
sion pour se sauver par la fenêtre. Il se cachera dans son pays 
natal, mais sera repris le 7 mars 1943, déporté d'abord à 
Leszno puis, finalement, au camp de concentration de 
Dachau.

Après une vaine recherche du fugitif, les S.S., pour com
pléter le nombre, prennent à sa place le père Cebula, tout en 
promettant qu'il sera relâché, si le père Dudziak est repris. A 
la nouvelle de l'arrestation du père Cebula, la Gestapo 
d'Inowroclaw réagit en la considérant comme illégale et 
donne l'ordre de relâcher immédiatement le père Cebula. De 
fait, après deux jours à Szczeglin, le père est ramené par des 
policiers au couvent de Markowice.

Comme il y a une divergence entre le témoignage de M. 
Henryk Rzeznik et celui du père Jôzef Krawczyk sur le séjour 
du père Cebula au camp de Szczeglin, il faut l'expliquer.

67 Krawczyk à Sobik, sans date, mais probablement au début d'août 
1940: “Ils nous permettent même de nous marier, ainsi les portes du paradis 
terrestre s'ouvriront largement devant nous... Si dans une semaine nous ne 
signons la déclaration voulue, on va nous déporter... Peut-être là où se trou
vent Kurda et ses compagnons [à Dachau]." APP, Sobik.

68 Kronika Domu Markowickiego, p. 6. Mais elle se trompe en affirmant 
que l'arrestation a eu lieu le 29 août 1940.



Henryk Rzeznik, à la demande du père Dudziak, o.m.i., 
raconte le 14 janvier 1967, ce qu'il sait sur le séjour du père 
Cebula au camp de concentration de Szczeglin. Il dit (traduc
tion du polonais):

“Après le départ des prêtres, il n'en est resté que deux au 
camp: l'abbé Cebula et un autre en habits civils. Un jour, nous 
avons pu les apercevoir, par les fentes des planches de 
l'étable, se promener dans le parc avec le commandant et les 
S.S. et converser avec eux. L'abbé Kulczynski, qui était avec 
nous, a reconnu l'abbé Cebula. On racontait au camp que ces 
deux prêtres étaient Volksdeutsche. Ils ont été libérés le jour 
suivant69."

Cette relation, écrite 26 ans après les faits, est un mélange 
de vrai et de faux. C'est pourquoi, le père Jôzef Krawczyk, qui 
se trouvait dans la même étable que le père Cebula, s'est cru 
obligé de mettre les choses au point. “Le père Cebula, écrit-il 
le 3 septembre 1968 au père Dudziak, a été arrêté et déporté 
avec nous le 26 août 1940 à Szczeglin et il est resté avec nous 
dans l'étable jusqu'à l'arrivée des S.S. de Inowroclaw, qui 
l'ont emmené dans leur voiture à Markowice. C'était le 28 
août70."

Il faut, tout d'abord, réfuter la rumeur qui faisait du père 
Cebula un Volksdeutsche; il restera citoyen polonais jusqu'à sa 
mort au camp de concentration Mauthausen71.

Ensuite, les étables, où se trouvaient les détenus, étaient 
disposées autour d'une cour centrale et non d'un parc. Autant 
que je me rappelle, il n'y avait pas de parc à la ferme de 
Szczeglin transformée en camp de concentration.

On pourrait peut-être expliquer cette “promenade" en 
compagnie du commandant et des S.S. par les formalités à 
remplir avant la libération d'un détenu; il devait être présen

69 Déposition de M. Henryk Rzeznik, faite le 14 janvier 1967, en Bel
gique, devant le père Franciszek Dudziak, o.m.i. APP, Cebula.

70 Krawczyk à Dudziak, le 3 septembre 1968. APP, Krawczyk.
71 Le Service international de recherche de Bad-Arolsen, Allemagne, pos

sède des microfilms de beaucoup de documents originaux de Mauthausen. À 
ma demande à propos du père Cebula, on m'a envoyé une attestation suivan
te: "Cebula, Jôzef... de nationalité polonaise a été incarcéré au camp de 
concentration de Mauthausen... numéro de détenu 70... Catégorie: Détention 
préventive.”



table. Ainsi père Cebula devait se laver, se raser la barbe et ses 
habits devaient être propres. À l'arrivée des S.S. 
d'Inowroclaw, le commandant voulait poser un geste de répa
ration; il a accompagné en personne le père Cebula à la voitu
re. Ils devaient forcément passer par la cour et, par consé
quent, être aperçus par les détenus. Ces simples faits, joints à 
d'autres semblables, auraient pu ensuite être mal interprétés 
et fausser ainsi le récit de M. Rzeznik.

Entre-temps, le père provincial Wilkowski, interné le 8 
janvier 1940 au couvent des Salésiens à Lqd, est relâché et se 
réfugie, en juillet 1940, dans la région de Sw. Krzyz (Sainte- 
Croix). Informée de la situation, l'administration générale 
procède, le 7 mai 1940, à la nomination du père Nawrat, 
comme vice-provincial et lui assigne comme consulteurs les 
pères Cebula et Leon Spychalski, curé à Poznan.

Le père Nawrat, ne peut, lui non plus, gérer les affaires 
de la province depuis Markowice. Il quitte donc, avec la per
mission des autorités allemandes, Markowice pour se rendre 
chez son frère en Haute-Silésie. Même là, la censure ne lui 
permet pas de communiquer librement avec ses sujets épar
pillés un peu partout en Europe.

5. Le père Cebula reste seul avec les frères: octobre-décembre 
1940

Après le départ du père Nawrat, qui a lieu vers la fin de 
septembre ou au début d'octobre, le père Cebula reste seul 
avec 30 frères72. En septembre 1940, M. Schulz, l'administra
teur des biens de Markowice, est appelé sous les drapeaux et 
remplacé par M. Kopper, fonctionnaire du village voisin de

72 Sur la date de départ du père Nawrat, il y a des discordances. La 
Chronique de M arkow ice dit que le père Nawrat quitte Markowice en 
novembre, tandis que, de la lettre du père Wilkowski au père Pietsch, assis
tant général, datée du 7 octobre 1939, il résulte qu'au noviciat, “il n'y a que le 
père Cebula avec quelques frères" (ist nur noch der P. Cebula m it einigen Brü- 
dern), c'est-à-dire que le père Nawrat a dû se rendre en Silésie avant le 
7 octobre. D'autre part, une lettre anonyme adressée au père Sobik, le 11 sep
tembre, informe celui-ci qu'à Markowice il ne reste que les pères Cebula et 
Nawrat. Le père Nawrat a quitté Markowice probablement à la fin de sep
tembre ou au début d'octobre 1939.



Zerniki. Au début d'octobre, une partie du couvent est occu
pée par l'Agence d'implantation des agriculteurs allemands 
(Bauersiedlung). Le 31 octobre, arrive au couvent le sous-pré- 
fet (Landrath) de Mogilno, qui intime au père Cebula l'ordre 
de quitter immédiatement le couvent avec tous les frères. 
Heureusement, les braves gens des villages voisins les 
accueillent en attendant des temps meilleurs. Certains frères 
sont affectés au travail dans les fabriques près d'Inowroctaw; 
d'autres doivent travailler au couvent.

Au début de novembre, l'Agence d'implantation des agri
culteurs allemands est transférée à Inowroclaw et tout le cou
vent est occupé par la Jeunesse hitlérienne (.Hitlerjugend) 
venant de Berlin. Le S.S. Kless qui commande est connu pour 
sa haine envers tout ce qui sent polonais.

La Chronique de Markowice nous dit que le père Cebula a 
été autorisé, à une date non précisée, à rentrer au couvent. Il 
habite dans une chambre avec un frère. Pendant la journée, il 
aide le frère dans la serre du couvent et, à minuit, il célèbre la 
messe en grand secret. On ne lui permet que de célébrer, le 
dimanche, une messe à Ludzisko et une autre à Rzadkwin; 
l'administration des sacrements en dehors de ces messes est 
strictement interdite.

Le père Cebula, l'unique prêtre dans la région, ne peut, 
cependant, pas laisser les enfants sans baptême, les mourants 
sans sacrements, les fiancés sans bénédiction de leur union et 
tant d'autres sans assistance religieuse. Il part donc en habits 
civils, tard le soir ou tôt le matin, administrer les sacrements à 
ceux qui en ont besoin. A Noël 1940, il voudrait bien célébrer 
sa troisième messe dans l'église du couvent, mais celle-ci a été 
profanée par les jeunes sans Dieu.

6. Le père Cebula poursuit son activité sacerdotale: janvier- 
avril 1941

Au début de 1941, l'armée allemande est victorieuse sur 
tous les fronts. Cela ne fait qu'intensifier la terreur et l'exter
mination du clergé polonais. Le 1er janvier 1941, le S.S. Seel 
est nommé administrateur des fermes de Markowice. Il 
s'installe au couvent pour y surveiller les gens qui y restent 
encore. Les villageois tremblent de peur et craignent pour 
leur vie.



Le 10 février, le père Cebula reçoit l'ordre de ne plus exer
cer aucune action sacerdotale. Jugeant donc que son séjour à 
Markowice n'a plus aucun sens, il demande la permission de 
se rendre en Haute-Silésie, plus près du père Nawrat.

Entre-temps, il continue à administrer en grand secret les 
sacrements aux fidèles de Markowice et des villages avoisinants, 
car il est alors le seul prêtre de la région en liberté. De ce ministè
re sacerdotal exercé souvent au péril de sa vie, de novembre 1940 
à mars 1941, nous avons plusieurs témoignages. Nous n'en citons 
que deux: celui de M. Czeslaw Lewandowski, de Wymyslowice, et 
celui de Mme Bronislawa Kasprzak de Ludzisko.

M. Lewandowski, domicilié à Wymyslowice, a rendu, le 
30 juillet 1992, ce témoignage devant le père Aleksander 
Doniec, o.m.i., curé de Markowice:

"Le père Jôzef Cebula a vécu à Markowice à partir de 
1937. Il était supérieur et maître de novices. J'ai eu l'occasion 
de bien le connaître, car il venait souvent à Wymyslowice, 
habillé en ouvrier pour ne pas être reconnu par les Allemands. 
Il portait sur la tête une v ie ille  casquette. Arrivé à 
Wymyslowice, il s'arrêtait chez Mme Zofia Pamfil. Là il confes
sait, distribuait la communion et enseignait le catéchisme. 
C'était un prêtre très pieux...

"Je sais aussi qu'il se rendait souvent à Rzadkwin pour y 
dire la messe, car à Markowice l'église avait été fermée. Ma 
sœur a participé, une fois, à Rzadkwin, à la cérémonie du 
mariage de Maria et Sylwester Rosinski, présidée par le père 
Jôzef Cebula.

"Le père Jôzef venait dans notre village de Wymyslowice 
jusqu'au temps où la Gestapo s'en soit aperçue. Les policiers 
sont arrivés au village à l'aube pendant que tout le monde 
dormait encore et ont fait des perquisitions dans toutes les 
maisons à la recherche du père Cebula. Ils ont frappé à notre 
porte à cinq heures du matin. Nous étions encore au lit; il n'y 
avait que ma sœur qui était déjà levée.

"Le père Jôzef avait trouvé refuge à Markowice dans la 
maison habitée par Aniela Specjal et la famille Kurzydlowski. 
Il y dormait au grenier73."

73 M. Czeslaw Lewandowski de Wymyslowice a fait cette déposition le 
30 juillet 1992, devant le père Aleksander Doniec, o.m.i., curé de Markowice. 
Ce témoignage a ensuite été publié dans la Gazeta Parafialna (Gazette parois
siale), 1992, numéro 5.



Le témoignage de Mme Bronislawa Kasprzak complète la 
déposition précédente:

"Désirant me marier avec Leon Kasprzak (né en 1914), je 
me suis rendue chez l'abbé Adamski, curé de Ludzisko. Les 
bans ont été publiés, mais le curé et sa sœur ont été, entre
temps, déportés à Dachau. Nous nous sommes donc rendus à 
Markowice voir le père Cebula. Il paraissait fort simple, 
malingre et un peu chauve. Je me rappelle bien ce jour mémo
rable, ce 8 septembre 1940. Ce jour-là, les Allemands étaient 
tous à une libation populaire. Le père Cebula en a profité 
pour nous faire entrer en l'église et bénir notre mariage 
devant le maître-autel et la statue miraculeuse de Notre-Dame 
de Markowice. A la cérémonie ne participaient que les 
témoins, Stanislawa Kasprzak et Jan Siedlinski; tous les deux 
sont maintenant décédés.

"Certaines femmes, en apprenant ce fait, sont entrées 
dans l'église pour nous avertir du danger. Vite, vite! Si les 
Allemands vous surprennent ici, ils vous tueront.

Ce mariage a été merveilleux. Le père Jôzef Cebula était 
un saint et pieux prêtre. Il était aussi très courageux, car il 
nous a emmenés à l'église en sachant bien qu'à chaque 
moment les Allemands auraient pu le surprendre et le tuer... 
C'était notre prêtre!74"

Malheureusement pour les fidèles et pour le père Cebula, 
ce ministère clandestin prend fin le 2 avril 1941. Une femme 
ayant aperçu le père Cebula se rendre chez des malades à 
Wymyslowice le dénonce à la police75. Le père, pressentant sa 
prochaine arrestation, dit au frère qui sert sa dernière messe

74 jy[me Bronislawa Kasprzak de Ludzisko a rendu ce témoignage, le 17 
mars 1993, devant le père Aleksander Doniec, o.m.i., curé de Markowice. Il a 
ensuite été publié dans la Gazeta Parafialna, année 1993, numéro 4.

75 Sur ces faits, nous avons deux témoignages des pères Kazimierz 
Labinski et Feliks Adamski. Nous les traduisons du polonais: “Quand j'étais 
curé de Markowice, j'ai entendu dire que le père Cebula a été trahi par une 
femme. Celle-ci a dénoncé le père Cebula en disant qu'il continuait, malgré 
l'interdiction, à exercer ses fonctions sacerdotales en visitant les malades et 
en administrant les sacrements'', Kazimierz Kabinski dans M ozaika  
Obrzanska, kwiecien-czerwiec, 1999, p. 35.

“La cause immédiate de l'arrestation du père Cebula est le fait que, mal
gré l'interdiction, il est allé auprès des malades à Wymyslowice, pour leur 
porter l'Eucharistie et administrer le sacrement de l'extrême onction." F. 
Adamski, déposition du 25 octobre 1991. APP, Cebula.



du 2 avril 1941: "Frère, j'ai célébré aujourd'hui pour la der
nière fois l'offrande à Dieu. Je vous conseille de vous confes
ser à moi pour la dernière fois76."

Le présage se réalise. Le 2 avril, pendant le repas de midi, 
le père Cebula est arrêté et déporté au camp de concentration 
d'Inowroclaw.

76 Nawrat à Pawel Cebula, 29 décembre 1948. APP, Cebula.



VI

DÉPORTATION DU PERE CEBULA DANS LES CAMPS 
DE CONCENTRATION 

Avril 1941

L'arrestation et la déportation du père Cebula dans le 
camp de concentration dTnowroclaw marque le début d'un 
calvaire qui se terminera à Mauthausen.

1. Le camp de rassemblement dTnowrocïaw:
2-7 avril 1941

Le camp dTnowroclaw, ouvert à la fin de 1939, servait de 
tremplin vers d'autres camps de concentration. C'est là, en 
effet, qu'on rassemblait les personnes arrêtées. Après un bref 
"entraînement", on les transférait dans d'autres camps de 
concentration. "L'entraînement" consistait dans la déshuma
nisation de personnes humaines pour en faire des esclaves 
obéissants aux ordres des S.S.

Le 3 avril, lendemain de l'arrestation du père Cebula, Mgr 
Michal Kozal (1893-1943) évêque auxiliaire de Wloclawek, 
sept prêtres et un diacre du même diocèse y sont déportés. 
Voici leurs noms:

1. Jerzy Becker
2. Henryk Brzuski
3. Sylwan Dçbski
4. Henryk Kaczorowski
5. Franciszek Korszynski
6. Jôzef Straszewski



7. Andrzej Urbanski
8. Leon Dankowski, diacre77.

Le 7 avril, ils sont transférés, via Poznan, dans le camp de 
concentration d'Oranienburg-Sachsenhausen, près de Berlin. De 
là, ils seront définitivement déportés, le 25 avril, dans le camp de 
concentration de Dachau. C'est là que, le 26 janvier 1943, M§r 
Kozal obtiendra la couronne de martyr de la foi. Il sera béatifié, 
le 14 juin 1987, par le pape Jean-Paul II, lors sa visite à Varsovie.

Pour le père Cebula, c'est le camp de concentration de 
Mauthausen. Pourquoi cette différence de traitement?

Le 1er janvier 1941, on a divisé les camps de concentra
tion en trois catégories. La première comprend les camps de 
Dachau, Sachsenhausen et Auschwitz (Oswiçcim en polonais) 
et est destinée aux "détenus peu inculpés et susceptibles 
d'amendement''; la deuxième, avec les camps de Buchenwald, 
Flossenburg, Neuengamme et Auschwitz II, est prévue pour 
les "détenus lourdement inculpés, mais avec possibilité 
d'amendement". Le camp de concentration de Mauthausen 
avec toutes ses nombreuses filiales, dont la plus proche est 
Gusen, appartient à la troisième catégorie. Ici doivent être 
exterminés purement et simplement tous "les détenus lourde
ment inculpés sans aucun espoir d'amendement".

Le père Teofil Nandzik, o.m.i., écrivait donc avec raison, 
le 21 mai 1941, à Mme Julianna Adamska:

"Je pensais qu'il avait, comme tous les autres prêtres, été 
déporté à Dachau, où les conditions de vie sont un peu 
meilleures; mais non, il a été déporté à Mauthausen, soit 
l'enfer sur terre78."

Comment est-on arrivé à juger le père Cebula comme une per
sonne lourdement inculpée, sans aucun espoir d'amendement?

Nous savons qu'il a été arrêté parce que, malgré l'inter
diction, il continuait à exercer son ministère sacerdotal dans 
la région de Markowice, faute d'autres prêtres disponibles; 
arrêté donc pour des raisons religieuses. Les hitlériens ne vou

77 Ks. Wiktor Jacewicz, S.D.B., Martyrologium Polskiego Duchowienstwa 
Rzymsko-Katolickiego, 1939-1945, Warszawa, ATK, 1978, Cahier IV. Voir 
aussi: Ks. Tomasz Kaczmarek, Sluga Bozy... Michal Kozal, Wloclawek, 1987, 
p. 39: "Avec l'évêque sont arrivés sept prêtres et un diacre."

78 Teofil Nandzik à Julienne Adamska, 21 mai 1941. APP, Cebula.



laient cependant pas en faire un martyr. C'est pourquoi ils 
s'efforçaient de l'accuser de crimes contre la nation alleman
de. C'est odieux, mais vrai.

A.l'appui, je pourrais citer mon exemple. Selon l'acte 
d'accusation, j'ai été arrêté préventivement comme étudiant en 
théologie (Theologiestudent) et donc dangereux pour la jeunes
se allemande. Mais plus, tard, on a voulu faire de moi un 
assassin d'Allemands. Deux fois, j'ai été convoqué chez le 
directeur du camp de Gusen et, deux fois, il m'a fait la même 
accusation: "Combien d'Allemands avez-vous assassinés?" (Vie- 
viel Deutsche hast du ermordet). Devant ma réponse "Aucun" 
(Keinen), il s'est enragé, m'a frappé avec sa cravache et m'a 
donné un coup de pied si fort qu'en enfonçant la porte j'ai fini 
dans le corridor. C'était absurde de m'accuser de l'assassinat 
d'Allemands pendant la bataille de Markowice du 8 septembre, 
car je n'y suis rentré que plusieurs jours après le drame. Mais 
l'axiome de Voltaire: "Mentez, mentez, il en restera toujours 
quelque chose" était la règle de conduite des S.S.

Dès le 22 octobre 1939, Hitler intime à tous ses préfets ou 
chefs de district (Gauleiters) l'ordre suivant: "Il faut sans pitié 
exterminer toute l'intelligentsia polonaise. C'est très dur, 
direz-vous, mais c'est notre règle."

Le clergé et les religieux font partie de cette intelligentsia; 
il faut donc les envoyer dans leur patrie céleste.

Selon le témoignage de M. Wrôbel, consigné par écrit 
dans les mémoires du père Maksymiuk, les S.S. reprochent au 
père Cebula "la trahison et la mort de plusieurs soldats alle
mands". M. Rzeznik ajoute qu'on le déclare "traître". A ces 
accusations, le père Cebula répond tout simplement: "Je ne 
sais rien" (Ich weiss nicht). Le frère du père Cebula témoigne 
aussi dans ce sens. Informé de la mort de son frère, il se rend 
à Mauthausen pour avoir des nouvelles sur sa mort. On lui dit 
que, sur la base des documents retrouvés à Lubliniec, le père 
Cebula aurait manifesté son opposition au gouvernement alle
mand79 Le père a ressenti profondément l'injustice de ces

79 Pawel Cebula a été informé qu'on avait trouvé des documents hostiles 
au gouvernement allemand (“naprzeciw rzqdowi niemieckiemu”) portant la 
signature du père Cebula. Pawel Cebula à Nawrat, 27 février 1949. APP, 
Cebula. Nous n'avons aucune idée s'il s'agit de documents authentiques ou 
fabriqués.



accusations et, selon le témoignage de M. Wrôbel, il aurait fait 
cet aveu: "Je ne savais pas que les hommes pouvaient être si 
méchants."

Examinons de près ces accusations. Tout d'abord "la tra
hison".

Dans la famille du père Cebula, on parle polonais, mais le 
jeune Cebula a fait ses études primaires et secondaires en alle
mand. Ce n'est qu'en avril 1920 qu'il commence à fréquenter 
une école polonaise à Lubliniec. Il est vrai que cette école a été 
fondée et dirigée par un prêtre, grand patriote polonais. Le 
jeune étudiant l'accompagne souvent pour lui servir la messe 
et parfois faire une promenade. Une fois seulement il prend 
part à une manifestation polonaise; c'est le 3 mai, anniversaire 
de la première Constitution démocratique polonaise. Fonder 
l'accusation sur ce fait isolé et parfaitement justifiable pour un 
étudiant venant d'une famille polonaise est vraiment odieux.

Comme professeur à Lubliniec (1923-1931), le père Cebu
la a aussi enseigné l'allemand et, comme supérieur (1931- 
1937), il a entretenu de bonnes relations avec la minorité alle
mande.

La deuxième accusation porte sur la mort d'Allemands pen
dant la bataille du 8 septembre à Markowice. On ne tient alors 
aucun compte du témoignage du soldat allemand blessé et soi
gné au couvent, qui a formellement déclaré que les religieux n'y 
ont nullement pris part. On s'efforce d'extorquer du religieux un 
aveu de culpabilité. A ces insidieuses questions le père Cebula ne 
peut répondre que par "Je ne sais rien" (Ich weiss nicht).

Dans cet amalgame de mensonge et de haine, on condam
ne l'innocent à mort. De fait, Pawel Cebula déclarera que son 
frère a été condamné à mort par un tribunal allemand80.

2. Déportation dans le camp de concentration de Mauthau- 
sen, 18 avril 1941

Le séjour au camp d'Inowroclaw ne dure que quelques 
jours. Mêr Michal Kozal et ses prêtres sont transférés au camp 
de concentration de Sachsenhausen, près de Berlin, où ils

80 Pawel Cebula, Notes biographiques sur le père Cebula, écrites en 1991: 
“a été condamné à mort”, (byl na s'mierc skazany). APP, Cebula.



arrivent le 7 avril. Et le père Cebula? Le père Spinek affirme 
qu'il serait arrivé le 7 avril à Mauthausen: “Le père Jôzef 
Cebula, Oblat de Marie Immaculée, est arrivé au camp de 
concentration de Mauthausen le 7 avril 194181.” Mais il est le 
seul à l'affirmer; les documents contemporains que nous pos
sédons reportent cette date au 18 avril. Pourquoi?

Au camp de concentration Mauthausen les détenus rece
vaient, quelques jours après leur arrivée, une carte postale à 
adresser à leurs familles. Sur le revers de la carte, il y avait 
une formule imprimée qu'il fallait compléter: “Je me trouve 
depuis le... dans le camp de Concentration de Mauthausen, 
Oberdonau. Mon adresse est la suivante...82"

Le père Cebula a, de fait, écrit à sa famille. Il a dû, par 
conséquent, T informer qu'il se trouvait, depuis le 18 avril, à 
Mauthausen. Celle-ci a transmis la nouvelle aux Oblats de 
sorte que le père Wilkowski, provincial, a pu la transmettre à 
l'administration générale à Rome dès le 21 mai 194183.

Devant ces documents contemporains, le témoignage du 
père Spinek, connu d'ailleurs au camp de Mauthausen pour 
répandre des nouvelles consolantes mais sans aucun fonde
ment, ne tient pas debout.

Normalement, le père Cebula aurait dû quitter Inowroclaw 
le 5 avril et, après deux jours de voyage en train, arriver à Mau
thausen le 7 avril. Or il n'y est arrivé que le 18 avril. Qu'a-t-il 
fait pendant ces 13 jours? Si l'on tient compte des graves accu
sations portées contre le père Cebula et du témoignage de son 
frère, il faut conclure qu'il avait été condamné à mort. Mais par 
quel tribunal? Probablement par celui de la Gestapo locale. Or 
un tel verdict, pour être exécutoire, devait être confirmé par la

81 Déposition du diacre Wiktor Spinek devant le père Jôzef Krawczyk, 
o.m.i., faite le 6 mai 1945, à Dachau. APP, Cebula.

82 Hans Marsalek, Die Geschichte des Konzentrationslager Mauthausen, 
Vienne-Linz, 1995, p. 49: “Befinde mich ab im Konzentrationslager Mauthau
sen... Meine Adresse lautet... KL Mauthausen, Block... Stube..."

83 Wilkowski à Pietsch, assistant général o.m.i., 21 mai 1941: “Am 2. 4. 
wurde er [Cebula] vom Noviziat abgeholt... am 18. war er in den Steinbrü- 
chen von Mauthausen und am 9.5 ist er da gestorben” ([Cebula] a été arrêté 
au noviciat le 2 avril... Le 18, il se trouvait à la carrière de Mauthausen ; il y 
est mort le 9 mai,). AGR, Wilkowski.

T. Nandzik à Julianna Adamska, 21 mai 1941: “Ce n’est que le 18 avril 
qu'il est arrivé à Mauthausen" (i to 18. 4. dopiero siei tam dostal). APP, Cebula.



Cour suprême de la sûreté d'État à Berlin et la réponse ne 
venait qu'après plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Entre
temps, le condamné à mort devait rester en prison ou être 
transféré dans un camp de concentration84.

La Chronique de Markowice relate que le père Cebula est 
passé par Breslau et Vienne. Il est donc probable qu'on a pro
fité de l'occasion pour le transférer d'Inowroclaw à la prison 
de Breslau, puis de là à celle de Vienne et, finalement, au 
camp de concentration de Mauthausen. On peut comprendre 
ainsi que, après une odyssée de 13 jours, il y soit arrivé exté
nué physiquement et prostré moralement.

3. Le camp de concentration de Mauthausen au printemps de 
1941

Le camp de concentration de Mauthausen, situé à 130 km 
à l'ouest de Vienne, a été ouvert en août 1938, après 
l'annexion de l'Autriche au Grand Reich. Classé comme camp 
d'extermination, les détenus n'y sont envoyés que pour passer 
par la fumée du crématorium. Vers la fin de la guerre, il 
compte quarante-huit filiales, dont la plus peuplée est celle de 
Gusen. Environ 200 000 prisonniers passeront par ce réseau 
de camps; la moitié y laisseront leur vie. Les conditions de vie 
extrêmement pénibles, la vermine, le travail au-dessus des 
forces, la faim et les mauvais traitements ne permettent 
qu'aux plus forts et aux plus chanceux de survivre; la résistan
ce des détenus ordinaires ne dure que quelques semaines, 
voire quelques jours.

Le camp de Mauthausen forme un rectangle composé de 
vingt baraques, dites blocs, dont chacune mesure 52 m de lon
gueur et 18 m de largeur. Le bloc est divisé en deux cham
brées, A et B (Stuben). Celles-ci comprennent deux parties. La 
première, de 13 m par 8 m, fait fonction de dortoir. Y sont 
rangés en file des lits rudimentaires à trois étages. Dans la

84 Stefan Krukowski, Mauthausen, 1940-1945, o. c., p. 277-278. En 
résumé, il dit ceci: Certains venaient au camp avec une condamnation à mort, 
prononcée par la Gestapo locale. Mais celle-ci devait transmettre les actes à 
l'Office central de la sûreté d'Etat (Reichssicherheithauptamt). Ce n'est 
qu'après la confirmation du verdict que le condamné devait être exécuté.



deuxième, il y a la salle de séjour et des chambrettes pour les 
dignitaires. Entre les chambrées, il y a un espace pour les 
lavabos et les toilettes. Au début, Mauthausen n'était prévu 
que pour 5000 prisonniers; ce chiffre a, cependant, vite dou
blé. Pour le bloc, comme d'ailleurs pour tout le camp, il y a 
une double administration, celles des S.S. et des détenus. Le 
chef du bloc est un S.S. appelé Blockfühfer; mais l'administra
tion ordinaire est confiée à un détenu, choisi ordinairement 
parmi les "verts", soit les criminels de droit commun, dit 
doyens du bloc (.Blockàltester). A la tête des chambrées, des 
doyens de chambrées (Stubenàltester). Avec le secrétaire 
(Schreiber), ils forment l'élite du bloc et ont des pouvoirs de 
vie et de mort. Les doyens de blocs dépendent du doyen du 
camp {Lagerattester), qui est responsable devant les S.S. de 
tout ce qui se passe dans le camp.

Du temps du père Cebula, le commandant de Mauthausen 
est le S.S. colonel (.Standartenführer) Franz Ziereis. Né le 17 
février 1905, il est nommé commandant le 17 février 1939 et 
garde ce poste jusqu'à la fin. Il sera grièvement blessé pen
dant la fuite et mourra le 25 mai 1945. Son bras droit est le 
capitaine (Hauptsturmführer) Georg Bachmayer. Né le 17 
août 1913, il est nommé gérant du camp en mars 1940 et se 
fera connaître comme un sadique des plus odieux. Après la 
libération, traqué par la justice, il se suicidera le 28 mai 1945, 
après avoir tué sa femme et ses enfants85.

Quand le père Cebula arrive à Mauthausen, le camp de 
concentration est en pleine transformation pour devenir une 
place forte lugubre. C'est pourquoi tous les détenus qui tra
vaillent à la carrière doivent, en rentrant au camp, y apporter 
une grosse pierre. Chemin faisant, ils doivent monter un esca
lier de 144 marches rudimentaires. Ce n'est qu'en 1942 
qu'elles seront remplacées par 166 autres, plus travaillées. 
Ceux qui ont le malheur d'être affectés à la compagnie discipli
naire ou punitive (Strafkompanie) doivent faire cette besogne 
pendant toute la journée. La plupart ne peuvent tenir que 
quelques heures; ils sont achevés par les capos ou se suicident 
en sautant du haut de l'escalier dans le fond de la carrière.

85 Sur le personnel du camp de Mauthausen, voir Hans Marsalek, o. c., 
p. 185, note 15: Franz Ziereis; note 20: Georg Bachmayer.





VII

LE CALVAIRE DU PERE CEBULA À MAUTHAUSEN 
18 avril-9 mai 1941

Sur le séjour du père Cebula à Mauthausen nous avons 
les récits de quatre témoins: Wiktor Spinek, Bronislaw 
Kaminski, Wladyslaw Wrôbel et Henryk Rzeznik. Si leurs 
témoignages s'accordent sur l'essentiel, ils diffèrent et parfois 
même se contredisent dans les détails.

Wiktor Spinek, salésien, n'est alors que diacre. Né le 23 
novembre 1900, il est arrêté à Lodz, le 24 novembre 1939, et 
déporté dans le camp de concentration de Mauthausen, le 12 
février 1941, donc deux mois avant le père Cebula. Le 30 mai 
1942, il est transféré au camp de concentration à Dachau. 
C'est là qu'il rencontre certains Oblats et leur raconte ce qu'il 
sait sur la vie et la mort du père Cebula à Mauthausen. Le 
père Adamski peut ainsi écrire à sa mère, le 27 août 1943: "A 
Mauthausen, on a ordonné au père Cebula de s'enfuir, puis on 
l'a abattu comme un lapin86."

Après la libération de Dachau, le 29 avril 1945, le père 
Jôzef Krawczyk demande au diacre de faire une déposition en 
bonne et due forme. Celle-ci, écrite le 8 mai 1945 par le père 
Krawczyk et signée par Wiktor Spinek, sera ensuite publiée 
dans la revue polonaise du YMCA Razem Mlodzi Przyjaciele 
(Ensemble, jeunes amis), Paris, 1-15 juillet 1945. Wiktor 
Spinek sera ordonné prêtre le 8 juillet 1945, à Dachau, par

86 Feliks Adamski à sa mère, le 27 août 1943, APP, Feliks Adamski. 
Cette lettre écrite en polonais a été envoyée en secret. Le père Adamski y 
décrit les conditions de vie et donne des nouvelles sur les Oblats décédés: 
Kasalka, Kocot, Cal et Cebula. "O. Cebuli kazano w Mauthausen uciekac i zas- 
trzelono go jak zajqca” (A Mauthausen, on a ordonné au père Cebula de 
s'enfuir et on l'a abattu comme un lapin).



M§r Jôzef Gawlina, aumônier général de l'armée polonaise. Il 
rentrera ensuite en Pologne. Il est décédé le 5 décembre 1978.

M. Bronislaw Kaminski a publié son témoignage dans la 
même revue Razem Mlodzi Przyjaciele, Paris, 1-15 juillet 1945, 
p. 9. Nous ne savons rien de plus sur ce témoin.

M. Wladyslaw Wrôbel, originaire de Czçstochowa, a 
séjourné au camp de Mauthausen en même temps que le père 
Cebula. Peu de temps après la mort de celui-ci, il est transféré 
au camp de Gusen. Sa relation des événements est également 
publiée dans le même numéro de la même revue. Au camp de 
concentration Gusen, il rencontre Jôzef Maksymiuk, o.m.i., 
qui deviendra prêtre en 1950, et luH raconte tout ce qu'il sait 
sur le séjour du père Cebula à Mauthausen. Le père Maksy
miuk a consigné ce récit dans ses mémoires Przezyiem Obôz 
zaglady Mauthausen Gusen (J'ai survécu au camp d'extermi
nation de Mauthausen-Gusen), terminés en 1984. La relation 
de 1945 et la version du père Maksymiuk diffèrent, cependant, 
sur certains détails.

Enfin le dernier, M. Henryk Rzeznik, originaire de Lôdz 
et boulanger de profession, a été un témoin oculaire des der
niers moments du père Cebula. À la demande du père Fran- 
ciszek Dudziak, o.m.i., il a mis par écrit, le 14 janvier 1967, 
tout ce qu'il pouvait se rappeler sur le père Cebula.

C'est le père Joseph Thiel, o.m.i., rédacteur de l'AROMI 
(Agence romaine des Oblats de Marie Immaculée) qui, le pre
mier, s'est efforcé de faire la synthèse des témoignages du 
père Spinek et de M. Kaminski. Il l'a publié dans le numéro 
du 1er novembre 1945. A la fin, il ajoute ce post scriptum: 
"Dans notre nécrologe, la mort du père Cebula est indiquée au 
9 mai. C'est la date que l'administration du camp a notifiée à 
ses parents dans une lettre qui disait ceci: "Si vous nous 
envoyez quatre marks, nous vous expédions l'urne avec ses 
cendres87."

Nous chercherons à faire, autant que possible, la synthèse 
de tous ces cinq témoignages différents et, pour les compléter 
ou les éclaircir, nous nous servirons des mémoires écrits par 
plusieurs détenus de Mauthausen et surtout de l'histoire docu
mentée de Mauthausen de M. Hans Marsalek.

87 A.R.O.M.I., 1er novembre 1945.



1. Les formalités d'entrée au camp de concentration 
de Mauthausen

Dans le Registre de réception, sauvé de la destruction, on 
note, en avril 1941, l'arrivée de 1057 détenus, tous espagnols; 
aucun polonais88. Aucune mention du père Cebula. Comment 
expliquer cet oubli?

Au camp de Mauthausen, il y avait deux registres. Dans le 
premier, on enregistrait les arrivées jour par jour; dans le 
deuxième, on dressait plus tard la liste officielle des arrivants. 
Comme le père Cebula a été tué à peine 21 jours après son 
arrivée, on n'a pas jugé nécessaire de l'inscrire sur la liste offi
cielle, qui n'a pas été détruite.

Après avoir franchi la porte du camp le père Cebula com
mence son chemin de croix. Tout d'abord, il doit passer par le 
bureau d'inscription, où il doit décliner son identité, ses 
signes particuliers et sa profession. En échange, il reçoit son 
numéro d'immatriculation. C'est le numéro 70, celui d'un 
détenu mort ou libéré. Ce n'est qu'à partir du 20 février 1942 
que les numéros seront attribués strictement selon les arrivées 
successives au camp. A cette occasion, les S.S. l'interrogent 
sur la raison de sa déportation. A la réponse: "Je ne sais rien", 
ils ricanent et le frappent où ils peuvent.

Ensuite, on prend des photos de face, de droite et de 
gauche. Vient le passage le plus humiliant: il doit se désha
biller complètement, sans rien sur le corps. Ses vêtements 
sont mis dans un sac pour être envoyés au magasin du camp 
(Effektenkammer). Tout nu, le père Cebula passe aux mains 
d'un coiffeur. Celui-ci doit raser tous les poils, même dans les 
parties les plus intimes du corps. Comme la tondeuse est fort 
usée, parfois au lieu de tondre, elle arrache les poils; ce qui 
cause une douleur vive au malheureux; à chaque cri de dou

88 Hans Marsalek, Mauthausen, o. c., p. 112, en avril 1941, 1057 arri
vées:

3. 4. 358 Republikanische Spanier.
7. 4. 200 Republikanische Spanier.
18. 4. 1 Republikan. Spanier, vonTreves.
18. 4. 1 Republikan. Spanier, von Stettin.
26.4. 469 Republikan. Spanier.
29. 4. 28 Republikan. Spanier.



leur, à chaque gémissement, on rétorque par des moqueries et 
des coups de matraque.

De là, il passe à la désinfection brutale et à la douche 
dans une salle équipée de pommes de douche. On passe de la 
douche chaude, parfois trop chaude, à la douche froide. A 
toute réclamation, les sbires répondent par des jurons. Le 
père Cebula peut enfin mettre les vêtements de camp: une 
espèce de pyjama rayé blanc et bleu, un bonnet pareillement 
rayé, une chemise, un caleçon, des chaussettes et des sabots. 
On lui remet aussi deux triangles rouges renversés, avec la 
lettre P (Polonais) et son numéro d'immatriculation 70. Ils 
doivent être cousus sur sa blouse à la hauteur du cœur et sur 
le pantalon droit. Les triangles rouges sont attribués aux pri
sonniers en détention préventive (Schutzhafthàftlinge); les verts 
aux criminels de droit commun; les roses aux homosexuels; 
l'étoile de David aux juifs, etc. Le père Cebula est donc classé 
comme prisonnier politique en détention préventive. Désor
mais, à chaque interpellation d'un S.S., il devra se mettre au 
garde-à-vous et décliner son identité avec la formule suivante: 
"Détenu n° 70 se présente aux ordres'' (Schutzhafthàftling 
n° 70 meldet sich gehorsam zur Stelle).

Selon les témoignages du capo Wost de Vienne et du capo 
Janca de Ratibor, cités par le père Spinek, les S.S. et leurs 
auxiliaires s'acharnent particulièrement sur le père Cebula. 
Le comité "de réception'' est formé de quatre S.S. commandé 
par le capitaine (Hauptsturmführer) Karl Schulz, qui a occupé 
ce poste du 1er septembre 1939 jusqu'à la fin. Après la guerre, 
il sera condamné pour sa cruauté et ses nombreux meurtres à 
15 ans de prison ferme89.

Voici le témoignage des deux capos:
"Pendant le revêtement de l'uniforme de camp, dans la 

salle de douche et dans la chambre de réception, les S.S. le 
rouaient de coups de pied. En outre, ils ont ordonné aux 
douze détenus qui travaillaient à la réception de battre le père 
Cebula. On le frappait surtout au visage."

Selon les dépositions de Spinek et de Rzeznik, le père 
Cebula arrive à la baraque n° 7, abattu et se tenant à peine 
debout. Dans ses yeux se peint une souffrance mêlée à de

89 Hans Marsalek, Mauthausen, o. c., p. 186, note 27.



l'angoisse. Le père Spinek ajoute qu'il est affecté au bloc n° 
7/1, c'est-à-dire à la chambrée 1. C'est une erreur, car à Mau- 
thausen le bloc se divisait en chambrée A et B.

Le premier transport de 448 Polonais de Buchenwald à 
Mauthausen a eu lieu le 9 mars 1940. Par la suite, de nou
veaux contingents sont arrivés régulièrement pour remplacer 
les morts ou les départs. Les Polonais forment le groupe natio
nal le plus important, environ 30% du total; plusieurs d'entre 
eux occupent des postes importants dans l'administration du 
camp. Certains même font fonction de secrétaires, de prépo
sés aux chambrées et de capos.

La baraque n° 7 est appelée “polonaise", car elle est habi
tée en grande majorité par des Polonais. C'est seulement dans 
la chambrée B qu'il y a des Allemands, venant surtout de la 
Haute-Silésie. Ces derniers occupent des postes importants à 
la carrière, parlent un peu polonais et entretiennent de 
bonnes relations avec les Polonais de souche. Le préposé 
Unek, un Autrichien, bien que vert, est lui aussi bien disposé 
envers les Polonais. Un des doyens de chambrée s'appelle 
Jurek Kupiecki, un Polonais. Dans cette baraque, habite aussi 
Roman Chodzinski, employé au bureau de réception (Aufnah- 
mekommando) où l'on établit la liste des nouveaux arrivés 
(Zugang). Stefan Krukowski, dans ses mémoires “Mauthau
sen", et Hans Marsalek, dans son Histoire documentée du 
camp de concentration de Mauthausen, ont décrit avec préci
sion et verve la vie dans ce camp d'extermination. Nous avons 
puisé généreusement dans ces œuvres pour composer cette 
biographie.

Quant au clergé, en vertu d'une convention entre le Vati
can et le Troisième Reich, tous les prêtres qui se trouvent dans 
les différents camps doivent être transférés à Dachau90. Ainsi, 
le 7 décembre 1940, tous les prêtres polonais ou autres de 
Mauthausen sont transférés de Mauthausen au camp de 
concentration de Dachau. Il ne reste à Mauthausen que l'abbé

90 Jean Kammerer, La baraque des prêtres à Dachau, Paris, Brépols, 
1995, p. 149-166. Dossier d'archives sur la négociation entre le Saint-Siège et 
le Troisième Reich concernant les prêtres en camps de concentration. Au 
début, le Saint-Siège demandait que les prêtres polonais soient transférés 
dans un pays neutre, mais finalement on a convenu de les réunir tous au 
camp de concentration de Dachau.



Dr Gruber, Autrichien. Wiktor Spinek n'est alors que diacre; il 
ne sera prêtre qu'en 1945.

Rien d'étonnant donc si l'arrivée d'un prêtre polonais à la 
baraque "polonaise” fait sensation. Considéré comme martyr 
des nazis, il reçoit tous les soins nécessaires de ses compa
triotes; en tant que condamné à mort, il n'a pas le droit d'être 
admis à l'infirmerie du camp (Revier). Le père Cebula se sent 
si mal qu'il ne peut même pas consommer sa ration journaliè
re. La nourriture à Mauthausen est de mauvaise qualité et en 
quantité insuffisante pour une personne normale. Le matin, 
on reçoit un petit pot d'un liquide noir dit "café” ou de soupe. 
A midi, trois quarts de litre de soupe aux légumes, où, parfois, 
on peut repêcher quelques bribes de pommes de terre, voire 
de viande. Il y flotte parfois toutes sortes de vermine. Le soir, 
chacun reçoit environ 400 gr de pain de seigle noir, 30 gr de 
margarine, de saucisson ou de marmelade. La ration quoti
dienne peut fournir 1 500 calories, tandis qu'un détenu a 
besoin d'au moins 3 000.

A mon arrivée au camp de concentration de Dachau, le 9 
mai 1940, j'ai reçu une gamelle de soupe et, bien qu'affamé, je 
n'en ai mangé que la moitié tant elle était dégoûtante. On peut 
donc comprendre que le père Cebula, souffrant d'ailleurs de 
maux d'estomac, ne prenne rien de sa ration, du moins le pre
mier jour de sa détention au camp. M. Wrôbel en témoigne: 
"Je dormais à côté de lui. Le soir, on le malmenait et le battait 
de sorte qu'il ne pouvait rien manger. Il me remettait ainsi sa 
portion du soir91.”

Mais au fil des jours, l'estomac réclame ses droits et le 
père Cebula, affamé, doit progressivement se nourrir de ce 
qu'il reçoit.

2. Les tortures subies à la baraque n° 7

M. Kaminski témoigne que le père Cebula est arrivé à la 
baraque si mal en point et si prostré, qu'il ne pouvait pas de 
ses propres forces se mettre au lit. Mais, à peine s'est-il étendu 
que deux S.S. font irruption dans sa chambrée et, en hurlant, 
frappent à gauche et à droite. M. Rzeznik affirme que l'un

91 Déposition de M. Wladyslaw Wrôbel, version Maksymiuk.



d'eux est Georg Bachmayer, bras droit du commandant du 
camp. Ils s'acharnent surtout sur le pauvre Cebula en le fai
sant sortir du lit et en l'emmenant à la salle de bain pour le 
flageller jusqu'à perte de connaissance. Pour le réveiller, on 
lui verse un seau d'eau sur la figure et le lugubre spectacle 
recommence. Selon M. Wrôbel, ils lui intiment de chanter la 
messe en se moquant de lui. Finalement ils lui remettent une 
corde pour se pendre. Après leur départ, on l'emmène dans la 
chambrée et on essaye, avec les moyens du bord, de panser 
ses plaies.

Pourquoi les S.S. n'ont-ils pas osé achever eux-mêmes le 
père Cebula? La raison en est que les détenus politiques, 
condamnés à mort par un tribunal, ne pouvaient pas être exé
cutés avant la ratification de cette sentence par la Cour suprê
me de la sûreté d'État, à Berlin (Reichssicherheithauptamt)

Combien de fois le père Cebula a-t-il dû subir ces tortures 
dans la baraque n° 7? M. Rzeznik dit "plusieurs fois par jour'', 
le père Spinek et M. Wrôbel , "plusieurs fois pendant le 
séjour" à la baraque. M. Kaminski n'en parle pas. Quelle 
pourrait être la vérité?

Pendant les cinq années que j'ai passées au camp de Mau- 
thausen-Gusen, du 2 août 1940 au 5 mai 1945, j'ai vu plu
sieurs fois ces expéditions des S.S. dans les baraques. Mais, en 
moyenne, une baraque n'était victime de ces "exploits” 
sadiques des S.S. que quelques fois par an. Je crois donc que 
les témoins, qui ont fait leurs déclarations plusieurs années 
après les faits, ont inconsciemment grossi dans leur mémoire 
ce qui a pu se passer une ou deux fois par mois. D'ailleurs, le 
père Cebula étant d'une constitution physique plutôt malingre 
et ayant déjà été battu jusqu'au sang, n'aurait pas pu résister à 
de tels sévices réitérés plusieurs fois.

3. Comment déterminer la durée de son séjour à 
Mauthausen?

Combien de temps passe-t-il à Mauthausen? Le père Spi
nek affirme que c'est du 7 au 28 avril, soit 21 jours. M. Wrô
bel, dans la version Maksymiuk, dit que son martyre a duré 
environ deux semaines. M. Kaminski parle de "quelques 
jours" et M. Rzeznik ne précise pas la durée. En somme, de 9 
à 21 jours.



Des documents contemporains, il résulte que le père 
Cebula est arrivé le 18 avril et est décédé le 9 mai. Dès le 21 
mai 1941, le père Teofil Nandzik, o.m.i., écrit à Mme Julianna 
Adamska et le père Wilkowski, provincial, à l'Administration 
générale à Rome, que le père Cebula est décédé le 9 mai 1941. 
Cette date, Pawel Cebula la donne lui aussi dans sa lettre du 
27 février 1949 au père Nawrat:

"Après avoir reçu une lettre de Jôzef à Mauthausen, je lui 
ai répondu sans délai. Cette lettre est revenue avec l'annota
tion: Jôzef est décédé le 9 mai 194192."

Enfin, le même fait est confirmé par le Service internatio
nal de recherches de Bad Arolsen, en Allemagne. Ce service 
possède les microfilms de beaucoup de documents originaux 
de Mauthausen. A ma demande de renseignements sur le père 
Cebula, j'ai reçu, le 18 août 1988, la réponse suivante: "Cebula 
Josef [...] a été incarcéré au camp de concentration de Mau
thausen (date inconnue), numéro de détenu 70, où il est décédé 
le 9 mai 1941 à 12 heures; cause du décès: fusillé en cours 
d'évasion. Catégorie: Détention préventive (.Schutzhaft)."

Il est donc suffisamment prouvé que le père Cebula est 
mort le 9 mai 1941, après trois semaines ou 21 jours de séjour 
au camp de concentration Mauthausen.

Certains objectent que, parfois, les dates officielles com
muniquées aux familles ne correspondent pas aux dates 
réelles. Si cela pouvait arriver vers la fin (1944-1945), où la 
discipline commençait à se relâcher, on ne peut en dire autant 
de l'époque du père Cebula (1940-1942), où la discipline de 
fer allemande, bien connue, était en vigueur et les décès 
étaient inscrits jour par jour93.

92 APP, Cebula.
93 Hans Marsalek, Mauthausen, o c., dit qu'au mois de mai 1941, à 

Gusen sont morts 240 détenus, à Mauthausen seulement 11. Parmi ces der
niers, six de mort violente. En voici la liste:

9 mai: 1 Pôle “auf der Flucht erschossen” (Un Polonais fusillé en cours 
d'évasion) [P. Cebula].

10 mai: 1 DR-Sch. “auf der Flucht erschossen”(Un Allemand fusillé en 
cours d'évasion).

14 mai: 1 holl. Jude Freitod durch Elektrozaun (Un Juif hollandais suici
dé sur les fils barbelés à haute tension).

26 mai: 3 holl. Juden “auf der Flucht erschossen” (Trois Juifs hollandais 
fusillés en cours d'évasion).



4. Le travail du père Cebula à la carrière de Wiener Graben

Qu'a fait le père Cebula pendant ces 21 jours? Le père 
Spinek dit qu'il a travaillé à la carrière. M. Kaminski affirme 
qu'il était affecté à la compagnie disciplinaire (Strafkompa- 
nie). Pour M. Wrôbel, selon son témoignage de 1945, le père 
Cebula a été affecté à la compagnie disciplinaire après une 
semaine seulement de séjour à la baraque n° 7. Mais, dans la 
version du père Maksymiuk, on ne mentionne pas cette com
pagnie; on affirme uniquement qu'il était affecté aux travaux 
les plus pénibles et que, le jour de sa mort, il était chargé, sur 
les épaules, de lourdes pierres qu'il ne pouvait porter sans 
l'aide de deux détenus. M. Rzeznik ne parle que des circons
tances de la mort du père Cebula à la carrière.

La carrière de Mauthausen, appelée "Wiener Graben'' à 
cause de son ancienne appartenance à la ville de Vienne occu
pait environ 1 550 détenus.

Ils travaillaient dans différents secteurs, dirigés et sur
veillés par des préposés, dits capos. Le capo en chef 
(Oberkapo) était, du temps du père Cebula, un certain Zarem- 
ba, un "vert” de Basse-Silésie. Il n'était pas méchant, mais, à 
l'approche d'un S.S., pour sauver sa peau, il criait et incitait, 
même avec quelques coups de bâton, les prisonniers à un tra
vail plus intense. Ses deux lieutenants étaient les capos Stein 
et Bertl. Ce dernier était passablement "bon”, mais Stein, 
d'origine tzigane, semait la terreur. Le capo Emil Koziol, ori
ginaire de Silésie et classé comme détenu politique allemand, 
dirigeait la section des tailleurs de pierre. Il avait bon cœur et 
accueillait souvent dans son cabanon les détenus malheureux 
comme les prêtres et les professeurs, surtout polonais. Cer
tains travaillaient dans sa baraque, d'autres y apportaient sur 
une espèce de brancard (Tragen), les blocs de pierre néces
saires. Si le père Cebula avait été affecté par les personnages 
influents du bloc 7 à la section de Koziol, il aurait pu y tra
vailler tranquillement, se reposer de temps en temps dans sa 
baraque et reprendre peu à peu ses forces. Comme à midi la 
soupe était apportée à la carrière, il n'était contraint de porter 
des pierres sur ses épaules qu'en rentrant au camp le soir. 
L'un ou l'autre personnalité polonaise aurait pu aussi lui venir 
en aide avec un morceau de pain ou avec une gamelle de 
soupe supplémentaire. Il était d'usage courant chez les déte



nus importants (Prominenten) du camp d'aider ceux qui en 
avaient le plus besoin.

5. Le père Cebula condamné à la compagnie disciplinaire

Le père Spinek ne dit rien sur la compagnie disciplinaire. 
M. Wrôbel la mentionne en affirmant qu' "après une semaine il 
a été affecté à la compagnie disciplinaire". La version du père 
Maksymiuk n'en parle qu'indirectement: "Il a été contraint de 
porter des pierres si lourdes qu'il ne pouvait même pas les 
soulever.” M. Kaminski affirme que le père Cebula “travaillait 
dans la compagnie disciplinaire". M. Rzeznik passe sous silen
ce la compagnie disciplinaire et ne parle que des circons
tances de la mort du père Cebula.

La compagnie disciplinaire ou punitive était l'antichambre 
de la mort et comprenait les détenus qui avaient commis, au 
camp, certains délits qualifiés, comme le commerce de l'or ou 
des devises, la pédophilie, la félonie, etc. Mais y finissaient aussi 
des Juifs et ceux dont on voulait se débarrasser pour toujours.

Au temps du père Cebula, la compagnie disciplinaire devait 
porter sur l'épaule de lourds blocs de pierre de 40 à 60 kg. Che
min faisant, les malheureux devaient grimper les 144 marches 
rudimentaires des escaliers de la mort (Todesstiege), courir 
ensuite quelques centaines de mètres et déposer les blocs à 
l'intérieur du camp en pleine reconstruction. Ils étaient toujours 
flanqués d'un capo et souvent d'un S.S. qui les insultaient et les 
brutalisaient sans cesse. Plusieurs ne pouvaient pas supporter 
ces souffrances atroces et, profitant de l'occasion, se jetaient du 
haut des escaliers au fond de la carrière, en faisant un saut 
d'une cinquantaine de mètres, ou encore s'approchaient des 
sentinelles, qui ouvraient immédiatement le feu. On mettait dans 
le rapport: “fusillé pendant une tentative de fuite” (.Auf der 
Flucht erschossen). Krukowski, dans son livre Mauthausen, 
raconte qu'un jour, sur 65 malheureux, sept seulement sont ren
trés au camp; faute d'effectifs la compagnie a été dissoute94.

En considérant toutes ces circonstances, on peut conclure 
que si le père Cebula a été affecté à la compagnie punitive, 
cela n'a été qu'au dernier jour de sa vie. Physiquement faible,

94 Krukowski, Mauthausen, o. c., p. 135-136.



il n'aurait pu résister que quelques heures à ce travail meur
trier. C'est dans ce sens qu'il faudrait interpréter le témoigna
ge de M. Wrôbel, relaté par le père Maksymiuk: “Le dernier 
jour de sa vie, il a été astreint à porter des pierres qu'il ne 
pouvait même pas soulever." On peut supposer que c'est le 
capitaine (.Schutzhaftlagerführer) Georg Bachmayer, bras droit 
du commandant Ziereis qui, en apercevant le père Cebula 
encore vivant, a décidé d'en finir et donné l'ordre de l'affecter 
à la compagnie disciplinaire, une compagnie de la mort.

6. Le martyre du père Cebula

Les cinq versions des quatre auteurs ne s'accordent que 
sur le fait que le père Cebula a été abattu par les sentinelles, 
près des fils barbelés. Quant aux détails et aux circonstances, 
les témoignages sont parfois fort différents, voire contradic
toires. Examinons-les l'un après l'autre.

Le père Spinek affirme que le père Cebula a été victime 
de Spatz, c'est-à-dire le sergent (Oberscharführer) Johann 
Spatzenegger, directeur des travaux à la carrière Wiener Gra- 
ben. Après la guerre, il a été condamné pour ses atrocités au 
camp de Mauthausen et exécuté le 27 mai 194795. Spatz 
aurait fait courir le père Cebula vers la chaîne des sentinelles 
(Postenkette) et, quand il y arrivait, on lui intimait l'ordre 
“retournez" (zurück). Après quelques courses, au lieu de don
ner l'ordre de retourner, on lui a ordonné de poursuivre sa 
course. Au même moment, les gardes ont ouvert le feu et huit 
balles lui ont transpercé le corps.

Mais Wiktor Spinek travaillait alors au jardin, d'où il 
n'était pas possible de voir ce qui se passait en bas, à la carriè
re. Considérant aussi qu'il était tenu au camp pour un divulga
teur fantaisiste de nouvelles, on peut douter de son témoignage.

Le seul qui se déclare être témoin oculaire de la mort du 
père Cebula est M. Henryk Rzeznik, originaire de Lôdz, bou
langer de profession et mêlé aux activités des Polonais au camp 
de Mauthausen. Nous citons donc en entier son témoignage:

95 Hans Marsalek, Mauthausen, o. c., p. 329: "Spatzenegger und Trumm 
wurden von einem amerikanischen Militârgericht im Jahre 1946 in Dachau 
zum Tode verurteilt und am 27.5.1947 hingerichtet.”



“Un jour, vers 9 heures de l'avant-midi, en travaillant 
avec d'autres détenus à la carrière Steinbruch Wiener Graben, 
j'ai pu voir un groupe de capos forçant l'abbé Cebula à courir 
en direction des fils de fer qui entouraient la carrière. A 
quelques pas des fils de fer, l'abbé Cebula a fait une chute. Au 
même moment, les sentinelles de deux tourelles de garde ont 
ouvert le feu de leurs mitraillettes. Après quelques salves, ceux 
chargés de porter les morts ont placé le corps de l'abbé Cebu
la sur leur brancard et, par la route de la carrière, l'ont trans
porté au camp. Quand ils sont passés près de moi, j'ai entendu 
l'abbé Cebula les prier: “Doucement, je souffre terriblement.”

M. Rzeznik précise que ce fait a eu lieu vers 9 heures du 
matin, soit à peu près au deuxième tour des porteurs de pierre.

Pour éclairer ce fait, j'apporte ici mon propre témoignage. 
Le 13 août 1940, tous les détenus transférés de Dachau à Gusen 
le 2 août sont astreints à faire la course, aller et retour, de la 
carrière de Kastenhofen, situé en haut, au camp de Gusen, en 
bas. En haut, chacun doit prendre une pierre d'au moins 20 kg, 
la placer sur son épaule et puis, en courant, la déposer dans un 
lieu déterminé du camp. Tout au long du sentier, des capos et 
des S.S. nous insultent et nous brutalisent sans pitié. Pendant le 
deuxième trajet, je reçois un coup de bâton si violent que je res
sens une douleur poignante au dos. Je me dis alors: c'est assez! 
Après avoir déposé la pierre, je profite d'un moment de distrac
tion du surveillant pour m'éloigner discrètement et me cacher 
sous une baraque en construction. Grâce à Dieu, personne ne 
s'en aperçoit et j'ai la vie sauve. Le soir, les corps de 16 détenus 
gisent sur la place d'appel et environ 400 autres plus ou moins 
grièvement blessés attendent d'être secourus96.

Le père Cebula était un homme calme et équilibré. Mais, 
après le deuxième tour, il est si meurtri qu'il ne peut plus 
continuer. Il reprend alors ses dernières forces et se dresse 
devant ses tortionnaires, comme jadis les anciens prophètes 
devant les rois d'Israël. Il reproche à ces sbires leur cruauté et 
les menace du jugement de Dieu et des hommes. Ce sont les

96 Certains survivants qui ont participé à cette course meurtrière écri
ront, après la libération, des articles sur ce sujet. Par exemple, l'abbé Bernard 
Woltman dans Biuletyn dla Ksiçzy bylych wiçzniow  (Bulletin pour les prêtres, 
anciens prisonniers, 1986, p. 53).



faits que relatent, bien que dans des versions un peu diffé
rentes, M. Kaminski et M. Wrôbel.

Ce dernier est très bref:
"Il les harangue par ces paroles: "Vous êtes en train de 

nous assassiner et de nous tuer; mais le temps n'est pas loin 
où vous devrez répondre de vos crimes.”

M. Kaminski, par contre, met dans la bouche du père 
Cebula un discours qui dramatise l'événement:

"Un jour, c'est comme si des forces nouvelles étaient entrées 
en lui. Il se dresse devant le S.S. qui hurle et le frappe. Son visa
ge rayonne d'une telle dignité que le S.S. en reste muet malgré 
lui. L'abbé Cebula lui dit alors: "Si tu savais, bouffon, comme tu 
es ridicule dans ton agitation et avec tes hurlements. Qu'est-ce 
que tu peux faire? Seulement tuer! N'importe quel crétin est 
capable de le faire. Mais là-haut, il y a quelqu'un qui juge les 
actions humaines; il y a quelqu'un qui connaît la justice. Vous 
tous, vous n'êtes que de simples assassins, des gens sans caractè
re et sans jugement. Votre rage et votre méchanceté sont les 
armes des faibles qui ne connaissent ni logique ni les lois élé
mentaires de l'éthique. Vous nous assassinez, mais qu'est-ce que 
vous direz quand, à votre tour, vous serez assassinés?”

Certaines expressions de ce discours ne semblent pas 
s'accorder avec le caractère du père Cebula, toujours calme et 
doux, même dans les reproches. D'ailleurs comment M. 
Kaminski aurait-t-il pu retenir les paroles d'un discours aussi 
long, prononcé en 1941? Le père Cebula paraît confirmer, du 
haut du ciel, cette opinion97.

97 En examinant pour la dernière fois le texte de ce discours, j'ai remar
qué deux bandes noires, ondulantes et fendues aux extrémités. Elles présen
taient plus ou moins, la forme de la lettre S et empiétaient un peu sur le texte. 
La largeur des bandes était de 2 mm à 1 cm et la longueur de 4 cm environ. 
J’ai pensé en premier que c'était la faute de ma photocopieuse qui tache par
fois. Mais la photocopieuse fait des bandes rectilignes, tandis que celles-ci 
ondulaient. Comme il n'était pas possible de les effacer sans abîmer le texte, 
j ’ai recopié le texte et l'ai placé sur l’ancien en le collant d'un côté par une 
bande de ruban gommé invisible. Après la nouvelle photocopie, j ’ai constaté, 
à ma stupéfaction, qu'il n'y avait plus aucune tache sur l'ancien texte. Com
ment expliquer tout cela? Est-ce que le père Cebula voulait me faire savoir, 
par ces bandes noires, que ce texte n'est pas authentique? Cet événement eut 
lieu le 27 novembre, vendredi, 1998, de 18h09 à 18hl5, à Liège, rue des 
Anglais 33, dans ma chambre, où je tiens une photocopieuse Canon.



Les bourreaux ne s'attendent pas à une telle réaction de 
la part d'un “cureton" (Pfaffe) méprisable. Ils restent un 
moment ébahis. Mais se reprenant vite, ils jurent de se venger. 
À force de coups de pied et de bastonnades, ils forcent le père 
Cebula à courir vers les fils barbelés. Comme le père Spinek 
fait mention de Spatz, il est probable qu'il s'agit du sergent- 
chef (Hauptscharführer) Spatzenegger, directeur des travaux à 
la carrière Wiener Graben, connu pour sa cruauté, qui est l'un 
de ceux qui frappent le père Cebula. Il a pu être aidé dans 
cette besogne par le terrible capo Stein et un autre capo enco
re. Ainsi peut-on mieux comprendre le témoignage de M. 
Rzeznik: "Un groupe de capos force le père Cebula à courir en 
direction des fils.''

Est-ce qu'il était chargé d'une pierre? M. Wrôbel, dans la 
version du père Maksymiuk, affirme qu'au dernier jour de sa vie 
seulement, c'est-à-dire le 9 mai 1941, il a été contraint de porter 
"des pierres si lourdes qu'il ne pouvait même pas soulever''. Il 
poursuit: "Deux détenus ont alors été chargés de lui mettre une 
grande pierre sur les épaules, de le soutenir et de le conduire, 
comme jadis les bourreaux avaient mené Jésus au Calvaire.''

Il semble donc confirmer que le père Cebula était affecté, 
le 9 mai 1941, à la compagnie disciplinaire chargée précisé
ment de porter des pierres au camp.

Mais, après l'apostrophe du père Cebula, il n'en parle 
plus. Il dit simplement: "Alors un des S.S. lui intime l'ordre 
d'aller en direction des sentinelles.”

Malgré ce silence, on peut raisonnablement supposer que 
si le père Cebula transporte, ce jour-là, des pierres de la car
rière au camp, il est logique que ses sbires lui aient mis sur 
l'épaule une pierre et l'aient contraint à rejoindre le groupe de 
la compagnie disciplinaire.

Après quelques dizaines de mètres, le père Cebula, com
plètement épuisé, fait une chute près des escaliers de la mort, 
à la limite de la zone interdite. Dans cette situation, les senti
nelles savent déjà quoi faire. Elles ouvrent le feu et huit balles 
lui transpercent le corps; officiellement il a été fusillé pendant 
une tentative de fuite.

A la nouvelle de la mort du père Cebula, le père Teofil 
Nandzik écrit, le 21 mai 1941, à Mme Julianna Adamska:

"Le frère du père Cebula s'est rendu à Mauthausen et là on 
lui dit: "Il a été fusillé pendant une tentative de fuite” (Er is auf



der Flucht erschossen Worden). Quiconque connaît ce pieux 
père Cebula sait bien que c'est un horrible mensonge. Il est 
notre vrai martyr et sera considéré comme tel pour toujours.”

Le père Cebula est un vrai martyr, parce qu'il a été assas
siné comme prêtre, par haine de la foi catholique.

7. Le miracle du père Cebula au crématorium

Selon le témoignage de M. Rzeznik, le père Cebula n'est 
pas mort sur le coup; il n'a été que mortellement blessé: 
"Quand ils sont passés près de moi, j'ai entendu le père Cebu
la les prier: "Doucement, je souffre terriblement.” J'ai reconnu 
deux des quatre porteurs (Leichentràger); c'étaient des Polo
nais de Silésie."

Par le Mauthausen de M. Krukowski, nous savons qu'il 
s'agit de Marian Lewicki et Ignacy Bukowski, les seuls des 
desservants du crématorium qui ont échappé à la mort. Tous 
les autres ont été exécutés l'un après l'autre98.

Chemin faisant les porteurs passent près du jardin, où 
travaille Wiktor Spinek. L'un d'eux lui dit: "L'abbé Cebula est 
encore en vie.”

Selon M. Kaminski, le père Cebula est mort sur le coup. 
Mais même après sa mort, "une certaine dignité rayonne de sa 
personne. Même après sa mort, son visage impose la vénéra
tion. Les desservants du crématorium ont tout simplement 
peur de prendre le corps dans leurs mains et de le jeter dans 
le four. Ils ont l'impression qu'il dit encore quelque chose, 
qu'il gesticule comme s'il voulait bénir le monde. Finalement, 
il a été brûlé comme tous les autres.”

M. Henryk Rzeznik parle aussi de ce "miracle”, mais sur
venu pendant la crémation du corps:

"Le lendemain, après le travail, alors que nous sommes 
tous au bloc, arrive mon copain du magasin du camp, où il 
rapportait toujours les vêtements des brûlés du crématorium. 
Il me raconte qu'aujourd'hui, au crématorium, on a vécu une 
journée épouvantable. Pendant la crémation de l'abbé Cebula, 
il y a eu un miracle. À peine jeté dans le four, il s'est levé et il

98 On serait porté à croire que c'est un miracle du père Cebula. Il aurait 
voulu ainsi récompenser ses porteurs pour leur humanité à son égard.



a fait le signe de la croix. Nous nous sommes tous enfuis du 
crématorium.

Les S.S. en informent le commandant du camp. M. Bach- 
mayer vient lui-même au crématorium avec un groupe de S.S. 
bien armés et constate que le corps de l'abbé Cebula a été 
brûlé; il nous interdit sous peine de mort, de raconter ce que 
nous avons vu."

M. Wrôbel, dans la version Maksymiuk, ne parle qu'indi- 
rectement de ce miracle:

"Après sa mort, dit-il, on parlait beaucoup de lui dans le 
camp."

J'ai appris la nouvelle de ce "miracle" à mon arrivée à 
Rome en juillet 1945. La plupart de mes confrères libérés du 
camp dê  concentration de Gusen pensaient qu'il s'agissait 
d'un phénomène normal de crampes à une main en train de 
brûler que les desservants auraient prises pour un signe de 
croix.

Pareillement le père Jôzef Krawczyk, o.m.i., émet des 
doutes sur l'authenticité de ce miracle:

"L'événement du crématorium, écrit-il au père Dudziak, 
semble un peu étrange. Mais on pourrait y déceler un brin de 
vérité, car j'en ai déjà entendu parler. Quand même, j'en 
doute, car on raconte à peu près la même histoire pour le père 
Jan Kulawy99."

Si l'on peut avoir des doutes sur l'authenticité de ce 
"miracle", on ne peut pas l'exclure tout simplement. Dans ce 
cas, ce serait le deuxième miracle du père Cebula, après celui 
d'avoir sauvé ses porteurs d'une mort certaine.

Le corps du père Cebula a été brûlé, mais où se trouvent 
ses cendres. Les cendres du crématorium étaient déposées 
dans un lieu déterminé pour servir d'engrais sur les terres cul

99 Krawczyk à Dudziak, 3 septembre 1968. APP, Krawczyk.
La sœur Maria Joannita. dans sa lettre au père Stefan Smiglielski, pro

vincial, datée du 29 janvier 1948, écrit qu'on a essayé, par trois fois, de brûler 
le corps du père Jan Kulawy, mais en vain. L'abbé Polak, qui travaillait alors 
au crématorium, en enterrant le corps du père lui a dit: “Si tu es vraiment un 
saint, aide-moi à me libérer de ce camp.” De fait, neuf jours plus tard, le dit 
abbé a été libéré. APP, Jan Kulawy. Le père Jan Kulawy a été déporté au 
camp de concentration d'Auschwitz (Oswiqcim) à la fin de juillet 1941 et y a 
terminé ses jours le 10 septembre 1941, soit quatre mois après le père Cebula.



tivées des environs. Quand on recevait une demande de la 
part de la famille d'un défunt, on remplissait Turne avec des 
cendres fraîches; c'est incroyable, mais vrai100.

La famille du père Cebula a été avertie qu'après l'envoi de 
4 marks, elle pouvait récupérer les cendres du père Cebula. 
Son frère s'est rendu tout de suite après sa mort à Mauthau- 
sen, mais nous ignorons s'il a apporté à Malnia l'urne conte
nant les cendres du père Cebula. En tout cas, ce ne seraient 
pas, selon toute probabilité, des reliques du père Cebula.

1°° Voir Stefan Krukowski, Mauthausen, o. c. p. 122 .





VIII

VERS LA BÉATIFICATION 
1989-1999

Tous ceux qui ont eu l'occasion de rencontrer le père 
Cebula et surtout de vivre avec lui l'ont considéré comme un 
saint prêtre et un religieux exemplaire. Pour eux donc son 
martyr n'a pas seulement constitué un acte héroïque, mais a 
été la conséquence et le couronnement de toute sa vie.

1. Le procès de béatification

Rien donc d'étonnant si, après la guerre, on commence à 
recueillir les témoignages sur les circonstances de sa mort et à 
rassembler les documents relatifs à sa vie tout entière. Les 
relations tendues entre le régime communiste et l'Église en 
Pologne ne favorisent guère l'ouverture de procès de canoni
sation.

La béatification de Msr Michal Kozal, auxiliaire du diocè
se de Wloclawek, par le pape Jean-Paul II à Varsovie, le 14 
juin 1987, va ouvrir la voie. Comme l'évêque est l'un des Polo
nais morts martyrs de la foi entre 1939 et 1945, on avance 
l'idée d'inclure ces Polonais, à titre de compagnons (socii), 
dans le procès de canonisation de leur maître-évêque. La 
situation d'alors ne permet pas d'y inclure les martyrs de la 
zone soviétique.

Par un rescrit du 11 mai 1989, la Congrégation pour les 
causes des saints approuve ce projet. La Conférence épiscopa
le polonaise décide, en conséquence, le 1er décembre 1989, de 
procéder à l'ouverture du procès des compagnons {socii) du 
bienheureux Kozal. Les diocèses et les congrégations reli
gieuses doivent présenter leurs candidats. La province de 
Pologne des Oblats de Marie Immaculée ne présente qu'un



candidat, le père Jôzef Cebula. Le 28 février 1991, la Confé
rence épiscopale donne à l'évêque de Wloclawek le mandat 
d'instruire le procès diocésain de tous ces candidats. Cette 
décision sera approuvée par Rome, le 16 janvier 1992. Pour 
coordonner ces causes, on nomme l'abbé Tomasz Kaczmarek 
postulateur et on lui accorde 37 vice-postulateurs pour l'aider 
dans ce méga-procès, unique dans l'histoire de l'Eglise catho
lique en Pologne. Le père Kazimierz Lubowicki fut alors 
nommé vice-postulateur de la cause du père Cebula.

Tout est prêt pour un procès en bonne et due forme. C'est 
ainsi que le 26 janvier 1992, M§r Muszynski, ordinaire de 
Wloclawek, ouvre le procès diocésain d'une centaine de mar
tyrs de la foi. Après deux ans de travail soutenu, M§r Dem- 
bowski, successeur de Mêr Muszynski, en fait la clôture, le 26 
janvier 1994, en présence des évêques avec le cardinal Jôzef 
Glemp, primat de Pologne, en tête. Un mois plus tard, les 
actes du procès, dûment signés, sont envoyés à Rome. Tout 
progresse rapidement. Le 20 novembre 1998, les théologiens 
consulteurs se prononcent favorablement sur le martyre des 
compagnons de M§r Michal Kozal et, le 16 février 1999, la 
congrégation des cardinaux approuve cette décision, donnant 
ainsi le feu vert à la béatification.

2. La béatification du père Cebula, le 13 juin 1999 à Varsovie

La béatification de ces 108 martyrs, parmi lesquels se 
trouve le père Cebula, a lieu lors de la visite du Pape en 
Pologne. Dans la matinée du dimanche 13 juin 1999, Jean- 
Paul II préside, sur la place Jôzef Pilsudski, à Varsovie, une 
messe au cours de laquelle il élève aux honneurs des autels 
sœur Regina Protman, fondatrice de la Congrégation des 
Sœurs de Sainte-Catherine, Edmund Bojanowski, fondateur 
de la Congrégation des Servantes de la Bienheureuse Vierge 
Immaculée et 108 martyrs de la Deuxième Guerre mondiale.

Dans son homélie, le Pape parle du martyre de ces 
hommes et de ces femmes qui, en mourant pour la foi, ont 
donné un éclatant témoignage du Christ. En voici les extraits 
qui concernent directement ces martyrs:

“Aujourd'hui précisément, nous célébrons la victoire de 
ceux qui, à notre époque, donnèrent leur vie temporelle pour 
le Christ, afin de la posséder pour les siècles dans sa gloire. Il



s'agit d'une victoire particulière, car elle est partagée par des 
représentants du clergé et des laïcs, des jeunes et des per
sonnes âgées, des personnes de différents milieux et condi
tions. Parmi elles, se trouve l'archevêque Antoni Julian Nowo- 
wiejski, pasteur du diocèse de Plock, torturé à mort à 
Dzialdowo; l'évêque Wladyslaw Gérai de Lublin, torturé avec 
une haine particulière... Il y des prêtres diocésains et reli
gieux, qui moururent parce qu'ils ne voulurent pas abandon
ner leur ministère et ceux qui moururent en servant leurs 
compagnons prisonniers, malades du typhus. Il y a également 
ceux qui furent torturés à mort pour avoir défendu des Juifs. 
Dans le groupe des bienheureux, il y a des frères religieux et 
des sœurs qui persévèrent dans le service de la charité et dans 
l'offrande de leurs souffrances pour le prochain. Parmi ces 
bienheureux martyrs se trouvent également des laïcs... Ces 
bienheureux martyrs sont aujourd'hui inscrits dans l'histoire 
de la sainteté du peuple de Dieu en pèlerinage depuis plus de 
mille ans à travers la terre polonaise.

"Si nous nous réjouissons aujourd'hui pour la béatifica
tion de cent huit martyrs clercs et laïques, nous le faisons tout 
d'abord parce qu'ils sont le témoignage de la victoire du 
Christ, le don qui restitue l'espérance.

"Alors que nous accomplissons cet acte solennel, dans un 
certain sens se ravive en nous la certitude que, indépendam
ment des circonstances, nous pouvons remporter la pleine vic
toire sur chaque chose, grâce à celui qui nous a aimés (Rm 8, 
37).

"Réjouis-toi, Pologne, pour les nouveaux bienheureux: 
Regina Protman, Edmund Bojanowski et les cent huit 
martyrs101."

Parmi les 108 martyrs béatifiés par Jean-Paul II, il y a 3 
évêques, 78 prêtres, dont 26 religieux, 2 séminaristes, 8 frères, 
8 religieuses et 9 fidèles laïques, dont deux femmes.

Parmi les prêtres "qui moururent parce qu'ils ne voulu
rent pas abandonner leur ministère", se trouve le père Jôzef 
Cebula, Oblat de Marie Immaculée. Il était prêt à tout sacrifi
ce pour obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Par sa sainte vie, 
par son ministère sacerdotal intrépide, malgré les menaces de

101 Osservatore Romano, édition française, 13 juillet 1999, p. 5 et 8.



mort, et finalement par son martyre au camp de concentra
tion de Mauthausen, il a rendu un témoignage éclatant au 
Christ et à T Église catholique tout entière.

Le père Teofil Nandzik, o.m.i., pressentait déjà cette béa
tification, quand il écrivait à Mme Julianna Adamska, le 21 mai 
1941, douze jours après le martyre du père Cebula:

"Il est notre vrai martyr et, comme tel, il sera vénéré dans 
tous les temps... nous avons un vrai martyr au ciel; il va nous 
aider."
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DEUXIEME PARTIE

ÉCRITS PERSONNELS ET TÉMOIGNAGES

Comme appendice à la biographie, nous reproduisons ici 
les écrits personnels du bienheureux Jôzef Cebula et les témoi
gnages sur la sainteté de sa vie rendus par ceux qui ont vécu 
avec lui. Ces écrits et ces témoignages éclairent certains épi
sodes de la biographie et la rendent plus authentique.

Sigles des archives souvent citées:
AGR: Archives générales des Missionnaires Oblats de Marie 

Immaculée, Rome.
APP: Archives provinciales OMI, Poznan.

A. Écrits personnels du bienheureux Jôzef Cebula, o.m.i.

Malgré des recherches très poussées, nous n'avons réussi 
à retrouver qu'une douzaine d'écrits personnels du père Cebu
la. Nous omettons ici ses formules d'oblation, écrites de sa 
main, car elles ne sont que la transcription des formules offi
cielles; elles n'ont donc rien de personnel.

Voici la liste de ces écrits:

1. Déclaration de vouloir accepter l'induit de validation 
du noviciat, écrite de sa main en latin et datée du 21 mars 
1922.

2. Image-souvenir de la première messe, imprimée en 
allemand et datée du 13 juin 1927.

3. Lettre dactylographiée en polonais du père Cebula au 
diacre Antoni Grzesik, datée du 14 avril 1933. A la fin, 
quelques mots écrits à la main.

4. Lettre manuscrite en français du père Cebula au père 
Goulven-Marie Trébaol, o.m.i., datée du 14 mai 1935.



5. Lettre dactylographiée en français du père Cebula au 
père Euloge Blanc, assistant général, datée du 10 novembre 
1935.

6. Lettre dactylographiée en français du père Cebula au 
père Euloge Blanc, assistant général, datée du 4 février 1936.

7. Lettre dactylographiée en français du père Cebula au 
père Euloge Blanc, assistant général, datée du 1er avril 1936.

8. Traduction française d'une lettre du père Cebula, écrite 
en polonais, au père Franciszek Kowalski, datée du 1er avril et 
aujourd'hui introuvable.

9. Traduction française d'une lettre du père Cebula, écrite 
en polonais, aujourd'hui introuvable et datée probablement 
du 1er avril 1936. Cette lettre était destinée à l'administration 
générale des O.M.I.

10. Lettre dactylographiée en français du père Cebula au 
Supérieur général, datée du 5 avril 936.

11. Lettre manuscrite en français au père Euloge Blanc, 
assistant général, datée du 23 avril 1936.

12. Lettre dactylographiée en polonais du père Cebula à 
sa famille, datée du 15 avril 1938.

Quant aux six lettres écrites en français, elles contiennent 
“des fautes ou des expressions moins correctes". C'est le père 
Cebula, lui-même, qui l'avoue humblement. Nous n'avons cor
rigé que les fautes de frappe ou de distraction évidente ainsi 
que celles de ponctuation. Par ce biais, le sens du texte origi
nal n'est pas altéré et la lecture est rendue plus facile.

Nous avons suivi la même méthode pour les lettres écrites 
en polonais et traduites par d'autres pères en français parfois 
fautif.

1. Le 19 mars 1922

Par cette formule autographe, Jôzef Cebula déclare vouloir 
appliquer à son cas Vinduit apostolique de validation du novi
ciat, accordé le 17 février 1922. AGR, Cebula. Nous en donnons 
d'abord le texte original en latin, puis sa traduction en français.



Ego infrascriptus frater Josephus Cebula, novitius 
Congregationis Missionariorum Oblatorum Mariæ Immacu- 
latæ in Markowice, Vicariatus Provincialis Polonici, per 
magistrum novitiorum huius domus certior factus, in erectio- 
ne huius novitiatus errorem irrepsisse et inde ad stabiliendam 
validitatem temporis probationis quant incepi die XIV Augusti 
a. D. MCMXXI Indulto Apostolico me indigere illudque Indul- 
tum a Superiore Generali eiusdem Congregationis petitum ac 
die XVII Februarii a. D. MCMXXII a S. Congregatione Nego- 
tiis Religiosorum Sodalium præposita, concessum fuisse, 
hisce testificor me libéré cum plena deliberatione eodem 
Indulto uti velle.

Markowice, die XIX Martii MCMXXII 
Frater Josephus Cebula.

Traduction française

Je soussigné, frère Jôzef Cebula, novice de la Congréga
tion des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée à Marko
wice, vicariat provincial de Pologne, prévenu par le maître 
des novices de cette maison que, dans l'érection de ce novi
ciat, s'était glissée une erreur et donc pour établir la validité 
du temps de probation que j'ai commencé le 14 août de l'an 
du Seigneur 1921, ai besoin d'un induit apostolique qui, 
demandé par le Supérieur général de la même Congrégation, 
a été obtenu de la Congrégation des Religieux, le 17 février de 
l'an du Seigneur 1922. J'atteste par les présentes vouloir 
sciemment et librement l'appliquer à mon cas.

Markowice, le 19 mars 1922 
Frère Jôzef Cebula.

N.B. Nous possédons aussi aux Archives générales de Rome les formules des 
vœux temporaires et perpétuels de Jôzef Cebula. Ces formules auto
graphes ne sont que la transcription de celles qui se trouvaient dans la 
Règle; il est donc sans intérêt de les reproduire ici.



2. Le 13 juin 1927

Inscription sur Vimage-souvenir de la première messe, célébrée à 
Ottmuth (Otmqt) le 13 juin 1927. APP, Cebula. Texte original en 
allemand, traduit en français.

Die Erbarmungen des Herrn 
will ich ewig besingen. Ps 88, 1.

ZUR ERINNERUNG
an mein
erstes hl. Messopfer

P. Joseph Cebula
Oblate der Unbefl. Jungfrau
Maria

Ottmuth, 13. Juni 1927.
Den Armen des Evangelium 

zu verkünden hat mich der Herr 
gesandt.

(Wahlspruch der PP. Oblaten)

Je chanterai toujours les bon
tés du Seigneur. Ps. 88, 1.

En souvenir de ma première 
sainte Messe

P. Jôzef Cebula
Oblat de Marie Immaculée

Ottmuth, le 13 juin 1927.
Le Seigneur m 'a envoyé 

évangéliser les pauvres.
(Devise des Pères Oblats)

3. Le 14 avril 1933

Lettre dactylographiée en polonais du père Cebula au diacre 
Antoni Grzesik, o.m.i., datée du 14 avril 1933. I l  ajoute à la fin 
quelques mots autographes. APP, Cebula.
Le père Cebula ne voudrait pas accepter Vinvitation de prêcher à 
la première messe du père Grzesik, mais s'il ne trouve personne 
d'autre, il est prêt à s'en charger.

Lubliniec, le 14 avril 1933

Carissime,

Ce n'est qu'aujourd'hui que je réponds à la lettre que m'a 
apportée le père Wyduba. Je déborde de travail et je n'arrive



pas à m'en tirer. J'ai prêché chaque dimanche du carême à 
Szarlej102 et, la semaine passée, j'ai eu une retraite pour les 
familles des militaires. A chaque instant, il y a toujours 
quelque chose qui m'empêche de poursuivre mon travail ordi
naire.

Merci pour l'invitation relative au sermon. Peut-être trou
vera-t-on un prédicateur plus apte. L'excuse n'est pas le 
manque de temps, mais bien la qualité de mes sermons, qui 
manquent de vitalité: voix monotone, mémoire déficiente; tout 
l'organisme est fatigué. Je ne peux ainsi promettre rien de 
bon. Parfois ça va, parfois ce n'est pas un sermon, mais plutôt 
un pénible balbutiement.

Je suis peut-être trop connu ici, car j'ai prêché le carême 
trois ans à l'ég lise  paroissiale et, du temps du père 
Nandzik103, j'y allais souvent remplacer quelqu'un. Ce serait 
peut-être mieux si, pour une telle solennité, on invitait un pré
dicateur inhabituel et moins connu.

Toutefois, si aucun missionnaire expérimenté, et ils sont 
nombreux, ne voulait s'en charger, on pourrait peut-être trou
ver quelqu'un parmi les pères de Lubliniec. Je me mets donc à 
la dernière place. [Ajout autographe] Si tu ne trouves person
ne, alors je m'en charge104.

Toutefois, monsieur le curé ne m'a encore rien dit à pro
pos de cette première messe.

P. J. Cebula, o.m.i.

102 En 1933, les dimanches du carême tombèrent les 5, 12,19 et 26 
mars, 2 et 9 avril.

103 Comme le père Cebula a été ordonné prêtre le 5 juin 1927 et que le 
père Nandzik a terminé son supériorat en juillet 1931, les carêmes prêchés 
ont dû avoir lieu entre 1928 et 1931. Le père Boleslaw Glados, o.m.i., qui, 
jeune garçon, a assisté à ces carêmes, m'avouait en mai 1999 que l'église 
Saint-Nicolas à Lubliniec était pleine à craquer. Quand le père Cebula a dû 
interrompre ses prédications pour cause de santé, son successeur a prêché 
dans une église à moitié vide.

104 De fait, le père Cebula a accepté l'invitation et prononcé le sermon à 
la première messe du père Antoni Grzesik, o.m.i., le 13 juin 1933, en l'église 
paroissiale de Saint-Nicolas de Lubliniec.



4. Le 14 mai 1935

Lettre manuscrite en français au père Goulven-Marie Trébaol,
o.m.i., (1875-1955), datée du 14 mai 1935. AGR, Cebula.
Le père Cebula demande au père Trébaol, qui travaille à la Pro
cure O.M.I. à Paris, de lui envoyer quelques livres de spiritualité.

L. J. Chr. et M. I. 
Lubliniec, le 14 mai 1935

Mon Révérend et bien cher Père,

Vous vous souvenez peut-être encore de quatre frères 
polonais à Liège. C'est l'un d'eux qui vous écrit. J'ai écrit, il y 
a huit jours, une lettre à la Croisade de Messe, 11, rue Dupin, 
Paris VI (adresse indiquée dans le livre: Je suis Prêtre). Je 
voulais avoir: 1 catalogue d'œuvres concernant la Restaura
tion de Vie Chrétienne; 1 Le secret pour féconder tout Aposto
lat; 1 Abonnement de l'Appel du Maître. Mais la lettre m'est 
revenue avec la note du facteur: parti.

Alors je cherchais dans le Personnel l'adresse du R. P. 
Buffier105 et puisque je trouvai à Paris votre nom, je préfère 
écrire à vous. Vous savez donc quel est le but de cette lettre. 
Je voudrais acheter des livres en France. Je le faisais déjà 
quelques fois dans la librairie Téqui à Paris. Mais je n'avais à 
ma disposition qu'un petit catalogue et c'est un peu difficile 
de faire un choix de bons livres d'après un catalogue.

Vous connaissez sans doute bien la littérature ascétique 
en France. Je voudrais en profiter. Vous connaissez certaine
ment des auteurs français qui ont écrit de belles choses de la 
vie intérieure religieuse. Vous m'obligeriez beaucoup en me 
faisant parvenir quelques livres qui, d'après votre opinion, 
seraient utiles pour moi.

Quant au prix, vous pouvez m'acheter des livres pour la 
somme circa 100 Fr. Quant au paiement, je veux payer la fac
ture par un mandat de poste international.

105 Le père Louis Buffier, o.m.i. (1869-1946) était directeur de la Procu
re des missions oblates à Paris.



Si vous trouvez des fautes et des expressions moins cor
rectes dans cette lettre, excusez-moi; vous le savez, il est plus 
facile de parler et de lire qu'écrire.

Dans l'espérance de vous voir agréer ma demande, je 
vous présente mon Révérend et bien cher Père, mes saluta
tions en J. Chr. et M. I.

P. J. Cebula, O.M.I.
Male Seminarium Ojcôw Obi. 

Lubliniec Slqski. Polska.

5. Le 10 novembre 1935

Lettre dactylographiée en français au père Euloge Blanc, vicaire 
général, datée du 10 novembre 1935. AGR, Cebula.
Faute de passeport, le père Franciszek Smigielski ne peut pas se 
rendre en Allemagne; il est résigné à rester en Pologne.

Male Seminarium Duchowne 
Ojcôw Oblatôw, Lubliniec.

Lubliniec, le 10 novembre 1935.

Très Révérend Père Vicaire Général,

Il y a trois mois que le père François Smigielski a reçu 
son obédience pour Allemagne. Pour y aller, il devait avoir un 
passeport allemand. Le père Smigielski a déjà fait beaucoup 
de démarches pour obtenir ce passeport mais toutes ces 
démarches étaient en vain. Au mois d'octobre, un de nos pères 
professeurs au juniorat est devenu malade. Le médecin a lui 
défendu d'enseigner parce qu'il a mal à la gorge. Le père 
Smigielski106, qui était libre et en même temps prêt de rester 
en Pologne, remplace maintenant le malade.

106 Franciszek Smigielski (1906-1990) était missionnaire à Ceylan. 
Tombé malade, il a dû rentrer en Pologne pour se soigner. C'est en Pologne 
qu'il a reçu son obédience pour la province d'Allemagne. Mais il est resté en 
Pologne jusqu'à la fin de sa vie.



Par cette lettre, je ne prétends pas d'influencer un chan
gement de l'obédience. Je ne veux pas me mêler de cette affai
re. Ces quelques lignes ne sont qu'un petit rapport. Le père 
Smigielski irait selon son obédience en Allemagne, s'il avait le 
passeport nécessaire, mais il est aussi résigné à rester en 
Pologne, si les démarches pour obtenir le passeport seront 
sans succès.

Veuillez agréer, Très Révérend Père, l'assurance de mon 
entier dévouement en Jésus-Christ et Marie Immaculée.

P. J. Cebula 
O.M.I., Sup.

6. Le 14 février 1936

Lettre dactylographiée en français au père Euloge Blanc, vicaire 
général, datée du 14 février 1936. AGR, Cebula. Le père Cebula y 
expose les raisons de son incapacité d'être un bon provincial.

Seminarium Duchowne 
Ojcôw Oblatôw, Lubliniec.

Lubliniec, le 14 février 1936.

Mon Révérend Père,

Je réponds à votre lettre de 13 janvier. Pardonnez-moi 
que je ne l'ai pas fait plus tôt. Les questions que vous m'avez 
posées sont d'une si grande importance que je hésitais assez 
longtemps avec une décision. Puis en dernier temps je ne me 
portais pas bien et votre lettre du 29 janvier m'a trouvé mala
de au lit.

La question du futur provincial de Pologne est difficile à 
résoudre. Vous me demandez aussi de ma personne. Je 
connais l'art. 236 de la sainte Règle et je tiens à cela: Nullum 
postuletur munus nullumque recusetur. Et sans fausse modes
tie, je vous dis que je suis persuadé que ce serait un fiasco de



ma part, si le choix tombait sur moi, puisque je ne me sens 
pas apte à cette charge. Voici les raisons:

1. Manque de santé. Même au juniorat, où la vie par un 
règlement est bien réglée, je suis souvent obligé garder le lit. 
Tout le mal vient de l'estomac qui est trop baissé chez moi. Je 
suis un homme maladif.

2. Manque d'une formation et de science nécessaire à la 
charge de provincial. Lors de votre première visite en Pologne 
en 1925/26 vous avez eu l'occasion de constater que les études 
des frères scolastiques à Lubliniec n'étaient pas régulières. Je 
ne me plains pas, au contraire, je suis heureux que je pouvais 
déjà comme frère scol. d'être utile au juniorat par l'enseigne
ment et je suis bien reconnaissant à l'Administration Générale 
qui m'a admis aux ordres et surtout à la prêtrise à la fin de la 
cinquième année de mes études malgré ces difficultés.

Je complétais privatim les études, mais il y a quand même 
des lacunes. Je restais toujours au juniorat et je me bornais 
aux questions pédagogiques et aux sciences classiques et je 
négligeais la Théologie et surtout le Droit Canonique.

3. “On nous dit beaucoup de bien du P. Cebula". C'est 
peut être vrai. Je cherchais de faire toujours du bien, mais ce 
bien date plutôt de ce temps où j'étais simple sujet. Comme 
supérieur j'étais toujours timide et embarrassé. L'opinion de 
la bonté est souvent un malentendu. Est-ce que vous dites 
bon quelqu'un parce qu'il est timide, parce qu'il ne peut 
jamais dire: non, parce qu'il tolère des abus. Et c'est ma 
faute. Je vois le mal des abus et je ne peux pas ouvrir ma 
bouche pour interdire ou exiger quelque chose. Manque de 
l'énergie et du courage pour diriger non seulement suaviter, 
mais aussi fortiter.

S'il était possible, je donnerais ma voix à l'un des anciens, 
mais la nomination du P. Kowalski ou du P. Kulawy exciterait 
des querelles (d'autrefois)107.

Parmi les jeunes, je propose le P. Adamski. Autant que je 
le connais, il est un homme de Règle. Telle est aussi son opi
nion chez tous les oblats de Pologne (exceptés les adhérents

107 D'autrefois: ce mot est écrit à la main entre parenthèses par le père 
Cebula et ajouté au texte écrit à la machine.



du P. Kulawy). Le P. Adamski a aussi les autres qualités 
nécessaires: prudence, expérience, science, santé et énergie.

Voilà ma lettre. Malheureusement la difficulté de s'expri
mer en français ne me permet pas de vous parler plus long
temps de nos Pères et de nos affaires, mais je pense que vous 
êtes bien informé de tout ce qui se passe en Pologne. Il ne me 
reste que remettre le choix à votre jugement et de prier le bon 
Dieu et la Ste Vierge de nous désigner comme Prov. par 
l'ordre de Rome celui qui est le plus digne.

Bonne fête le 17 février!
Agréez, Mon Révérend Père, l'expression de mes senti

ments respectueux et croyez-moi

Votre tout dévoué en N. S. et M. I.
P. J. Cebula, O. M. I.

7. Le 1er avril 1936

Lettre dactylographiée en français au père Euloge Blanc, datée 
du 1er avril 1936. AGR, Cebula. I l  va obéir à Vordre et se rendre 
à Rome “mercredi ou jeudi" (8 ou 9 avril). I l  a déjà écrit une 
longue lettre au père Karol Brzezina afin que celui-ci la traduise 
en français et la remette soit au père Blanc soit au Père Général.

Male Seminarium Duchowne 
Ojcôw Oblatôw, Lubliniec.

Lubliniec, le 1er avril 1936.

Mon Révérend Père Assistant Général,

J'ai reçu avant-hier votre lettre et je vous en remercie.
Au premier moment je pensais que c'est une lettre ordinaire, 

mais lorsque je lisais la nouvelle du choix du Provincial de 
Pologne, j'étais tout à fait consterné. Je ne sais que dire ou que 
faire. Puisque votre lettre est une lettre d'obédience, je veux obéir 
et je commençais déjà hier faire des démarches pour avoir le pas



seport gratuit. Ça me prendra quelques jours, parce que la sta- 
rostie n'est pas en compétence de donner un passeport gratuit. 
Elle doit avoir une autorisation du palatinat de Katowice108. J'irai 
demain à Katowice pour régler cette affaire. Si tout ira bien, je 
serai prêt lundi prochain et j'arriverai mercredi ou jeudi à Rome.

Excusez-moi, Mon Révérend Père, si j'ose encore expri
mer mes doutes quant à ma personne. Ce n'est pas pour résis
ter. Il m'est difficile de vous parler en français et vous dire tous 
mes troubles. Vous avez mentionné dans la dernière lettre le 
père Brzezina109. Je pense donc qu'il sait de mon affaire. Je lui 
écris une longue lettre en polonais et je le prie d'aller chez 
vous ou chez le T. R. P. G. pour être mon interprète.

Me recommandant à vos bonnes prières, je demeure,

Votre tout dévoué en N. S. et M. I.
P. J. Cebula, O. M. I.

8. Lettre du père Cebula au père Kowalski, le 1er avril 1936

Cette lettre écrite en polonais le 1er avril 1936, n'a pas été retrou
vée. Nous n'en possédons que la traduction française faite par le 
père Franciszek Kowalski. Elle se trouve dans la lettre du père 
Kowalski au père Euloge Blanc, datée du 8 avril 1936. AGR, 
Franciszek Kowalski.

Kodeh le 8 avril 1936.

Mon Très Révérend Père,

Rentré à Kodeh, après avoir prêché quelques retraites, je 
trouve une lettre du R. P. Cebula, dont je vous donne la tra
duction ci-dessous.

108 Palatinat, en polonais voïvodie, correspond plus ou moins à une pré
fecture française. La starostie, en polonais starostwo, à une sous-préfecture. Il 
s'agit ici de la starostwo de Lubliniec.

109 Karol Brzezina (1905-1976) faisait alors son doctorat en philosophie à 
Rome. En 1937, il sera nommé supérieur de Lubliniec à la place du père Cebula.



Elle contient plus que je ne vous avais dit à son compte, 
mais quiconque le connaît doit admettre qu'il dit la simple 
vérité. Il écrit le 1er avril:

"Avant-hier, j'ai reçu du R. P. Blanc une lettre m'annon
çant que le choix pour la charge de Provincial est tombé sur 
ma personne. La nomination n'est pas encore faite, mais il 
écrit: «Le T. R. P. Supérieur Général vous appelle à Rome. Il 
veut vous voir et s'entretenir avec vous.» Rome a même fait 
des démarches par l'Ambassade polonaise pour obtenir un 
passeport gratuit. C'est pourquoi le R. P. Blanc finit sa lettre: 
«En tout cas tâchez venir à Rome.»

Je vous dis, mon Père, que je me serais attendu à tout, 
excepté à cela. C'est lundi que j'a i reçu la lettre110 mais 
aujourd'hui encore je ne puis pas m'en remettre. Je ne sais 
pas ce que je dois faire maintenant. Je ne puis pas faire oppo
sition formelle et répondre: «je n'accepte pas», car ce serait 
refuser d'obéir. Mais si j'accepte, la Province de Pologne n'y 
gagnera pas beaucoup, car d'abord je suis sûr que cette année 
encore ma santé se brisera et de nouveau nous aurons la 
situation d'aujourd'hui: le Provincial sera malade, et un autre 
devra se tourmenter. Ensuite je ne saurai absolument que 
faire pour quelques-unes de nos affaires, soit pour la construc
tion de Katowice, soit pour quelques obédiences, soit pour 
d'autres affaires plus importantes comme Sainte-Croix, 
Lublin, etc. Je puis, il est vrai, m'exposer pour prouver que 
quand même je ne pourrai pas me débrouiller et que je ne suis 
pas apte à cette charge, mais ce qui est pire, c'est que la Pro
vince ou quelques-uns de ses membres en souffriront. S'il 
s'agit de finances je n'ai aucune idée de ces choses-là; s'il 
s'agit de ma timidité, je ne la maîtriserai jamais quand même, 
et par conséquence, quelques-uns feront quand même ce que 
bon leur semblera.

Hier j'étais à la starostie et demain j'irai au palatinat et 
probablement j'obtiendrai le passeport gratuit. Mais dans quel 
but irai-je à Rome? Mais je ne sais absolument rien sur plu
sieurs questions concernant la Province et je [ne] pourrai pas 
rendre service dans la question de la nomination du Provin
cial et du conseil provincial, car je ne suis pas capable de don

110 Lundi, c'est-à-dire le 30 mars.



ner un avis décidé, et après on dira: Il est allé à Rome, il y a 
dit une foule de choses et voilà le résultat pour nous! Toute la 
responsabilité retombera sur moi.

Je vous prie donc instamment de vouloir bien écrire 
immédiatement à Rome que vous me connaissez bien, et vous 
présenterez objectivement les difficultés que je donne plus 
haut. Vous n'avez rien à craindre, car il n'y a rien d'imaginé 
dans ce que j'ai écrit sur mon compte, mais la sincère vérité. 
Et Rome peut-être se laissera encore convaincre. Je ne refuse 
aucun travail, mais je sais que la Province a besoin d'un Pro
vincial indépendant et remuant. Peut-être vous pourrez 
m'écrire encore à Lubliniec pour me dire ce que je dois faire 
et à quoi m'en tenir, car, à vrai dire, je perds la tête mainte
nant.

Je me recommande à vos prières...

(signé) J. Cebula, O. M. I. 

[Et le père Kowalski continue sa lettre]

Comme j'étais absent de Koden, je ne pouvais plus lui 
écrire. Je n'aurais pas écrit à Rome non plus, car comme 
j'avais déjà donné mon opinion sur la question111, je ne 
m'aurais pas cru le droit d'insister.

F. B. Kowalski, o.m.i.

111 Le père Kowalski au père Blanc, 17 décembre 1935. AGR, Kowalski: 
“Je crois que nous avons dans la Province trois hommes qui seraient aptes à 
la charge: Les pères Wilkowski, Adamski et Cebula. Mais je ne crois pas qu'il 
puisse être question du père Cebula. Homme très digne, Oblat parfait, il n'a 
ni la santé ni le courage nécessaires, absolument nécessaires surtout dans la 
situation, difficile à tous points de vue, où notre Province se trouve en ce 
moment.''



9. l*r (?) avril 1936

Lettre du père Cebula au père Karol Brzezina, o.m.i., datée proba
blement du 1er avril, avec prière de la traduire en français et de 
remettre ensuite cette traduction à Vadministration générale. 
L'original polonais a probablement été détruit, tandis que la tra
duction manuscrite du père Brzezina est conservée aux Archives 
générales de Rome, dossier Cebula. Le père Cebula y expose toutes 
les raisons qui le rendent incapable d'être un bon provincial.

Le R. P. Cebula, étant tellement impressionné sur sa 
nomination qu'il ne se sent pas capable d'exprimer par lui- 
même des difficultés, qu'il trouve dans sa personne quant à la 
charge d'un provincial, prie humblement l'Administration 
Générale de vouloir bien examiner les considérations sui
vantes, dont je donne la traduction.

"Je ne refuse pas aucun travail ni aucun devoir et non 
moins les tâches pénibles, qui suivront la fonction qu'on m'a 
confiée. Mais, si je dois prendre la responsabilité, j'ose 
demander qu'il me soit permis d'exposer les raisons pro et 
contra ma candidature pour provincial.

Depuis quelques années on a répandu une opinion sur la 
bonté du père Cebula. Je ne peux pas la nier, parce que je 
tâchais d'être bon pour chacun et je travaillais autant que pos
sible. Je ne visitais pas les maisons de la province et n'ayant 
presque aucune correspondance, d'où vient aussi l'opinion de 
neutralité, car je ne prenais part d'aucune partie (sic!).

J'affirme aussi que je n'ai pas des ennemis ouverts et peut 
être non plus des ennemis cachés dans notre province. Ce 
sont les pro que je sais bien et que je ne peux pas nier. Il me 
semble que quelques pères ont recueilli ces pro, les ont 
envoyés à la Maison générale, en proposant ma candidature et 
cela dont vient l'opinion sur moi. Quand le Très Rév. P. Géné
ral était en Pologne, les pères de ma communauté ont donné 
une bonne opinion sur la régularité dans les exercices. Et c'est 
tout ensemble, dont vient l'opinion sur moi à Rome.

Mais voici les différents contra que je dois énumérer 
contre ma candidature.

1. Manque de santé. Je ne voulais pas mettre en regard 
ma maladie. Depuis quelques années, j'évitais les médecins et



à la demande sur ma santé je ne répondais que par la phrase 
«il va bien» (sic !), car je ne voulais pas écouter les plaintes sur 
moi. Mais s'il s'agit de mon état vrai, je ne sais pas quoi dire. 
Quelques fois je ne marchais plus, mais je traînais dans les 
corridors. Quelques organes intérieurs ne sont pas en ordre. A 
cause de ma faiblesse, je demandais la dimission112 à la fin de 
la troisième année de mon supériorat. On a refusé la dimis
sion, c'est pourquoi je recommençais mon travail et mainte
nant étant arrivé à la fin de mon deuxième triennium, on me 
charge d'une nouvelle fonction.

Comme supérieur je pouvais suivre une vie régulière. Je 
n'ai pas dû entreprendre des voyages fatiguants longues et qui 
m'embarrasseraient encore plus; dans les autres communau
tés on remarquerait ma faiblesse, c'est pourquoi je restais tou
jours à Lubliniec pendant les vacances malgré le besoin du 
changement. Combien de fois je cachais ma maladie devant 
les pères m'ayant couché en secret.

Il m'est arrivé dernièrement que j'ai perdu la mémoire 
pendant la sainte Messe ou le discours. C'est encore au com
mencement de cette année que j'ai été gravement malade 
longtemps.

Étant donné que, comme provincial, je serais obligé de 
changer la vie régulière, que j'ai eu jusqu'au maintenant, 
entreprendre des voyages, il me semble que je serais usé dans 
une année et la condition de la Province sera la même 
qu'actuellement.

Ce n'est pas par l'amertume ou pour renoncer à une 
tâche que je trace ces lignes, mais afin qu'on ne reproche pas 
à moi, plus tard, que j'ai été silencieux ou que je n'ai pas aver
ti les autorités de la Congrégation.

2. Manque d'habilité et d'esprit organisatoire. Pour placer 
le personnel de la Province, afin que chacun soit à sa place, je 
n'ai pas aucune idée et cela peut faire beaucoup de méconten
tement dans la province. Puis pour organiser quelques choses 
je ne suis pas capable et cependant c'est le provincial qui doit 
diriger tout et pas se laisser pousser par les autres. On est en 
train de bâtir une maison à Katowice. Personne ne veut pas

112 II faudrait lire: démission. En général, le français du père Brzezina 
est aussi fautif que celui du père Cebula.



s'engager, car c'est l'affaire du provincial, même s'il pourrait 
se remplacer, il sera toujours responsable.

Quant aux finances, c'est la même chose. Heureusement 
j'ai eu toujours de bons économes comme le père Wilkowski 
et le père Smigielski, qui m'aidaient, mais ils étaient quelques 
fois étonnés de mon ignorance dans les affaires financières.

3. La timidité. Comme provincial, il faudra représenter la 
Congrégation devant les autorités ecclésiastiques ou civiles, 
prendre part aux conférences, donner des discours en certes 
(sic!) occasions et c'est un point faible pour moi.

À cause de timidité, je ne peux pas faire des remarques, 
même si je faisais des efforts pour les dire. Et c'est pourquoi je 
me trouvais en conflit avec la conscience car il arrive toujours 
qu'il faut reprocher. Il y en a tant de sujets, dans notre provin
ce, qui seraient contents de m'avoir comme provincial pour 
profiter de cette faiblesse113.

Je regrette d'avoir si peu de temps pour réfléchir et pour 
proposer mes craintes, dont j'ai exposé seulement quelques- 
unes, et je m'excuse d'en avoir exposé par cette manière. Je ne 
veux pas résister à l'appel du Très Rév. Père Général, donc je 
viens.

J'ose encore suggérer la candidature du R. P. Adamski. Il 
a une santé forte, il est énergique, organisateur; il a beaucoup 
d'expérience dans sa vie et tous les pères sont pour lui, excep
tés deux ou trois. S'il y a des plaintes contre lui, j'en suis sûr, 
que ce n'est pas juste.

113 Ceux qui ont bien connu le père Cebula savent que c'était la tendan
ce de son caractère de ne pas faire des reproches. Mais s'il le fallait, il pouvait 
se décider, bien qu'à contrecœur, non seulement à faire des remarques, mais 
même à renvoyer les incorrigibles de la Congrégation ou à demander leur 
transfert dans d'autres maisons.

Dans sa lettre du 16 janvier 1936 au père Euloge Blanc, le père Wil
kowski caractérise bien le père Cebula: "Il est très modeste, mais quand il 
faut, il sait bien faire respecter l'autorité à l'intérieur et la représenter à 
l'extérieur." Comme ancien junioriste, je peux témoigner que, pendant le 
supériorat du père Cebula (1931-1937), plusieurs junioristes et même certains 
frères ont été renvoyés, et certains pères transférés dans d'autres maisons.



10. Le 5 avril 1936

Lettre dactylographiée, en français, au Supérieur général, datée 
du 5 avril 1936. AGR, Cebula. Non content d'avoir demandé au 
père Blanc de ne pas être nommé provincial et d'avoir prié les 
pères Kowalski et Brzezina d'intervenir dans le même sens 
auprès de l'administration générale, le père Cebula profite du 
retour du Père Général du Canada pour lui exposer ses craintes 
devant son éventuelle nomination.

Male Seminarium Duchowïie 
Ojcôw Oblatôw, Lubliniec.

L. J. Chr. 
et M. I.

Lubliniec le 5 avril 1936.

Mon Très Révérend Père Général,

C'est lundi le 29 mars114 que j'ai reçu la lettre du Premier 
Assistant général le R. P. Blanc, par laquelle vous m'appelez à 
Rome. Quand le R. P. Blanc a demandé au mois de janvier 
compte de ma personne et de la candidature, je répondis 
négativement et j'ai allégué mes raisons. Ma lettre fut en peu 
de mots, parce que j'ai des difficultés pour bien s'exprimer en 
français. J'étais sûr que ma personne ne sera pas impliquée 
dans l'affaire du choix du Provincial. La lettre du R. P. Blanc 
m'a donc tout-à-fait étourdi. Je n'ai pas raisonné longtemps, 
mais je me suis mis tout de suite à accomplir le devoir que 
vous m'avez imposé se préparer pour aller à Rome. Je faisais 
des démarches pour obtenir un passeport gratuit. La lettre de 
l'Ambassade polonaise à Rome n'était pas encore arrivée à la 
Starostie de Lubliniec; mais cela ne faisait rien. M. le Staroste 
était bien aimable. Il ne pouvait donner un passeport gratuit 
sans autorisation du Palatinat, mais il a écrit pour moi une 
lettre de recommandation au Palatinat. Alors je pensais que

114 En 1936, le 29 mars était un dimanche; le 30, un lundi. D'ailleurs, le 
père Cebula, écrivant au père Kowalski le 1er avril 1936, affirme: “avant-hier, 
j'ai reçu du R. P. Blanc une lettre...” Or avant-hier est le 30 mars. Le père 
Cebula s'est donc trompé de date.



tout ira bien et que je serai en peu de temps en possession du 
passeport. C'est ce que j'ai écrit aussi dans ma dernière lettre 
au R. P. Blanc.

Jeudi [2 avril] j'éta is à Katowice au Palatinat. 
L'employeur qui traitait mon affaire était aussi prévenant 
mais il ne pouvait rien accorder. Il m'a déclaré que ma péti
tion doit être approuvée par le Ministère de l'Intérieur. 
Puisque c'est trop loin à Varsovie pour y aller, la pétition a été 
mise par poste au Ministère et il faudra attendre quelques 
jours la réponse.

Il me semble que le bon Dieu a arrangé les choses comme 
ça pour me donner par ce délai /retard/ l'occasion de vous 
écrire et de vous donner un rapport de mon état. Par 
conscience je me sens obligé de vous dire que je ne serai pas 
capable d'accomplir les fonctions du provincial. Croyez-moi, 
mon Très Révérend Père Général, c'est pas de ma part une 
exagération ni imagination ou une fausse modestie. Mes diffi
cultés sont réelles et sérieuses.

L'état de ma santé: j'étais toujours d'une constitution 
faible, surtout d'après une inflammation du poumon et même 
de la plèvre en 1918/19. Une opération était nécessaire et je 
devais rester un mois115 au lit dans l'hôpital. J'ai perdu ainsi 
une année des études. Puis je pouvais les continuer, mais je 
restais pour toujours un homme maladif. Mon grand souci 
était la possibilité d'être renvoyé du juniorat ou du noviciat. 
Plus tard lorsque j'ai été déjà prêtre je sentais qu'une maladie 
de l'estomac se développe. J'étais chez différents médecins qui 
m'ont prescrit différentes médicines. Cela ne m'a pas guéri. 
Une radiographie a montré que mon estomac est trop baissé, 
qu'il digère mal et qu'il ne s'évacue pas à cause d'une male116 
position.

A la fin de mon premier triennium comme supérieur, j'ai 
prié le P. Provincial et le Conseil Prov. de me relever des fonc
tions du supérieur, mais je devais rester. Lors de votre visite 
en Pologne vous étiez étonné que je ne sors pas de Lubliniec. 
Je n'ai pas encore vu Koden et les autres maisons. Je n'y vais

115 Un mois: ajouté en marge de la lettre, à la main.
H6 Male au lieu de mauvaise.



pas non plus, pas même pendant les vacances. Je ne voyage 
pas parce que les voyages me tuent. Vous m'avez conseillé 
visiter les juniorats allemands et le père Nawrat m'a conseillé 
de visiter au moins les plus prochains juniorats des autres 
Congrégations en Pologne pour mieux arranger notre maison, 
mais je n'étais pas nulle part, c'est pour moi trop pénible. 
Jeudi117, j'ai été à Katowice. C'est une route de 70 km, deux 
heures en train. Le lendemain je devais rester au lit et je disais 
ma Messe après 10 heures.

Combien de fois je suis obligé de me coucher pendant la 
journée. Puisque je ne pus pas montrer ma maladie, je me 
renferme ordinairement à clé dans ma chambre sans rien dire 
à personne. Alors on pense que je suis sorti en ville: le supé
rieur absent, cela n'étonne personne. C'est une feinte que vous 
trouvez peut-être male, mais si je montrais mon indisposition 
et ma faiblesse, je causerais à mes chers Pères Frères et junio- 
ristes un chagrin et désagrément (et cela décourage). Pour les 
malhonnêtes ce serait une tentation aux différents abus et 
excès (manque de conscience).

Parce que j'étais toujours à la maison et dans la même 
maison, je m'arrangeais ainsi que je pouvais me coucher lors
qu'il le fallait. Les affaires d'un supérieur sont telles qu'on 
peut plus facilement les remettre à plus tard que celles d'un 
provincial. Dans quelques cas je me laissais remplacer par le 
Préfet des junioristes. Ainsi on pouvait dire: à Lubliniec 
marche tout bien.

Si je devais être provincial, ça changerait bientôt. Il me 
sera impossible de tenir une telle vie comme ici comme supé
rieur du juniorat. Les voyages, les visites, les différentes 
affaires de la Province, les fêtes, les conférences, le change
ment de cuisines, ça me tuera. En peu de temps nous serons 
en Pologne dans les mêmes conditions que l'année passée et 
maintenant. Le Provincial sera malade et les affaires de la 
Province ne seront pas arrangé comme il faut. Alors il faudra 
chercher un nouveau candidat, choisir un autre provincial. 
Mon Très Révérend Père, vous direz peut-être: il exagère. Je 
vous pourrais envoyer une attestation du médecin. J'adjoins 
ici seulement une radiographie de mon estomac. Une opéra

117 Jeudi, c'est-à-dire le 2 avril 1936.



tion serait nécessaire, mais parce que mon organisme est trop 
affaibli, je ne veux pas risquer.

Je vous prie donc mon T. R. Père Général, autant que je 
sais et je puis, non seulement de me dispenser de l'obligation 
de faire le voyage à Rome et de choisir un autre candidat 
comme provincial, mais aussi de ne pas se fâcher contre moi. 
Je sais que l'affaire du provincial de Pologne vous a pris déjà 
beaucoup de temps et qu'elle vous a causé tant de soucis. Par 
cette lettre je ne voudrais pas faire de difficultés, mais empê
cher les difficultés à l'avenir. On m'a déjà plusieurs fois repro
ché que je parle peu (que je renferme tout en moi ) et que je 
viens avec les difficultés, quand il est trop tard.

Une autre difficulté que je voudrais encore mentionner 
c'est que je ne peux rien exiger de mes sujets. Si vous avez 
encore des notes de votre visite à Lubliniec, vous pouvez 
constater que je dis la vérité. Vous même m'avez dit, qu'il ne 
faut pas toujours prier les Pères, il faut aussi comme supé
rieur demander et exiger que les Pères fassent telle chose. Je 
le sais, mais il n'est pas dans ma nature d'ordonner et d'exi
ger. J'essayais de le faire, mais au dernier moment je chan
geais l'ordre dans une forme de désir ou de prière. Heureuse
ment qu'ici à Lubliniec, parce que c'est la maison d'éducation 
on m'a donné des bons Pères et je pouvais faire par ma bonté 
et mon exemple aussi beaucoup de bien et tout marchait bien.

Vous connaissez bien l'état de notre Province. Pensez-vous 
que j'obtiendrai par douceur et bonté tout ce que je voudrais et 
ce qu'il faudrait. Je ne suis pas pessimiste, je ne vois pas tout 
en couleurs noirs: il y a beaucoup de bien, mais aussi beau
coup de mal chez nous. Par votre visite de notre Province, par 
les lettres qui vous arrivent de Pologne, vous connaissez les 
cotés faibles mieux que moi. Parce que je suis trop bon je ne 
peux résister à personne. Il y aura des abus que je ne saurai 
rien dire. Je m'inquiéterai, je m'affligerai mais sans profit pour 
la Province. Le père Nawrat était âgé, sa santé était bien soli
de, il avait une grande expérience, l'opinion d'un homme éru
dit et neutrale. Et plus tard, lorsqu'il est nommé provincial, 
lorsqu'il a rencontré les difficultés? Croyez-moi, si le père 
Nawrat est tombé gravement malade, c'est parce qu'on a lui 
fait trop difficultés. Que puis-je espérer et attendre moi ? Il y a 
au moins 15 Pères plus âgés que moi. Et même parmi les bons 
il y en a qui sont plus courageux et qui ont une bonne santé.



Pour ne pas être trop long, je finis, mon Très Révérend 
Père Général, et je vous prie encore une fois de me décharger 
de si dur devoir. Je n'ai pas encore rien oublié de la lettre du 
R. P. Blanc. J'ai averti seulement le P. Kowalski.

Veuillez agréer, mon Très Révérend Père Général, l'assu
rance de mon entier dévouement en Jésus-Christ et Marie 
Immaculée.

P. J. Cebula, O. M. I.

11. Le 23 avril 1936

Lettre manuscrite en français du père Cebula, datée du 23 avril 1936 
et adressée au père Euloge Blanc, assistant général. AGR, Cebula.
Le père Cebula y donne son opinion sur le père Kazimierz Jôze- 
fowicz (1900-1966). I l  est bon pour être curé ou économe, mais, 
comme religieux, il ne contente pas tout le monde. De fait, le 
père Jôzefowicz sera nommé économe provincial au Conseil 
général des 27 et 28 avril 1936 et le père Cebula, premier consul- 
teur extraordinaire de la province de Pologne.

L. J. Chr.
et
M. I. Lubliniec le 23 avril 1936.

Mon Très Révérend Père Assistant Général,

Merci bien de votre dernière lettre.
Le père Nawrat n'est pas à Lubliniec. J'ai envoyé la lettre 

adressée à lui à Poznan, où il se trouve.
Vous me demandez du père Jôzefowicz. Quand on a parlé 

ici à Lubliniec de différents candidats, on ne l'a jamais men
tionné. J'ai remarqué que les jeunes Pères n'ont pas ni sympa
thie ni confiance pour lui. Ils le considèrent comme 
orgueilleux.

À mon avis, s'il s'agit de l'administration (curé, économe) 
le P. Jôzefowicz est un bon sujet, mais comme religieux il ne 
contente pas tous.



Veuillez agréer, mon Très Révérend Père Assistant géné
ral, l'assurance de mon entier dévouement en Jésus-Christ et 
Marie Immaculée.

P. J. Cebula, O. M. I.

Comme c'est l ’unique lettre autographe du père Cebula, 
entièrement écrite de sa main, nous la reproduisons ici, mais en 
format réduit.
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12. Le vendredi saint 15 avril 1938

Lettre dactylographiée du père Cebula, en polonais, à sa famille 
et datée du vendredi saint 15 avril 1938. Son père Adrian étant 
gravement malade, le père Cebula exhorte les siens à se soumettre 
à la volonté de Dieu. Le 13 mai suivant, le père Cebula va déplo
rer la mort de son père. Voriginal de cette lettre est conservé dans 
la famille du père Cebula à Malnia, chez M. et Mme Bekierz.

Markowice, le 15 avril 1938.

Ma chère Sœur; mon bien-aimé Wilhelm!

Les fêtes de Pâques approchent et on échange les vœux 
de "Joyeuses Fêtes de Pâques”. Pour vous, que seront-elles? Il 
est difficile de se réjouir quand notre père est malade sans 
espoir de guérison. Pendant la semaine sainte, l'Eglise nous 
rappelle que Notre Seigneur a dû aussi souffrir. Comme ses 
souffrances ont été pénibles pour sa Mère! Pourtant tout cela 
a pris fin. Nos chagrins aussi ne durent que peu de temps. Le 
plus important est d'en tirer profit pour nous. Il faut se sou
mettre à la volonté de Dieu et avoir la conviction que c'est 
Dieu qui permet et la maladie et la mort. Il est Seigneur et il 
fait ce qu'il veut et comme il veut.

Notre Seigneur a dit un jour: "Ce que vous avez fait pour un 
de mes plus petits, vous l'avez fait pour moi.'' Plus un malade 
reste au lit, plus il a besoin de soins appropriés. Mais ceux qui 
s'en occupent gagnent plus de mérites; ils auront une plus gran
de récompense au ciel et la bénédiction de Dieu dès cette terre.

Comment allez-vous? Qu'est-ce qu'elle fait la petite 
Rôzla? Et toi, Marie, tu vas mieux?

Quant à moi, je suis en bonne santé. Je me suis déjà habi
tué à vivre dans cette région. Notre communauté compte 56 
personnes. Chacun a son travail, on s'aide mutuellement et 
tout va bien.

Saluez de ma part les tantes, l'oncle, Paula, Gertrud, et 
particulièrement mon papa.

Je vous souhaite beaucoup de grâces et de bénédictions 
du Christ ressuscité.

Je vous salue cordialement,
Jôzef



B. Témoignages

Les témoignages sur la vie du père Cebula sont très nom
breux. Nous n'en avons choisi que les plus importants et les 
plus caractéristiques. Nous les reproduisons, autant que pos
sible, selon les différentes périodes de la vie du bienheureux 
Cebula. En voici la liste:

1-2. -  enfance et adolescence: 1902-1919.
3. -  à l'école polonaise de Lubliniec: 1920,
4-7. -  admission aux vœux religieux et aux ordres: 1922-1928,
8-16. -  professorat et supériorat à Lubliniec: 1923-1937, 
17-19. -  nomination au provincialat,
20. -  élection comme délégué au Chapitre général de 1938,
21-23. -  maître de novices et prêtre courageux à Markowice: 

1937-1941,
24-26. -  arrestation et déportation dans les camps de concen

tration: avril 1941,
27-31. -  martyre au camp de concentration de Mauthausen: 

18 avril -  9 mai 1941.

I. TÉMOIGNAGES DE LA FAMILLE CEBULA

Témoignage 1: Pawel Cebula sur son frère Jôzef

Lettre manuscrite en polonais de Pawel Cebula au père Jan 
Nawrat, o.m.i., datée du 27 février 1949. APP, Cebula. Nous n'en 
traduisons que les extraits concernant le père Cebula. I l  y parle 
de Venfance et surtout de la mort du père Cebula au camp de 
concentration de Mauthausen.

Malnie, le 27 février 1949.



[...] Comme frère, je peux attester, ayant passé avec lui 
nos premières années, qu'il menait une vie silencieuse et 
humble. Il n'avait pas de compagnons. Il était un bon élève et 
aidait nos parents dans les travaux domestiques.

Comme nous l'a écrit le révérend père Nawrat, Jôzef est 
décédé en homme de Dieu. Il a passé, après sa mort, directe
ment au royaume de Dieu et de là, il prie pour nous.

Jôzef Cebula, fils d'Adrien Cebula et de sa mère Rozalia. 
Le père, Adrian Cebula, possédait une maison et deux hec
tares de terre cultivable. Jôzef avait un frère et une sœur; il 
était l'aîné.

Quant à sa libération du camp, j'ai fait écrire une deman
de par l'entremise du chef de la section locale (Ortsgruppenlei- 
ter)lls de la commune et notre curé Dembczak y a ajouté 
l'attestation que Jôzef enseignait l'allemand à Lubliniec et 
soutenait les citoyens allemands.

Un jour la Gestapo d'Opole est venue chez nous et nous a 
dit que nous ne pouvions plus faire de démarches pour le faire 
libérer, car Jôzef se trouvait au camp de Mauthausen.

Après avoir reçu une lettre de Jôzef de Mauthausen, je lui 
ai répondu sans délai. Cette lettre m'a été retournée avec 
l'annotation: “Jôzef est décédé le 9 mai 1941.''

Je suis parti alors pour Mauthausen. Arrivé au camp, j'ai 
dû attendre un jour avant d'être admis. Deux S.S. de garde 
m'ont accompagné au bureau, où on m'a fait lecture d'un pro
tocole disant que Jôzef avait été fusillé en voulant s'enfuir, 
qu'il avait été déporté au camp parce que, à Lubliniec, on 
avait trouvé des documents, signés de sa main, qui étaient 
contre le gouvernement allemand. On m'a donné le certificat 
de sa mort; et c'est tout [ . . . ] ’

II s'agit peut-être de YOrtsbürgermeister, soit du maire de Malnie ou 
d'Ottmuth.



Témoignage 2: Paweï Cebula sur son frère Jôzef.

Zyciorys, brève biographie de son frère Jôzef, écrite en 1991, à 
Vâge de 87 ans. Ces notes biographiques sont un peu confuses et 
parfois inexactes. À cet âge, la mémoire fait défaut et les événe
ments ne suivent pas toujours un ordre chronologique strict. 
Elles devaient servir au procès de béatification. APP, Cebula.

Biographie du père Jôzef Cebula, o.m.i., Malnie.

Né le 23 mars 1902 à Malnie, il commence à fréquenter 
l'école primaire à Malnie. En 1916, il s'inscrit à l'école Prâpa- 
randenschule119 d'Opole. Ce sont des écoles allemandes. Pen
dant la troisième année, il tombe gravement malade, atteint 
d'une pleurésie120. Transféré à l'hôpital de Krapkowice, il est 
opéré le 6 janvier 1920121. Étant donné que la maladie se 
révèle inguérissable, Jôzef est renvoyé chez lui à Malnie. Le 
médecin (Heilkundiger Szursickel?) de Proskau122, près 
d'Opole, vient visiter Jôzef Cebula, car il connaît sa mère qui 
vient aussi de Proskau. Après sa guérison, Jôzef trouve dans 
un journal que l'abbé et professeur Rogowski accueille les 
jeunes plus âgés qui veulent être missionnaires123.

Jôzef se rend donc avec son père Adrian Cebula chez 
l'abbé et professeur Rogowski qui l'accepte, car, à la Pràpa- 
randenschule d'Opole, Jôzef a été un bon élève. Il l'est aussi 
chez l'abbé Rogowski et réussit à rattraper les années perdues 
à cause de la maladie. Il peut ensuite poursuivre ses études à 
Lubliniec, après la construction du couvent des Oblats en 
1922124. Avant sa prêtrise, il passe une année au noviciat de

119 Le titre officiel: K ôn ig liche katholische Prâparanden-Anstalt zu 
Oppeln (École royale catholique pour instituteurs d'Oppeln).

120 Rippenfellentzündung. Dans sa lettre du 5 avril 1936 au Père Géné
ral, le père Cebula parle d'une inflammation du poumon et même de la plèvre 
en 1918-1919.

121 L'opération a eu lieu en 1919. Voir la note précédente.
122 Proskau, en polonais Pruszkôw
123 II ne s'agissait pas d'une école pour "missionnaires", mais simple

ment d'une école secondaire polonaise.
124 Pawel Cebula confond ici l'ouverture du juniorat, qui a eu lieu en 

1922, et l'agrandissement de ce dernier dans les années 1925-1930.



Belgique125. Après son retour à Lubliniec, il termine ses 
études et est ordonné prêtre en juin 1927. Il célèbre sa pre
mière messe le 13 juin 1927 à la paroisse d'Otmçt; l'image- 
souvenir et la photo de famille en font preuve. Ensuite, Jôzef 
donne des cours, au couvent des Oblats à Lubliniec, aux 
jeunes élèves; on en possède une photo. Plus tard, il est trans
féré au couvent de Markowice, près de Poznan.

Au début de la guerre, il remplace un prêtre malade dans 
une paroisse près d'Inowroclaw126. Quand, près du couvent 
de Markowice, il y a beaucoup de tués, le couvent est fermé et 
les Oblats sont déportés au camp d'Inowroclaw127. A son 
retour à Markowice, Jôzef est arrêté au couvent où, avec un 
frère, il travaille à la ferme du couvent, comme ouvrier. On a 
interdit à Jôzef tout exercice de son sacerdoce. Quand tout le 
monde dort, le père Jôzef, qui partage une chambre avec un 
frère, descend avec lui dans la cave pour célébrer la messe. 
Sur demande, il part pendant la nuit administrer le sacrement 
des malades. Lorsque les Hitlériens en sont informés, il est 
condamné à mort et déporté à Mauthausen. Ceux qui ont été 
témoins de ce qui s'est passé à Mauthausen, une fois libérés, 
ont raconté tout ce qu'ils savaient sur la mort et l'assassinat 
du père Jôzef Cebula, o.m.i..

Je remercie le père Jan Nawrat, o.m.i. d'Obra dont j'ai 
bien reçu la lettre du 29 décembre 1948. Je la joins ici ainsi 
que toutes les photos du père Jôzef Cebula avec sa famille à 
l'occasion de sa première messe.

Les parents du père Jôzef Cebula, o.m.i. ont eu trois 
enfants: Jôzef né le 23 mars 1902, assassiné le 10-mai 1941128; 
son frère Pawel, né le 30 mars 1904, encore vivant à l'âge de 
87 ans129 et sa sœur Maria, née le 29 juin 1906, décédée le 12 
avril 1966.

125 II fallait écrire: "une année de philosophie en Belgique”.
126 Le père Cebula remplaçait l'abbé Adamski, curé de Ludzisko, dépor

té au camp de concentration de Dachau, et disait la messe dominicale à 
Rzadkwin. Il exerçait aussi son ministère sacerdotal à Wymyslowice.

127 Ils ont été déportés au camp de Szczeglin, près de Mogilno.
128 II se trompe, car le père Cebula a été fusillé le 9 mai 1941 et non le 

10. Pawel Cebula ne se rappelait plus ce qu'il avait écrit au père Nawrat, 
o.m.i., le 27 février 1949: “Jôzef est décédé le 9 mai 1941.

129 Pawel Cebula est mort le 15 août 1992, à l'âge de 88 ans.



Les parents :
Adrian Cebula, né le 6 septembre 1868, à Malnie;
Rozalia Cebula, née Buhl, le 29 juin 1863, à Stara 

Kuznia, près de Pruszkôw.
Adrian Cebula était marin sur la rivière Odra et est mort 

le 12 février 1938130.
Rozalia Cebula est décédée le 9 avril 1930.
Tous les enterrements ont eu lieu à la paroisse d'Otmçt.

II. TÉMOIGNAGE SUR LE SÉJOUR À L'ÉCOLE 
POLONAISE DE LUBLINIEC: 1920

Témoignage 3: Jerzy Jonienc, o.m.i., sur le jeune Cebula à 
Técole polonaise de Lubliniec en 1920.

Notes biographiques sur Jôzef Cebula, d'avril à juillet 1920, 
écrites par le père Jerzy Jonienc, o.m.i., à la demande du père 
Stefan Calujek, o.m.i., supérieur à Markowice, en octobre 1959. 
Autographe en polonais. APP, Cebula.

J'avais quatorze ans lorsque j'ai rencontré Jôzef Cebula à 
Lubliniec. L'abbé Rogowski, ancien curé de Jçdrysek près de 
Kalety, était un grand et actif patriote polonais. A cause de démê
lés avec les autochtones allemands, il a été contraint de quitter 
son poste et, comme retraité, s'est établi à Lubliniec, dans la mai
son située vis-à-vis du couvent actuel, qui, dans ce temps-là, était 
un orphelinat, fondé par Grotowski. Il a annoncé dans la Gazeta 
Opolska qu'il préparerait les jeunes gens au gymnase polonais.

J'ai profité de cette offre, car j'étais rentré de Wielkopols- 
ka131 en 1919, après la résurrection de la Pologne, parce que 
j'avais été séparé de mes parents par la frontière de Silésie132.

130 Adrian Cebula est décédé le 13 mai 1938, et non le 12 février 1938.
131 Wielkopolska (Grande Pologne) est une grande région qui a pour 

capitale Poznan.
132 La Silésie faisait, au début, partie du royaume de Pologne. En 1348, 

Casimir le Grand la cède aux princes tchèques. Elle passe ensuite à l'Autriche 
et finalement à l'Allemagne. Après le plébiscite de 1921, une bonne partie de 
la Silésie est assignée à la Pologne, qui en reprend possession en 1922.



Jôzef Cebula, comme d'ailleurs ses parents, avait une 
mentalité polonaise. Il avait fréquenté pendant quelques 
années l'école pour instituteurs. Il avait dû, cependant, inter
rompre ses études à cause d'une inflammation des poumons 
et d'une descente d'estomac133. Je ne me rappelle plus com
ment il avait appris la nouvelle de l'abbé Rogowski; je pense 
que c'était pareillement par la gazette que les Polonais 
d'Opole lisaient volontiers.

Je l'ai vu pour la première fois à la gare. Il s'est chargé de 
mes bagages et, à l'aide d'une charrette, les a apportés à la mai
son paroissiale, chez l'organiste Malecki, où j'avais pris pension.

Il habitait près de l'abbé Rogowski, chez un vieux couple, 
dans une maison qui possédait une assez grande chambre et 
une antichambre servant de cuisine. On y était à l'étroit, car 
dans la chambre se trouvaient trois lits et l'atelier de charron
nage. J'ai été étonné de la joie simple et paisible qui y régnait. 
Aujourd'hui encore, il me semble y voir la sainte Famille de 
Nazareth. Les fenêtres donnaient sur la chaussée, surélevée de 
deux mètres.

Jôzef Cebula avait dix-huit ans, soit quatre de plus que moi. 
Quant à sa constitution physique, il était malingre et avait le 
visage pâle, mais avec un petit sourire à la bouche et aux yeux. 
Il n'était pas loquace. Dans nos conversations nous évitions de 
parler des filles et d'autres sujets du genre, dont s'occupent nor
malement les jeunes gens de notre âge. Nous n'avons participé 
à aucune soirée dansante; nous sommes allés seulement deux 
ou trois fois en promenade dans un parc et, une fois, avec notre 
directeur, en juillet, pour visiter une famille.

Dans nos conversations, nous parlions surtout des classes 
ou des événements politiques de l'époque qui nous concer
naient134, car nous étions sans cesse exposés à des contesta
tions à cause de l'école dirigée par un prêtre patriote polo
nais. Nous en étions fort choqués.

133 Dans sa lettre du 5 avril 1936 au Père Général, le père Cebula ne 
parle que "d'une inflammation du poumon et même de la plèvre en 1918- 
1911”. C'est seulement à Lubliniec qu'il a commencé à se ressentir d'une des
cente d’estomac.

134 La grande question d’actualité pour les Silésiens polonais était le 
retour de leur terre à la Pologne. Ils ont même recouru aux armes en se sou
levant contre les Allemands en 1919, 1920 et 1921.



Nous n'avons jamais abordé la question de la vocation 
sacerdotale ni des sujets spirituels du genre, mais je suis per
suadé que Cebula y pensait déjà. Chaque jour, l'abbé Rogows- 
ki, en allant à l'église, frappait à la fenêtre de la maison de 
Cebula. Celui-ci l'accompagnait pour lui servir la messe, soit à 
l'hôpital, soit à la paroisse, dont le curé était l'abbé Sobek, 
soit enfin à Sadôw.

Vers la fin les querelles politiques devenaient plus vio
lentes. Pendant la manifestation du 3 mai, organisée par les 
Polonais135, les militants allemands ont barré la route au cor
tège qui avançait vers le centre. L'abbé Rogowski et Cebula, 
qui y prenaient part, ont évité de justesse d'être malmenés 
dans la bagarre qui s'ensuit.

Un jour nous arrivons à l'école et voilà que notre direc
teur est tout excité et profère des menaces. En allant se pro
mener dans la région de Grunwald, il a été assailli, sur le pont 
devant l'Institut, par une bande de militants allemands et 
battu jusqu'au sang. Son col est taché de sang et sa tête gon
flée. Ce fait nous choque profondément. Rentré chez l'organis
te, nouveau choc. Une foule d'Allemands de Lubliniec a péné
tré dans la maison de l'organiste, malmené la famille et démo
li l'habitation. On a intimé à l'organiste l'ordre de chanter à la 
fenêtre le “DeutschlancL über ailes”136. Pendant quelques jours, 
les nuits seront fort agitées. Pour nous terroriser, ils nous bat
tent jusqu'au sang. L'organiste se sauvera en endossant l'uni
forme de l'officier français qui habite chez nous avec sa famil
le. La Silésie est alors occupée par les troupes françaises, 
anglaises et italiennes.

Désormais la populace commence à nous insulter de plus 
en plus en nous traitant de “Polaki" sur la rue. Nous n'en pou
vons plus. En conséquence, nous décidons, Cebula et moi, de 
ne pas continuer nos études à Lubliniec et en informons notre 
directeur. Celui-ci y consent d'autant plus volontiers que lui- 
même a aussi l'intention de partir pour la Pologne, afin d'évi
ter le pire. Il nous avertit qu'il nous délivrera de bons certifi
cats pour les études accomplies et qu'il nous recommandera à

135 Anniversaire de la première Constitution démocratique polonaise, 
votée par la diète le 3 mai 1791, devenu fête nationale

136 L'Allemagne au-dessus de tout, l'hymne national allemand.



n'importe quel gymnase, et, si tel était notre désir, à tout 
ordre ou à toute congrégation religieuse. Dans ce but, il nous 
dit de nous renseigner à Piekary, chez les Oblats de Marie 
Immaculée, sur les conditions d'admission. Les Oblats vien
nent tout juste, en 1920, de s'installer en Pologne. Je prie 
ardemment la Sainte Vierge de me donner un signe pour 
entrer dans une congrégation, car, à vrai dire, je n'en ai pas 
grande envie.

Nous sommes donc arrivés à Piekary et Cebula s'informe 
auprès du père Pawolek, o.m.i. Il a décidé d'entrer dans la 
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, au petit sémi
naire de Krotoszyn, où les premiers junioristes font leurs 
études secondaires.

Après avoir attendu en vain un signe, je me décide à 
entrer au gymnase d'Ostrôw Wielkopolski.

L'abbé Rogowski nous a délivré le certificat et la lettre de 
recommandation. Nous allons ensemble à Krotoszyn au-delà 
de la frontière de la Pologne; moi, je me rends chez moi pour 
les vacances et, plus tard, à Ostrôw Wielkopolski. L'abbé 
Rogowski émigre en Pologne et s'établit à Wqgrowiec, où il 
enseignera le catéchisme et où il mourra. Quand, après le plé
biscite, la Silésie sera attribuée à la Pologne, il sera enterré 
avec les honneurs à Jçdrysek. Une rue (anciennement Kosza- 
rowa) perpétuera son nom.

Je passe deux ans à Ostrôw. Plusieurs copains de ma clas
se (Buchwald, Alfons et Leon Spychalski, Porankiewicz) ont 
quitté le gymnase. A Noël 1922, Je les rencontre en ville et je 
les questionne sur leur demeure actuelle. Ils me répondent: à 
Lubliniec, chez les Oblats. Tout de suite, je me rappelle Cebu
la et je leur demande s'il se trouve encore avec eux. Ils me 
répondent que bien sûr et qu'il est même séminariste à Liège. 
Piqué au vif, je ressens l'envie d'entrer chez les Oblats moi 
aussi. Je fais tout de suite, le 1er janvier 1923, ma demande et 
je suis admis.

La Sainte Vierge ne m'a pas donné de signe clair, comme 
je l'avais demandé, mais par la médiation de Cebula elle m'a 
aussi appelé à sa Congrégation.

Markowice, le 15 octobre 1959

P. J. Jonienc, o.m.i.



III. TÉMOIGNAGES POUR L'ADMISSION AUX 
VŒUX ET AUX ORDRES

Témoignage 4: Notes pour l'admission aux premiers vœux

Ces notes écrites de la main du père Pawel Czakaj, o.m.i., maître 
de novices à Markowice, en vue de Vadmission du Jôzef Cebula 
aux premiers vœux, sont datées du 31 mai 1922. AGR, Cebula, 
original en français.

Date des vœux à émettre: 15 août 1922.
Date de la rédaction de cette note: 6 juin 22.

L. J. C. et M. I.
Noviciat de: Markowice.
Province qui a la charge du sujet: polonaise.
Frère: Cebula, Jôzef, né à Malnie diocèse de Breslau, le 23.

III. 02.
Prénom du père: Adrian (Adrien).
Nom et prénom de la mère: Rozalia (Rosalie) Buhl.

Demandes et réponses
1. Santé
Constitution un peu délicate à cause des études, mais pas 

faible, du reste de bonne santé.

2. Tempérament physique 
Silencieux et sérieux.

3. Tenue extérieure 
Modeste, poli.

4. Caractère
Consciencieux, calme, doux, droit et énergique. Il a été le 

moins réprimandé.

5. Qualités intellectuelles
Bon jugement et esprit spéculatif, bon tact.



6. Études passées
Il a commencé comme candidat d'instituteur d'école élé

mentaire (deux ans et demi), puis il a été dans une école clas
sique privée à Lubliniec (six mois), au juniorat de Krotoszyn 
une année.

7. Qualités morales et vertus surnaturelles 
Application exceptionnelle, succès très bon. Très fervent,

ouvert, mortifié, détaché, soumis, plein de charité fraternelle, 
humble.

8. Vue d'ensemble
Novice modèle (souligné par le père Czakaj).
Markowice, le 31 mai 1922 
P. Czakaj, o.m.i.
Maître des novices

9. Observations, remarques... vote du conseil
Admis à l'unanimité aux premiers vœux temporaires, en 

Conseil extraordinaire, tenu dans notre juniorat de Krotoszyn, 
le six juin 1922.

Fr. B. Kowalski, o.m.i., Vie. prov. 
J. Kulawy, o.m.i.
P. T. Nandzik, o.m.i.
J. Pawolek, o.m.i.
P. Czakaj, o.m.i.

Témoignage 5: Notes pour l'admission aux deuxièmes vœux 
temporaires

Notes dactylographiées en français et rédigées par le père 
Richard, supérieur du scolâsticat de Liège, le 8 juillet 1922, en 
vue de Vadmission du scolastique Cebula aux deuxièmes vœux 
temporaires. AGR, Cebula.

Frère Cebula. Appel aux vœux temporaires (pour la 
deuxième fois).

Ses notes de noviciat sont bien exactes et le frère n'a pas 
dégénéré. Sa santé a eu quelques crises passagères de faibles



se; son tempérament se consolide. Toujours le grand jeune 
homme lymphatique, bilieux, silencieux, sérieux, pas très élé
gant, marchant à petits pas.

Très modeste, très poli.
Excellent religieux parfait scolastique, sauf la timidité 

réservée, un peu trop grande.
Intelligence bonne, lente, sûre. Travailleur parfait. Bons 

succès; il fera d'excellentes études. Bon jugement. Bon cœur.
Appel unanime du conseil de direction.

Liège, 8. VII. 1923 
P. Richard, o.m.i.

Témoignage 6: Notes pour l'admission au diaconat et au 
sacerdoce

Ces notes ont été écrites en français de la main du provincial 
Kowalski, le 30 novembre 1926, en vue de Vadmission du Jôzef 
Cebula au diaconat et au sacerdoce. AGR, Cebula.

1. Santé 
Assez bonne.

2. Tempérament physique 
Très tranquille, lent.

3. Tenue extérieure
Très poli, timide, silencieux.

4. Caractère
Très sérieux, très réservé, modeste, doux, calme, droit.
Ne donne jamais occasion aux plaintes ou réprimandes. 

Volonté ferme.

5. Qualités intellectuelles
Intelligence spéculative et pratique bonne. A fait de très 

bonnes études. Apte au professorat. Futur supérieur de juniorat. 
Sait le polonais, l'allemand et le français.

6. Études
Esprit clair et méthodique. Très appliqué.



7. Qualités morales et vertus
Excellent religieux; piété solide. Modèle de régularité.
Très humble, charitable. Très attaché à la Congrégation.

8. Vue d'ensemble 
Excellent sujet.
Admis à l'unanimité au diaconat et au sacerdoce en 

conseil extraordinaire à Obra, le 1 décembre 1926.

F. B. Kowalski, o.m.i., provincial.

Témoignage 7: Notes pour la première obédience

Notes manuscrites, rédigées en français, le 25 juin 1928, par une 
main inconnue, mais signées par le père provincial Kowalski, 
en vue de la première obédience. AGR, Cebula.

Date de la fin des cours: 23 juin 1928.
Date de la rédaction de ces notes: 25 juin 1928

Notes pour la première obédience 
Scolasticat: Pologne
Province qui a la charge du sujet: Pologne.
Père: Cebula, Joseph, né à Malnie, diocèse Breslau, le 23 

mars 1902.

Lieux et dates des ordinations:
Tonsure: le 3 octobre 1925, à Varsovie.
Ordres mineurs 1: le 4 octobre 1925, à Varsovie.
Ordres mineurs 2: le 5 octobre 1925 à Varsovie. 
Sous-diaconat: le 18 décembre 1926, à Katowice.
Diaconat: le 23 janvier 1927, à Lubliniec.
Sacerdoce: le 5 juin 1927, à Katowice.

(Questionnaire imprimé que nous omettons.)
Réponses numérotées (écrites d'une autre main):
A. Santé délicate maintenant et pendant ses études, sans 

être sujet à une maladie prononcée.
B. Silencieux et sérieux, modeste et très poli.



C. Consciencieux, calme, droit énergique, jamais répri
mandé.

D. Bon jugement et esprit spéculatif; grand succès dans 
les études spéculatives et dans les sciences; style soucieux137 
dans les discours; juste appréciation des personnes et des 
choses.

E. Esprit de foi, docile, très bien vu de ses frères; exerce 
une influence exemplaire sur son entourage; a fait des progrès 
considérables.

F. Aptitudes à la prédication: pas trop: les gestes un peu 
gaucheux138.

Bon professeur du juniorat.
G. Comme au-dessus.
H. Bon pour renseignement.

F. B. Kowalski, o.m.i. , provincial.

137 Soucieux: il aurait fallu mettre soigné.
138 Un peu gaucheux : mettre gauches.

N.B. Nous possédons encore (AGR, Cebula) les notes pour l'admission 
aux vœux perpétuels, à la tonsure et aux quatre ordres mineurs, datées du 24 
juin 1925, ainsi que celles pour le sous-diaconat et le diaconat, datées du 6 
avril 1926. Toutes ces notes sont écrites de la main du père Franciszek 
Kowalski, provincial. Comme elles n'apportent rien de nouveau, nous ne 
croyons pas utile de les transcrire ici.

Nous avons donc en tout, six rapports différents sur le bienheureux 
Cebula:

1. -31  mai 1922,
2 . - 8  juillet 1923,
3 . -2 4  juin 1925,
4 . - 6  avril 1926,
5 . -3 0  novembre 1926,
6 . -2 5  juin 1928.



IV. TÉMOIGNAGES SUR LA VIE DU PERE CEBULA AU 
JUNIORAT DE LUBLINIEC: 1923-1937

Témoignage 8: Le père Jan Nawrat, o.m.i., provincial, (1883- 
1960) sur le père Cebula.

Le père Jan Nawrat a été provincial de la province de Pologne de 
1931 à 1936. I l  appréciait beaucoup le père Cebula. Ses témoi
gnages se trouvent dans ses lettrés au père Blanc, assistant géné
ral, du 30 avril 1932 et du 19 juillet 1932. AGR, Nawrat.

Extrait de la lettre du père Nawrat au père Blanc, le 30 
avril 1932:

“La visite canonique du juniorat de Lubliniec m'a donné 
beaucoup de satisfaction. J'ai passé par les classes, j'ai eu en 
direction les pères et frères et les rhétoriciens. Tous ont 
constaté un progrès énorme sous tous les rapports. Sous la 
direction du bon père Cebula les choses marchent bien. C'est 
clair qu'il n'a pas encore pu faire tout ce qu'il voudrait. Le 
personnel de la maison n'est pas encore à la hauteur... Je 
crois pouvoir vous assurer que la nouvelle réorganisation don
nera de bons résultats et conduira l'état de cette importante 
maison de formation à la hauteur de sa destination. [Il y a des 
problèmes avec certains pères] Le père Cebula est très délicat, 
mais il en souffre d'autant plus".

Au même, le 19 juillet 1932:
“Le R. P. Cebula me demandait lui-même des change

ments tels que nous les avons décidés. Je lui proposai des 
sujets anciens. Il n'osa pas les accepter de peur que les diffi
cultés ne soient plus grandes encore. Alors je me suis décidé 
de lui offrir les jeunes Pères... Le père Cebula est à sa place 
parfaitement."



Témoignage 9: Le père Bronislaw Wilkowski, o.m.i. (1901- 
1977)

Le père Wilkowski passa plusieurs années à Lubliniec avec le 
père Cebula. En 1936, il est nommé provincial de Pologne. En 
1932, il participe comme délégué de Pologne au Chapitre géné
ral à Rome. En rentrant en Pologne, il s'arrête à Lubliniec, d'où 
il écrit une lettre au père Blanc, assistant général, datée du 19 
septembre 1932. AGR, Wilkowski. Nous en citons l'extrait 
concernant le père Cebula.

À mon retour de Rome/j'ai passé par Lubliniec et j y ai 
trouvé un excellent esprit d'entente, de charité fraternelle et 
de régularité. Vos conseils et vos bienveillantes paroles à 
l'occasion de la visite139 ont produit de bons fruits...

Témoignage 10: Oblat Niepokalanej, revue mensuelle de la 
province de Pologne

Le chroniqueur de l'Oblat Niepokalanej ne cache pas son admi
ration pour le père Cebula. Dans cette revue (1935, p. 303), nous 
lisons ce témoignage que nous traduisons du polonais au fran
çais.

La joie et la satisfaction régnent au juniorat. Le supérieur 
et les professeurs forment avec un grand dévouement cette jeu
nesse, dont sortiront les futurs missionnaires auprès des païens. 
Tous ceux qui ont eu l'occasion de faire une visite à Lubliniec, 
ont été enchantés de l'accueil cordial du père Cebula.

139 La visite canonique du père Blanc a eu lieu du 2 au 8 mai 1931. 
Après cette visite, le père Cebula est nommé, en juillet 1931, supérieur du 
petit séminaire de Lubliniec.



Témoignage 11: L'opinion du père Jozef Krawczyk, o.m.i., 
sur le père Cebula

Le père Jozef Krawczyk (1910-1987) a été junioriste à Lubliniec 
de 1924 à 1930, donc au temps où le père Cebula y était profes
seur. APP, Jozef Krawczyk. Le texte est en polonais; nous en fai
sons la traduction française.

Le père Jozef Cebula était un bon éducateur et un psycho
logue exceptionnel. Ces qualités l'ont rendu plus apte à rem
plir ses devoirs. Comme prêtre et comme religieux, il était un 
modèle. Bien que sa voix ait été faible et désagréable140, il 
avait le renom d'un bon prédicateur. Le peuple accourait en 
foule pour écouter ses sermons de carême à Lubliniec; on en 
parlera encore longtemps. Comme confesseur, il était très 
estimé et recherché. Il était un vrai prêtre du Christ. Tant les 
junioristes que ses confrères le considéraient comme un saint.

Témoignage 12: Déposition du père Jan Geneja, o.m.i., faite 
le 29 mai 1992

Le père Jan Geneja, né le 21 septembre 1913, a été junioriste à 
Lubliniec de 1925 à 1931, donc au temps où le père Cebula y 
était professeur. Cette déposition a été faite devant le tribunal 
diocésain de Wloclawek en vue du procès de béatification. 
Transumptum processus informativi Servi Dei Sac. Josephi 
Cebula. Le texte polonais est reproduit dans Po Prostu kaplan. 
Szkic do portretu o. Jôzefa Cebuli, o.m.i. (Tout simplement 
prêtre... J. Cebula, o.m.i.) du père Kazimierz Lubowicki, Poznan, 
o.m.i., 1999, p. 29. Nous en donnons la traduction française.

Le père Cebula n'avait rien d'un homme mondain. Il 
n'était pas brillant. Il menait une vie simple, ordinaire, mais 
avec un esprit de foi. Même dans l'enseignement, il insistait 
plus sur Dieu et sur le surnaturel que sur la matière de la clas

140 En polonais nieprzyjemny. Tous les autres témoins parlent plutôt 
d'une voix “monotone”. C'est aussi mon opinion.



se. Je n'ai nullement été surpris de la nouvelle de sa nomina
tion comme maître des novices. Il était, dans le bon sens, dif
férent des autres professeurs. Il vivait profondément sa vie de 
prêtre et de religieux. Il s'entendait bien avec les autres, bien 
qu'il n'ait été ni liant ni expansif. Il était fidèle observateur de 
la Règle. Il vivait sa vie surnaturelle avec une grande simplici
té. En un mot, il vivait de Dieu.

Il suivait discrètement ses élèves. Une fois supérieur, il a 
fait augmenter, malgré les conditions matérielles fort diffi
ciles, les rations journalières de nourriture.

J'ai entendu dire que comme maître des novices, il faisait 
doucement des remarques. Il inventait des surprises pour 
rendre la vie plus agréable aux novices. C'était un homme 
juste et impartial, égal pour tout le monde. Très humble, il 
acceptait des remarques même de la part de ses élèves.

Témoignage 13: Opinion du père Kazimierz Labiriski, o.m.i. 
(1914-1999)

Le père Kazimierz Labinski a terminé son juniorat en 1933. I l  a 
donc eu Voccasion de connaître le père Cebula en tant que pro
fesseur et en tant que supérieur. Son témoignage se trouve dans 
la revue du scolasticat d’Obra Mozaika Obrzanska, avril 1999, 
p. 32-35. Nous nen traduisons en français que les passages plus 
caractéristiques.

Un exemple pour connaître le comportement spirituel du 
père Cebula. Les gens venaient souvent à la porterie du Petit 
Séminaire pour demander qu'un prêtre vienne rendre visite à 
une personne malade. Le frère portier faisait appel de préfé
rence au père Cebula, car celui-ci se déclarait toujours dispo
nible, tandis que d'autres pères avaient souvent des excuses 
pour qu'on ne les dérange pas dans leur travail de professeur.

En 1933, le père Cebula désigne un certain Szkatula (qui, 
devenu prêtre, quittera plus tard la Congrégation) pour être 
porte-parole de notre classe de finissants. Le choix des élèves 
tombe, cependant, sur ma personne. Le père Cebula se sent 
désavoué. Quoi faire? Pour garder son autorité et respecter 
quand même la préférence des élèves, il recourt à ce stratagè



me. Choisissez, dit-il, deux d'entre vous pour un concours de 
déclamation. Le choix tombe sur ma personne et Szkatula. Le 
père Cebula choisit un passage de Wyspianski141 et nous 
donne le temps de nous préparer. Au temps convenu, nous 
récitons notre texte l'un après l'autre devant toute la classe et 
c'est moi qui suis proclamé vainqueur. "Eh bien! dit le père 
Cebula, il sera aussi votre porte-parole".

Témoignage 14: Opinion du père Kazimierz Szymurski, o.m.i.

Le père Szymurski a été junioriste à Lubliniec de 1928 à 1934. 
Le 30 juillet 1999, il m'a raconté cette histoire à propos du père 
Cebula. Traduction du polonais au français.

Une fois, un junioriste, après avoir dépensé ses énergies 
en jouant au football, ressent une faim de loup. Sans y trop 
penser, il pénètre dans la cave, où le frère boulanger vient 
tout juste de terminer la cuisson des petits pains. Profitant de 
l'absence du frère, il s'empare de quelques petits pains, enco
re très chauds, et les cache soigneusement sous sa veste. Quel
le malchance! En sortant de la cave, il tombe directement sur 
le père Cebula. Celui-ci, feignant de ne s'apercevoir de rien, 
échange quelques mots avec "le voleur en herbe", tandis que 
la chaleur des petits pains sous la veste répand une odeur 
agréable de pain frais. Le père Cebula ne fait aucune allusion 
au "vol", mais son œil pénétrant et un peu malin dit tout. Ce 
junioriste jura par après de ne plus faire un pareil exploit! 
Ainsi, le père Cebula, avec sa douceur habituelle, réussit à 
donner une leçon au coupable sans l'accabler de reproches ni 
le menacer d'expulsion.

141 Wyspianski, Stanisalaw (1869-1907), auteur dramatique et peintre 
polonais qui a exercé une influence profonde sur l'esprit national et la littéra
ture polonaise.



Témoignage 15: Opinion du père Marian Mrôz, o.m.i.

Le père Mrôz a été junioriste en même temps que le père Szy- 
murski, de 1928-1934. Dans une lettre du 4 août 1999 au père 
Pielorz, il rend ce témoignage au père Cebula. Traduction du 
polonais.

Je te suis reconnaissant pour l'envoi de ton ouvrage142, 
car j'ai gardé profondément dans ma mémoire la silhouette 
du père Cebula. Je l'appréciais surtout pour son attitude 
envers ses élèves; il ne les grondait pas, mais les poursuivait 
de sa bienveillance, comme un père.

Témoignage 16: Déposition de Mme Franciszka Koloch, en 1993

Mme Franciszka Koloch, née Dikla, domiciliée à Lubliniec, ul. 
Kochanowskiego 63, a donné ce témoignage en 1993. APP, Cebu
la. Traduction du polonais des passages les plus importants.

J'ai travaillé dans le jardin du petit séminaire de Lubli
niec. Le père Cebula était non seulement un professeur, mais 
aussi un ami, surtout dans les moments les plus difficiles. Il 
était bon, agréable, compatissant non seulement pour les 
Oblats, mais aussi pour le personnel de service.

Une fois, en travaillant au jardin, j'ai aperçu le père Cebu
la qui se promenait en récitant son bréviaire. Il était plongé 
dans la prière et paraissait ne rien voir autour de lui. J'ai donc 
été surprise quand il s'est arrêté près de moi, une jeune fille 
qui n'avait alors que quinze ans, et m'a souri tout doucement 
en m'adressant quelques mots bienveillants. Il m'a posé 
quelques questions sur mon travail et sur ma famille, car nous 
étions voisins du couvent. Il a exprimé son regret du fait que 
je ne pouvais pas continuer mes études, malgré mon vif désir, 
et que j'étais condamnée à retourner la terre. Même mon père

142 II s’agit de Mçczennïk za wiar<*. Bl. Jôzef Cebula (Martyr pour la foi, 
le Bx Jôzef Cebula)

Poznan, OMI, 1999.



n'avait jamais su m'exprimer une telle bienveillance et une 
telle compassion. Par sa personnalité et sa simplicité, il a 
réussi à trouver des mots justes pour m'encourager et me 
réconcilier avec mon sort.

Je me rappelle bien le visage du père Cebula. Il était pâle, 
amaigri, mais si accueillant que je ne pourrai jamais l'oublier. 
J'ai trouvé dans le père Cebula une âme-sœur.

Je me réjouissais avec d'autres quand je voyais le père 
Cebula à l'ambon. En l'entendant mon cœur semblait se trou
ver dans un autre monde, où Dieu seul pouvait ainsi parler 
par la bouche du père Cebula. Ses paroles étaient simples, 
mais pénétraient au fond des cœurs; elles faisaient réfléchir 
sur le sens de la vie. Le père Cebula a prêché le carême143 et 
une retraite à l'église Saint-Nicolas de Lubliniec. L'église était 
pleine à craquer. Les gens venaient bien avant l'heure pour 
s'assurer d'une place à l'église. On ne voulait perdre aucun 
mot qui sortait de la bouche du prédicateur.

Le père Cebula était aussi un confesseur très recherché. 
Les gens formaient une longue file devant son confessionnal et 
on préférait attendre pour écouter ses paroles plutôt que 
d'aller chez un autre confesseur moins assiégé.

Je voyais souvent le père Cebula se promener avec ses 
élèves. Il paraissait être l'un d'eux. Il souriait, plaisantait et 
était de bonne humeur comme eux144. Quand il se promenait 
seul, son visage reflétait une certaine mélancolie pensive. 
Mais avec les autres, il savait se montrer souriant, accueillant 
et facile d'accès. Il possédait l'art de réconcilier les gens 
brouillés.

Je suis sûre que ce serviteur de Dieu, ce chevalier de 
l'immaculée, notre inoubliable prédicateur et confesseur rece
vra une récompense au ciel.

Franciszka Koloch

143 Le père Cebula a prêché le carême à l'église Saint-Nicolas de Lubli
niec probablement dans les années 1928-1931. Voir sa lettre du 14 avril 1933 
au père Antoni Grzesik: "J'ai prêché le carême trois ans à l'église paroissiale 
et, au temps du père Nandzik, j'y allais souvent pour remplacer quelqu'un." 
APP, Cebula.

144 Selon l'opinion générale et mes propres souvenirs, le père Cebula 
était plutôt solitaire. Il prenait rarement part aux recréations des élèves. 
Donc, en disant "souvent", Mme Koloch exagère un peu.



V. TÉMOIGNAGES À L'OCCASION DE SA 
NOMINATION AU PROVINCIALAT: 1935-1936

Témoignage 17: Opinion du père Franciszek Kowalski, o.m.i. 
(1878-1954)

Le père Kowalski propose pour le provincïalat les pères Wil- 
kowski, Adamski et Cebula. À cette occasion il fait Véloge de ce 
dernier. Ce témoignage se trouve dans la lettre du père Kowalski 
au père Blanc, vicaire général, datée du 17 décembre 1935. AGR, 
Cebula. Voici Vextrait qui concerne le père Cebula.

Je crois que nous avons dans la Province trois hommes qui 
seraient aptes à la charge [de provincial]: les pères Wilkowski, 
Adamski et Cebula. Mais je ne crois pas qu'il puisse être ques
tion du père Cebula. Homme très digne, Oblat parfait, il n'a ni 
la santé ni le courage nécessaires, absolument nécessaires sur
tout dans la situation difficile à tous points de vue, où notre 
Province se trouve en ce moment. Il a plusieurs fois insisté 
pour être déchargé des fonctions de supérieur du juniorat, se 
croyant incapable de bien remplir cette charge. Le R. P. Pro
vincial a eu des difficultés à le persuader de rester au poste...

Témoignage 18: Opinion du père Nawrat, o.m.i., provincial 
(1883-1960)

Le père Nawrat propose pour le provincialat les pères Wilkowski, 
Adamski et Cebula, mais il donne la préférence à ce dernier. 
AGR, Nawrat.

a. Extrait de la lettre au père Blanc, le 5 janvier 1936:
“Je me permets d'exprimer mon opinion quant au succes

seur. Selon mon opinion comme candidats viennent en ques
tion surtout les RR. PP. Wilkowski, Adamski et Cebula.''

b. Extrait de la lettre au père Blanc, le 22 avril 1936:“Vient 
la question du provincialat. C'est dommage que le R. P. Cebula 
ne figure plus sur la liste. Comme je l'ai expliqué dans ma derniè
re lettre, c'est lui qui a non seulement les données, mais aussi le



plus de sympathie, le moins d'aversion parmi nous. Je reconnais 
la gravité de ses raisons, s'il ne se sent pas assez fort pour cette 
charge. Elle serait moins tuante, si on réussissait à nous débar
rasser de ceux qui faisaient et feront toujours l'opposition.".

Témoignage 19: Opinion du père Bronislaw Wilkowski, o.m.i. 
(1901-1977)

Le père Wilkowski estime que le père Cebula est le meilleur candi
dat pour le provincialat. AGR, Wilkowski.

a. Extrait de la lettre du père Wilkowski au père Blanc, le 
16 janvier 1936:“Le meilleur remplaçant, et je dirais presque le 
seul, est certainement le R. P. Cebula: sa santé s'est améliorée 
de beaucoup ces derniers ans. Il est très modeste mais, quand il 
faut, il sait bien faire respecter l'autorité à l'intérieur et la 
représenter à l'extérieur. Avec cela, il est très bon religieux, 
sérieux, constant, aimable et très aimé par tous. Ce sera certes 
le mieux vu de tous. Le deuxième est le R. P. Adamski."

b. Extrait de la lettre du père Wilkowski au père Blanc, le 
12 février 1936:

"Je suis toujours encore pour le R. P. Cebula comme pro
vincial. Sa santé, il est vrai, n'est pas forte, comme je l'ai pu 
constater à Lubliniec; même plus frêle comme je ne la croyais 
auparavant, mais aussi aura-t-il, comme Provincial, moins de 
travail que maintenant. Seulement, on devrait d'avance régler 
l'affaire du P. Kulawy. Le R. P. Kowalski ne serait pas bien 
vu, je crois, comme Provincial."

VI. TÉMOIGNAGES À L'OCCASION DE L'ÉLECTION 
DU DÉLÉGUÉ AU CHAPITRE GÉNÉRAL

Témoignage 20: Le père Wilkowski, provincial, fait éloge du 
père Cebula

Le père Cebula a été élu délégué de Pologne au Chapitre général 
de 1938 À cette occasion le père Wilkowski, provincial, exprime 
son appréciation sur le père Cebula, dans ses lettres au père 
Blanc, assistant général. AGR, Wilkowski.



a. Extrait de la lettre du 9 mai 1938:

“D'abord une bonne nouvelle: le père Cebula est élu délé
gué pour le Chapitre général. Sur 18 votants, il a reçu 10 au 
deuxième scrutin. Le délégué suppléant est le père Adamski, 
élu, de même, par 10 voix au deuxième scrutin.”

b. Extrait de la lettre du 25 août 1938: Le père Cebula 
malade, ne peut pas venir au Chapitre.

“La première nouvelle que je dois vous communiquer n'est 
pas la meilleure. C'est que le R. P. Cebula ne pourra pas venir 
au Chapitre général. Il a passé, il y a quelques jours, une assez 
sérieuse maladie d'estomac, et il ne se sent pas assez fort pour 
faire un si long voyage. Avec cela, il y a eu quelques difficultés 
entre les frères convers à Markowice, ce qui l'inquiète beau
coup et exerce aussi quelque influence sur son état de santé. 
Certes, c'est bien dommage qu'il ne puisse pas venir, car c'est 
lui surtout qui a le plus de confiance et de sympathie dans la 
Province. Le P. Adamski viendra à sa place, s'il réussit à se pro
curer le passeport, ce qui n'est pas facile145.". AGR, Wilkowski.

VII. TÉMOIGNAGES SUR LA VIE DU PERE CEBULA À 
MARKOWICE: 1937-1941

Témoignage 21: Déposition du père Feliks Adamski au procès 
de béatification

Le père Feliks Adamski a été compagnon du père Cebula dès 
1920. I l  a été maître de novices à Markowice de 1930 à 1937. 
Pendant la guerre, il a séjourné à Markowice jusqu à sa déporta
tion au camp de concentration de Szczeglin, survenue le 26 août 
1940. Après la guerre, il a passé ses dernières années à Markowi
ce, où il est décédé en 1992. I l  connaissait donc très bien le père 
Cebula et pouvait apprendre bien des choses sur son compte. La

145 Le père Adamski obtiendra son passeport à temps et participera au 
Chapitre général de 1938.



copie de cette déposition se trouve aux Archives provinciales de 
Poznan, dossier Cebula.

Il formait les novices mieux que moi. J'ai employé la 
méthode du dressage militaire, tandis que le père Cebula sui
vait ses élèves comme une ombre. C'était un homme d'une vie 
intérieure profonde... Il était content de la charge imposée 
par les supérieurs; ce qui est rare chez les gens d'aujourd'hui. 
Je ne pense pas qu'il ait commis de péché mortel. Sa vie était 
bien ordonnée et il la vivait profondément et sciemment. J'en 
suis certain, bien que je n'aie jamais entendu sa confession.

C'était un homme pieux, mais sa piété profonde et ses 
dévotions particulières ne s'affichaient pas. Sa vie spirituelle 
était axée sur la Règle et le règlement quotidien. Les pratiques 
de piété journalières comme la messe, les prières, le chapelet 
étaient pour lui sacro-saintes. Il était aussi un homme pra
tique. Non seulement exhortait-il ses élèves à la lecture de la 
Bible et des vies des saints, mais il savait aussi, à l'approche 
des avions allemands, battre le soc pour avertir tout le monde 
de courir à l'abri. Je pense qu'il était un homme juste, ce que 
je ne peux pas dire de moi, bien que j'aie été supérieur pen
dant trente ans.

Il ne manquait jamais à l'oraison en commun. Comme il 
occupait, comme supérieur, la dernière place je ne peux pas 
dire comment il priait.

Je ne sais non plus s'il avait une dévotion particulière à la 
Vierge de Markowice; car il n'affichait pas sa piété personnelle.

La cause immédiate de l'arrestation du père Jôzef Cebula 
est le fait que, contre l'interdiction, il est allé auprès des 
malades à Wymyslowice, pour leur porter l'Eucharistie et 
administrer le sacrement de l'extrême onction...

Témoignage 22: Déposition de M. Czeslaw Lewandowski

M. Czeslaw Lewandowski, domicilié à Wymyslowice, a fait cette 
déposition le 30 juillet 1992 devant le père Aleksander Doniec, 
o.m.L, curé de Markowice. Cette déposition a ensuite été publiée 
dans la Gazeta parafialna, (Gazette paroissiale), 1992, numéro 5. 
Le témoin raconte que le père Cebula, malgré Vinterdiction, 
continuait à exercer son ministère sacerdotal dans la région de



Markowice. Nous donnons, de cette déposition faite en polonais, 
les passages touchant directement le père Cebula.

Le père Jôzef Cebula a vécu à Markowice à partir de 
1937. Il était supérieur et maître des novices. J'ai eu l'occa
sion de bien le connaître, car il venait souvent à 
Wymyslowice, habillé en ouvrier pour ne pas être reconnu par 
les Allemands. Il portait sur la tête une vieille casquette. Arri
vé à Wymyslowice, il s'arrêtait chez Mme Zofia Pamfil. Là, il 
confessait, distribuait la communion et enseignait le catéchis
me. C'était un prêtre très pieux...

Je sais aussi qu'il se rendait souvent à Rzadkwin pour y 
dire la messe, car à Markowice l'église avait été fermée. Ma 
sœur a participé, une fois, à Rzadkwin, à la cérémonie de 
mariage de Maria et de Sylwester Rosinski, présidée par le 
père Jôzef Cebula.

Le père Jôzef s'est rendu dans notre village de 
Wymyslowice jusqu'au temps où la Gestapo s'en est aperçue. 
Les policiers sont arrivés au village à l'aube pendant que tout 
le monde dormait encore et ont fait des perquisitions dans 
toute les maisons à la recherche du père Cebula. Ils ont frap
pé à notre porte à 5 heures du matin. Nous étions encore au 
lit; il n'y avait que ma sœur qui était déjà levée.

Le père Jôzef a trouvé refuge à Markowice dans la maison 
habitée par Aniela Specjal et la famille Kurzydlowski. Il y dor
mait au grenier.

Czeslaw Lewandowski 
Wymyslowice, le 30 juillet 1992

Témoignage 23: Déposition de Mme Bronistawa Kasprzak

Mme Bronislawa Kasprzak a rendu ce témoignage, le 17 
mars 1993, devant le père Aleksander Doniec, o.m.i., curé de 
Markowice. Ce dernier Va publié ensuite dans la Gazeta para- 
fialna, 1993, numéro 4/10. M me Kasprzak raconte comment le P. 
Cebula a béni son mariage, malgré les menaces de mort. Elle 
habitait alors à Ludzisko.

Je suis Bronislawa Kasprzak, née Siedlinska. Je suis née 
en 1920. Désirant me marier avec Leon Kasprzak (né en



1914), je me suis rendue chez l'abbé Adamski, curé de Ludzis- 
ko. Les bans ont été publiés, mais le curé et sa sœur ont été, 
entre-temps, déportés à Dachau. Nous nous sommes donc 
rendus à Markowice voir le père Cebula. Il paraissait fort 
simple, malingre et un peu chauve. Je me rappelle bien ce 
jour mémorable, ce 8 septembre 1940. Ce jour-là, les Alle
mands étaient tous à une libation populaire146, Le père Cebula 
en a profité pour nous faire entrer à l'église et bénir notre 
mariage devant le maître-autel et la statue miraculeuse de 
Notre-Dame de Markowice. À la cérémonie ne participaient 
que les témoins: Stanislawa Kasprzak et Jan Siedlinski; tous 
les deux sont maintenant décédés.

Certaines femmes, en apprenant ce fait, sont entrées dans 
l'église pour nous avertir du danger: "Vite, vite! Si les Alle
mands vous surprennent ici, ils vous tueront."

Ce mariage a été merveilleux. Le père Jôzef Cebula était 
un saint et pieux prêtre. Mais il était aussi très courageux, car 
il nous a emmenés à l'église en sachant bien qu'à chaque 
moment les Allemands auraient pu le surprendre et le tuer... 
C'était notre prêtre!"

Bronislawa Kasprzak.

J'ai fait cette déposition devant ma famille à Ludzisko, le 
17 mars 1993, en présence du père Aleksander Doniec, o.m.i., 
curé.

146 Le 8 septembre 1940 était un dimanche; l'occasion était donc bonne 
pour fêter les victoires de l'armée allemande.



VIII. TÉMOIGNAGES SUR L'ARRESTATION 
ET LA DÉPORTATION AUX CAMPS 

DE CONCENTRATION

Témoignage 24: Déclaration du père Kazimierz Labirïski, 
o.m.i. (1914-1999)

Cette déclaration a été publiée dans Mozaika Obrzanska (Mosaïque 
d'Obra), revue trimestrielle du scolasticat d'Obra, avril-juin 1997, p. 
35. Nous n'en traduisons du polonais que ce qui regarde Varresta
tion du père Cebula.

Comme curé de Markowice, j'ai eu des contacts avec les 
gens qui avaient été témoins de l'arrestation du père Cebula. 
Un des témoins avait emmené dans sa voiture à cheval un 
Allemand à la mairie et avait pu être témoin de ce qui suit. 
Deux policiers font monter le père Cebula dans leur voiture et 
partent... Nous n'avons plus rien sur son sort...

Les gens racontaient qu'il a été dénoncé par une femme. 
Celle-ci a informé la police que, malgré l'interdiction, le père 
continuait à exercer son ministère sacerdotal en visitant les 
malades et en leur administrant les sacrements. Telle serait la 
raison de son arrestation. J'ai rencontré les gens qui le 
connaissaient bien; ils me disaient que, malgré le danger conti
nuel de mort, il continuait à exercer son ministère sacerdotal.

Témoignage 25: Relation du père Jan Nawrat, o.m.i. (1883- 
1960)

Le père Nawrat a quitté Markowice au début du mois d'octobre 
1940. I l  n'est donc que partiellement témoin oculaire. Mais, 
comme son témoignage remonte à 1948, il est utile de le citer.
Ce témoignage se trouve dans la lettre écrite à Obra le 29 décembre 
1948 et adressée à Pawel Cebula, frère du bienheureux. APP, Cebula. 
Le père Nawrat y raconte le ministère sacerdotal clandestin du 
père Cebula et les circonstances de son arrestation ainsi que de 
sa déportation aux camps de concentration d'Inowroclaw et 
puis de Mauthausen.



La vie du père Cebula, pendant ses arrêts domiciliaires, est 
pénible; elle devient encore plus difficile après la déportation des 
pères au camp de concentration147. Il habite avec deux frères 
convers dans une chambre et supporte avec eux le mauvais sort. 
Quelle précaution doit-il prendre, quelle attention doit-il avoir 
pour ne pas porter le préjudice ni à lui ni aux autres, quand il 
remplit son ministère sacerdotal. Pendant la journée, il travaille 
comme un simple ouvrier et, pendant la nuit, il célèbre la sainte 
messe, et, en cachette, déguisé, il apporte aux mourants le récon
fort, bénit les mariages et baptise les nouveau-nés. En février 
1941, on lui interdit catégoriquement d'exercer quelque ministè
re sacerdotal que ce soit. Malgré cela, il célèbre le saint sacrifice 
tous les jours à minuit dans les dépendances agricoles ou même 
souvent dans la cave, accompagné seulement d'un frère.

Il pressentait que le temps ne durerait pas où il pourrait 
faire venir Jésus sur la terre martyrisée de Kujawy. Le 2 avril, 
après la messe, célébrée à minuit, il dit au frère qui lui était 
resté toujours fidèle: "Frère, aujourd'hui pour la dernière fois, 
j'ai célébré l'offrande à Dieu. Je vous conseille de vous confes
ser à moi pour la dernière fois."

Tout arrivera comme il l'avait prédit. Pendant le repas de 
midi la police fait irruption et emmène le père Cebula au 
camp d'Inowroclaw. Là, il trouve d'autres prêtres et subit de 
très dures tortures, en même temps que M§r Kozal, futur mar
tyr de Dachau. On les sépare à Poznan et, le 7 avril148, il se 
trouve au camp de concentration de Mauthausen.

Témoignage 26: Relation du père Teofil Nandzik (1878-1943)

Extrait de la lettre du père Nandzik à Mme Julianna Adamska, 
écrite de Kçdzierzyn, le 21 mai 1941. APP, Cebula. Nous tradui
sons du polonais les passages concernant le père Cebula. On y 
parle de sa déportation et de sa mort.

147 La déportation des pères a eu lieu le 26 août 1940.
148 Le père Nawrat suit ici la relation du diacre Spinek, mais les docu

ments contemporains authentiques indiquent le 18 avril comme date de l'arri
vée du père Cebula à Mauthausen.



J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. On a arrêté aussi 
le père Cebula, confrère de Feliks [fils de Mme Adamska]. Ils 
ont été ordonnés prêtres quand j'étais supérieur à Lubliniec. 
Avec d'autres prêtres d'Inowroclaw (et l'évêque M§r Kozal, 
oncle de notre père Kozal, lui aussi à Dachau), il a été déporté 
à Mauthausen, près de Linz, en Autriche. Bien qu'ils aient été 
arrêtés dès le 2 avril, ils ne sont arrivés à Mauthausen que le 
18 avril149. Le père Jôzef Cebula (supérieur à Markowice) a 
été abattu le 9 mai. Le frère du père Cebula s'est rendu à Mau
thausen et là on lui dit: “er ist auf der Flucht erschossen wor- 
den", il a été fusillé pendant une tentative de fuite.

Quiconque connaît ce pieux père Cebula sait bien que 
c'est un horrible mensonge. Il est notre vrai martyr et il sera 
considéré comme tel pour toujours...

Je savais qu'il avait été déporté de Markowice, mais je ne 
pensais qu'à Dachau, comme pour tous les autres prêtres, où 
les conditions de vie sont un peu meilleures; mais non: il a été 
déporté à Mauthausen, soit l'enfer sur terre, et là je suppose 
que tous ont été assassinés. J'en souffre terriblement.

Mais à un autre point de vue, nous avons un martyr au ciel, 
qui nous aidera dans notre malheureuse situation. Nous vou
lons faire venir ses cendres pour les garder comme reliques.

Prions bien pour que la situation s'améliore. Comme Oblats, 
nous devons être fiers de nos martyrs. Je vous salue tous et je 
prie pour vous ainsi que pour tous nos malheureux confrères.

T. N.

IX. TÉMOIGNAGES SUR LES SOUFFRANCES ET LA 
MORT AU CAMP DE MAUTHAUSEN

Témoignage 27: Déposition de Wiktor Spinek, faite le 8 mai 1945

Le diacre Wiktor Spinek (1900-1978), salésien, a été déporté au 
camp de concentration de Mauthausen le 12 février 1941, donc à

149 Le père Nandzik se trompe en affirmant que d'autres prêtres "sont 
arrivés à Mauthausen”. Ils ont été déportés au camp de concentration de 
Sachsenhausen; seul le père Cebula a été interné à Mauthausen.



peu près deux mois avant Varrivée du père Cebula. Transféré à 
Dachau le 30 mai 1942, après la mort du père Cebula, il y trouve
ra certains Oblats et les informera de ce qu'il savait sur la mort 
de ce martyr. Après la libération du 29 avril 1945, il fait, le 8 mai 
1945, à la demande du père Jôzef Krawczyk, o.m.L, une déposi
tion sur le père Cebula, consignée par écrit par le père Krawczyk. 
Cette déposition est ensuite publiée par la branche polonaise du 
YMCA (Young Men Christian Association), dans la revue Razem 
Mlodzi Przyjaciele (Ensemble, Jeunes Amis), Paris 1-15 juillet 1945. 
Cette relation sera reprise par la revue oblate Gosc z Obry (Visi
teur d’Obra), dirigée par le père Konrad Stolarek, o.m.i., à 
Londres, 15 juillet 1945, numéro 2, p. 5. I l  faut, cependant, 
remarquer que ce dernier texte diffère un peu du premier; mais il 
s'agit de détails de peu d'importance.
Né le 23 novembre 1900, le père Spinek a été ordonné prêtre le 8 
juillet 1945, à Dachau, par Mër Jôzef Gawlina, ordinaire de l'armée 
polonaise. I l décédera le 5 décembre 1978, à l'âge de 78 ans.
Nous traduisons ici du polonais la version de la revue Razem 
Mlodzi Przyjaciele.

L'abbé Jôzef Cebula, Oblat de Marie Immaculée, arrive 
au camp de concentration à Mauthausen le 7 avril 194115°.

Avant d'être envoyé au bloc 7/1, on lui fait subir de dures 
tortures. Pendant l'habillement en vêtements de camp, dans la 
salle de douches et à la chambre de réception, plusieurs S.S. 
l'ont roué de coups de pied. En outre, ils ont ordonné aux 
douze détenus qui travaillaient à la réception de battre le père 
Cebula. On l'a frappé surtout au visage. Ce fait m'a été racon
té par le capo150 151 Wost de Vienne et Janca de Racibôrz.

Quelques minutes après l'arrivée de l'abbé Cebula au 
bloc, deux S.S. font irruption, armés de gros bâtons. Ils traî
nent l'abbé Cebula à la salle de lavabos et le frappent pendant 
plus d'une heure, au point qu'il perd connaissance à plusieurs 
reprises. Puis ils lui passent une corde pour qu'il se pende 
puisque de toute façon il doit mourir.

150 D'après les documents contemporains, il y est arrivé le 18 avril
1941.

151 Le mot capo désigne un responsable ou chef de section pour les tra
vaux.



Pendant la nuit, on le tire du lit, et on le traîne de nou
veau à la salle de lavabos, où on le frappe longtemps. Cela se 
répétera plus de dix fois, jusqu'au jour de sa mort.

Finalement, le 28 avril 1941, il est traîné à la carrière où il 
travaille habituellement. Là, le sergent Spatz152 et le capo N. N. 
lui ordonnent de courir en direction de la zone interdite. Chaque 
fois qu'il s'approche de cette zone interdite, on lui intime l'ordre 
de reculer. Quand, à un certain moment, arrivé à la zone inter
dite, on ne lui donne pas l'ordre de reculer mais d'avancer. Au 
même moment, une salve de mitraillette se fait entendre. Huit 
balles lui percèrent la poitrine, la tête et le cou, mais ne réussis
sent pas à le tuer. Il vivra encore quelques heures.

Quand les porteurs transportent le corps de l'abbé Cebula 
au crématorium, l'un d'eux me dit (je travaille alors au jardin, 
tout près de la route): "L'abbé Cebula est encore vivant."

Wiktor Spinek> salésien 153

152 II s'agit de Johann Spatzenegger, directeur des travaux à la carrière.
153 Dans son livre sur le père Cebula Po Prostu Kaplan (Tout simplement 

prêtre), Poznan, OMI, 1999, p. 30, Le père Kazimierz Lubowicki, o.m.i. ajoute 
à ce témoignage ces lignes écrites de la main du père Jôzef Krawczyk, o.m.i.: 
“Ainsi le père Cebula est arrivé au camp de Mauthausen le premier vendredi 
du mois et est décédé le 28 avril, le dernier vendredi du mois. Dans l'acte du 
décès, on a noté: "Détenu Cebula abattu pendant une tentative de fuite." Signé 
par le médecin de camp, un sous-officier rapporteur et un autre S.S.

“Je parlais presque chaque jour avec l'abbé Cebula. Il me disait qu'il ne 
sortirait pas vivant qu'il serait assassiné.”

En replaçant cet ajout dans son contexte, il est clair qu'il s'agit d'un 
commentaire personnel du père Krawczyk, écrit beaucoup plus tard, en 
Pologne. En effet, le texte commence par “Ainsi..." et fixe les 7 et 28 avril à 
des vendredis, tandis qu'il s'agit de lundis; la première grande erreur du père 
Krawczyk.

Il parle ensuite de l'acte de décès. Cet acte a été remis au frère du père 
Cebula lors de sa visite à Mauthausen en mai 1941. Le père Krawczyk 
n'aurait donc pas pu le voir avant son retour en Pologne, qui a eu lieu seule
ment en 1946.

La dernière phrase: “Je parlais presque chaque jour avec le père Cebu
la... Il ne serait qu'un souvenir du père Krawczyk, ajouté à la déposition faite 
par Wiktor Spinek, le 8 mai 1945.

Il est donc conforme à la critique historique de ne reproduire que la 
déposition signée par le père Spinek le 8 mai 1945 et publiée dans la revue 
Razem Mlodzi Przyjaciele.



Témoignage 28: Relation de M. Bronislaw Kamirïski, juillet 
1945

Le témoignage de M. Bronislaw Kaminski a paru dans la revue 
polonaise du YMCA (Young Men Christian Association) Razem 
Mlodzi Przyjaciele (Ensemble, Jeunes Amis), Paris, 1-15 Juillet 
1945, p. 9, sous le titre Au pays du crime et de la mort.

I l  a été publié aussi, avec quelques petites variantes, dans la 
revue Gosc z Obry (Visiteur d’Obra), dirigée par le père Konrad 
Stolarek, o.m.i., Londres, numéro 3, 15 août 1945, p. 10.

Nous traduisons ici du polonais la version de Razem 
Mlodzi Przyjaciele, tout en signalant les variantes de la revue 
du père Stolarek.

Au pays du crime et de la mort
Un jour est arrivé à notre bloc un étrange zugang154. Un 

homme de haute taille, pâle, au visage spiritualisé, avec un 
nom de famille banal: Cebula155. Il était si effrayé que pendant 
ses quelques jours de présence parmi nous, on ne pouvait 
même pas entendre de sa bouche une phrase cohérente. Mal
gré tout cela, dans tout ce qu'il faisait, dans son attitude et 
dans son comportement, on percevait une certaine dignité, et 
je dirais un mystère. Il était si malade qu'il n'acceptait plus de 
nourriture; il était si affaibli qu'il n'arrivait pas à se coucher 
sans être aidé. Malgré cet état, il devait aller au travail, et il 
travaillait dans la compagnie disciplinaire. En réalité, il ne 
travaillait pas, on ne faisait que le frapper; il était tout simple
ment condamné à mort. Battu sans cesse, son corps tout 
entier est devenu livide.

Un jour, c'est comme si des forces nouvelles étaient 
entrées en lui. Il se dresse devant le S.S. qui hurle et le frappe. 
Son visage rayonne d'une telle dignité que le S.S. en reste 
muet malgré lui. L'abbé Cebula lui dit alors: "Si tu savais, 
bouffon, comme tu es ridicule dans ton agitation et avec tes 
hurlements. Qu'est-ce que tu peux faire? Seulement tuer! 
N'importe quel crétin est capable de le faire. Mais là-haut, il y 
a quelqu'un qui juge les actions humaines; il y a quelqu'un qui

154 Nouveau venu
155 Cebula veut dire oignon.



connaît la justice. Vous tous, vous n'êtes que de simples assas
sins, des gens sans caractère et sans jugement. Votre rage et 
votre méchanceté sont les armes des faibles qui ne connais
sent ni logique ni les lois élémentaires de l'éthique. Vous nous 
assassinez, mais qu'est-ce que vous direz quand, à votre tour, 
vous serez assassinés?"

L'abbé Cebula cesse de parler156. Quand il a dépassé 
l'espace neutre, la sentinelle tire quelques coups de feu. Son 
corps, dans une crampe mortelle, se replie. Il est mort.

Même après sa mort, une certaine dignité rayonne de sa 
personne. Même après sa mort, son visage impose la vénéra
tion. Les desservants du crématorium ont tout simplement 
peur de prendre le corps dans leurs mains et de le jeter dans 
le four. Ils ont l'impression qu'il dit encore quelque chose, 
qu'il gesticule, comme s'il voulait bénir le monde. Mais finale
ment, il es brûlé comme tous les autres.

Quand un an plus tard157, j'ai parlé du père Cebula à un 
de ses confrères, c'est-à-dire à un jeune séminariste de la 
Congrégation des Oblats, il m'a répondu: "Ah! l'abbé Cebula, 
c'était notre supérieur, nous croyons que c'est un saint."

Témoignage 29: Relation de M. Wladyslaw Wrôbel sur le 
martyre du père Cebula

Nous possédons deux versions de la relation de M. Wrôbel; 
la première a été publiée en 1945 et là deuxième, en 1984, par le 
père Jozef Maksymiuk, o.m.i.. Comme ces versions diffèrent

156 Gosc z Obry ajoute ici: “et à pas chancelant se dirige vers la sentinel
le”. Cette affirmation est en contradiction avec le témoignage de M. Henryk 
Rzeznik, témoin oculaire qui dit que le père Cebla a été contraint de courir 
vers la zone interdite.

157 “Un an plus tard”, c'est-à-dire en 1942. Comme tous les séminaristes 
oblats se trouvaient, en 1942, au camp de concentration de Gusen, on peut en 
déduire que M. Kaminski y a été transféré après la mort du père Cebula. Cer
tains affirment que le séminariste en question était Stanisïaw Kowalkowski. 
Mais celui-ci m'a déclaré péremptoirement qu’il n’en savait rien.

Je suppose qu’il s'agit du séminariste Kurda, o.m.i., qui avait été le 
confident de M. Kaminski. En effet, Pawel Kurda, après son arrivée à Rome 
en juin 1945 parlait beaucoup du martyre du père Cebula.



dans bien des détails, nous les publions comme témoignages 
distincts.

M. Wladyslaw Wrôbel, originaire de Cz^stochowa, a été 
témoin oculaire des tortures infligées au père Cebula au camp 
de concentration de Mauthausen. Sa relation a été publiée par 
la revue Razem Mlodzi Przyjaciele (Ensemble, Jeunes Amis), 
Paris 1-15 juillet 1945, p. 9, sous le titre Au pays du crime et de 
la mort. Nous en donnons la traduction française.

Voilà ce que raconte un témoin oculaire, un certain Wrô- 
bel158:

Le père Cebula a profondément impressionné les bandits 
allemands, de sorte que non seulement ils ne l'ont pas brutali
sé (il s'agit des détenus allemands), mais encore ils voulaient 
le sauver en lui donnant plus de nourriture. Mais lui ne man
geait pas tout ce qu'il recevait; il cédait même aux autres une 
partie de sa portion d'ailleurs insuffisante pour survivre. Les 
sbires S.S. venaient régulièrement à la baraque pour le mal
mener et se moquer des cantiques et des prières qu'il devait 
exécuter sur leur ordre. De temps en temps, il répétait à ses 
compagnons de détresse qu'il ne savait pas que les hommes 
pouvaient être si méchants.

Après une semaine, il a été affecté à la compagnie disci
plinaire dont les membres exécutaient les travaux les plus 
pénibles. Le père Cebula, de sainte mémoire, était chargé de 
casser des blocs de pierre avec une masse qu'il ne pouvait 
même pas soulever. Le S.S. qui le surveillait le frappait 
chaque fois qu'il soulevait la masse en lui ordonnant de prier 
à haute voix.

Au moment des tortures les plus éprouvantes, le père 
Cebula est monté sur un bloc de pierre et a apostrophé les 
sbires en leur reprochant leurs crimes. Assommé, il a été 
poussé vers les postes des sentinelles, où il a été transpercé de 
plusieurs balles. Mais il n'était pas achevé; il a vécu encore, 
avec sa pleine connaissance, pendant une heure.

158 Une autre copie de cette relation dit ceci: “La déposition du témoin 
oculaire, M. Wrôbel, consignée par écrit par le séminariste S. Kowalkowski, 
Oblat de Marie Immaculée." Ce dernier m'a cependant déclaré qu'il n'en 
savait rien.



Témoignage 30: La relation de M. Wrôbel dans la version du 
père Maksymiuk

Dans ses mémoires dactylographiés intitulés Przezylem obôz 
zaglady Mauthausen-Gusen (J'ai survécu au camp d'extermina
tion de Mauthausen-Gusen) et composés en 1984 p. 10-11, le 
père Jôzef Maksymiuk, o.m.i., raconte comment M. Wrôbel lui 
aurait dit, à Gusen, tout ce qu'il savait sur le père Cebula. C'est 
ce témoignage que le père Maksymiuk reproduit. En voici la tra
duction du polonais.

La vie et la mort du père Cebula à Mauthausen
Je travaillais comme tailleur de pierre à Gusen. Un jour 

arrive près de mon poste de travail un nouvel arrivé, dit 
zugang, venu de Mauthausen. Il me raconte l ’histoire d'un 
prêtre torturé à mort par les S.S. Ils lui reprochaient la trahi
son et la mort de plusieurs soldats allemands. J'ai un pressen
timent. Je lui demande comment s'appelait ce prêtre. Je ne 
me rappelle plus, répond mon interlocuteur. Il était haut de 
taille, malingre, blond. Peut-être Jôzef Cebula? Bien sûr, c'est 
bien lui! J'ai entendu ce nom quand il a été interpellé par les 
S.S. dans notre baraque. Je dormais à côté de lui. Le soir, on 
le malmenait et battait de sorte qu'il ne pouvait rien manger. 
Ainsi il me remettait sa portion du soir. Pendant la journée, il 
était affecté aux travaux les plus pénibles et battu sans pitié. 
On ne le laissait même pas dormir. Le soir les S.S. venaient le 
tirer du lit pour le traîner à la salle des lavabos. Là ils savou
raient les souffrances du pauvre Cebula. Quand il perdait 
connaissance, on le ranimait en versant sur lui de l'eau froide. 
Et cette scène sadique se répétait... Ensuite, le père complète
ment mouillé et à moitié inconscient était ramené au dortoir 
par les détenus de service. Nous en avions pitié et nous nous 
efforcions de soigner ses blessures, car on lui avait interdit 
l'accès à l'infirmerie de camp.

Son martyre a duré environ deux semaines. Au dernier 
jour de sa vie, il a été contraint de porter des pierres si 
lourdes qu'il ne pouvait même pas les soulever. Deux détenus 
ont alors été chargés de lui mettre une grande pierre sur les 
épaules, de le soutenir et de le conduire, comme jadis les 
bourreaux avaient mené Jésus au Calvaire.

Vers la fin de la journée, après avoir déposé la pierre sur



le lieu de destination, en voyant quelques S.S. il les a haran
gué avec ces paroles:

"Vous êtes en train de nous assassiner et de nous tuer; 
mais le temps n'est pas loin, où vous devrez répondre de vos 
crimes.". Alors un des S.S. lui a intimé l'ordre d'aller en direc
tion des sentinelles. Des coups de feu ont été tirés et le père 
Cebula est tombé mort. Ce soir même, son corps a été brûlé 
au crématorium de Mauthausen.

Après sa mort, on parlait beaucoup de lui dans ce camp.
Telle est la relation que m'a faite le détenu Wladyslaw 

Wrôbel de Czçstochowa. Après la guerre, j'ai essayé de le 
retrouver, mais en vain. Il est probable que, après sa libéra
tion, il s'est établi dans une autre ville. Il m'a raconté cette 
histoire sur le père Cebula en mai 1941.

Témoignage 31: Déposition de M. Henryk Rzeznik: 14 janvier 
1967

M. Henryk Rzeznik a été interné d'abord au camp de rassemble
ment de Szczeglin, près de Mogilno, et puis déporté à Mauthausen. 
I l était boulanger de profession et originaire de la ville de Lôdz. 
Dans sa déposition, faite en Belgique, le 14 janvier 1967, devant 
le père Franciszek Dudziak, o.m.i., M. Rzeznik donne ses impres
sions sur le père Cebula au camp de Szczeglin et témoigne de sa 
mort au camp de concentration de Mauthausen. Le père Dud
ziak a confirmé cette déposition, le 15 avril 1992, à Chumiqtki, 
lors du procès de béatification du père Cebula.
Nous possédons deux versions de cette déposition. La première 
parle aussi de Szczeglin, tandis que la deuxième ne concerne 
que le camp de Mauthausen.
Nous reproduisons ici la première, car elle paraît être l'original, 
tandis que la deuxième n'est qu'une version abrégée et corrigée 
faite probablement par le père Dudziak, plus tard. APP, Cebula. 
Traduction de l'orginal polonais.

Déposition de M. Henryk Rzeznik sur la mort du père Cebula 
Vers la fin d'avril, ou peut-être au début de mai 1940, les 

Allemands déportent dans une seule nuit beaucoup de prêtres 
au camp de Szczeglin, près de Mogilno.



Après un contrôle rigoureux et la confiscation de 
l'argent et des effets personnels ainsi qu'après avoir décou
su les soutanes et les ceintures, les Allemands brûlent tous 
les bréviaires et tous les missels. Les prêtres maltraités et en 
soutanes déchirées sont déportés vers un lieu inconnu. 
Après le départ des prêtres, il n'en reste que deux au camp: 
l'abbé Cebula et un autre en habits civils. Un jour nous 
avons pu les apercevoir, par les fentes des planches de 
l'étable, se promener dans le parc avec le commandant et 
les S.S. et converser ensemble. L'abbé Kulczynski, qui était 
avec nous, a reconnu l'abbé Cebula. On racontait au camp 
que ces deux prêtres étaient des Volksdeutsche159. Le jour 
suivant, ils sont libérés160.

Ce n'est que beaucoup plus tard que nous avons été 
déportés au camp de concentration de Mauthausen.

Aux premiers jours du printemps de 1942 ou peut-être de 
1943161, le père Cebula, terriblement maltraité est affecté à 
notre bloc, numéro 7. Les quelques jours qu'il passe avec nous 
sont un enfer pour lui et pour nous. À des intervalles de 
quelques heures, jour et nuit, les S.S. assaillent notre bloc et 
battent le père Cebula jusqu'à perte de connaissance. A cette 
occasion toute la chambrée subit aussi la fureur des S.S.

En malmenant le père Cebula les S.S. le traite de 
"Traître" (Verràter). Parmi eux, je remarque souvent le com
mandant du camp Bachmayer. Le père Cebula ne répondait

Volksdeutsche: citoyens des États occupés par l'Allemagne de 1939 à 
1945, inscrits sur la liste nationale allemande, dite Deutsche Volksliste.

160 Le père Cebula a été arrêté le 26 août 1941 avec les pères Feliks 
Adamski, Edward Wrôbel et Jôzef Krawczyk et déporté à Szczeglin. Après 
deux jours passés dans une étable, il a été libéré. Il n'a jamais souscrit à la 
Volksliste; il restera citoyen polonais jusqu'à sa mort.

Dans sa lettre du 3 septembre 1968 au père Dudziak, le père Krawczyk 
s'insurge contre la version de M. Rzeznik : “La première partie sur le séjour 
du père Cebula à Szczeglin ne correspond pas à la vérité. Le père Cebula a 
été arrêté avec nous et transporté le 26 août 1940 à Szczeglin. Il est resté avec 
nous dans une étable jusqu'à l'arrivée de la Gestapo d'Inowroclaw. Ces poli
ciers l'ont reconduit en voiture à Markowice. C'était le 28 août... Dans notre 
étable, on a aussi relâché le prélat Czechowski de Strzelno... La relation de 
M. Rzeznik doit être considérée comme une erreur..." APP, Cebula.

161 En effet, le père Cebula est arrivé à Mauthausen “aux permiers jours 
du printemps" de 1941, exactement le 18 avril.



pas aux questions qu'on lui posait pendant la torture. Je n'ai 
entendu de lui que cette phrase: “Ich weiss nicht”162.

Un jour, vers 9 heures de l'avant-midi, en travaillant avec 
d'autres détenus à la carrière Steinbruch Wiener Graben, j'ai pu 
voir un groupe de capos forçant l'abbé Cebula à courir en 
direction des fils de fer qui entouraient la carrière. À quelques 
pas des fils de fer, l'abbé Cebula fait une chute. Au même 
moment, les sentinelles de deux tourelles de garde ouvrent le 
feu de leurs mitraillettes. Après quelques salves, les porteurs de 
cadavres chargent le corps de l'abbé Cebula sur leur brancard 
et par la route de la carrière le ramènent au camp. Quand ils 
passent près de moi, j'entend l'abbé Cebula les prier: "Douce
ment, je souffre terriblement''. J'ai reconnu deux des quatre 
porteurs de morts; c'étaient des Polonais de Silésie.

Le lendemain, après le travail, quand nous étions tous au 
bloc, arrive mon copain de YEffektenkammer163, qui rapportait 
toujours les vêtements des brûlés du crématorium au maga
sin. Il me raconte qu'aujourd'hui au crématorium on a vécu 
une journée épouvantable. Pendant la crémation de l'abbé 
Cebula, il y a eu un miracle. À peine jeté dans le four, il s'est 
levé et il a fait le signe de la croix. Nous nous sommes tous 
enfuis du crématorium.

Les S.S. en ont informé le commandant du camp. M. 
Bachmayer, lui-même est venu au crématorium avec un grou
pe de S.S. bien armés et a constaté que le corps de l'abbé 
Cebula avait été brûlé; il nous a interdit, sous peine de mort, 
de raconter ce que nous avions vu.

Ancien détenu du camp de Mauthausen n° 1893 
Belgique, le 14 janvier 1967.

162 Je ne sais rien.
163 Le magasin du camp où étaient déposés les effets personnels des 

détenus.



Document annexe

Quand le texte se trouvait déjà chez b imprimeur, nous avons 
reçu du P. Jôzef Nieslony, o.m.i., la photocopie d'un document fort 
utile pour connaître la vie du P. Cebula en tant que supérieur et 
maître des novices à Markowice. Il s'agit de la Recapitulatio diei, 
espèce de journal spirituel, tenu par le novice Alfons Manka. On y 
trouve ses notes spirituelles, pour la période du 15 septembre 1937 
au 23 août 1938. C'est justement la première année du P. Cebula 
comme supérieur et maitre des novices a Markowice.

Ne pouvant plus insérer ce document dans le texte à sa 
vraie place, nous le mettons ici comme Document annexe. 
Manuscrit 14 x 19 cm. 176 p.

Nous traduisons du polonais deux extraits concernant 
directement le bienheureux Cebula.

Recapitulatio diei

18 juillet 1938
Aujourd'hui le père supérieur nous a apporté à la confé

rence une carte postale, adressée à notre cours et datée du 15 
juillet passé. La carte a été écrite par un frère qui avait tout 
juste quitté Markowice et avait passé plusieurs jours dans sa 
famille; il devait se rendre ensuite à Krobia. Entre autres, il 
écrit que sa famille lui a donné « l ’ordre, ou disons plus délicate
ment, le conseil de jouer avec la diplomatie» pour obtenir la per
mission de pouvoir y rester plus longtemps.

Le père supérieur a fait la remarque que ça arrive souvent 
à ceux qui quittent le noviciat. Si au noviciat on ne se pénètre 
pas profondément de l'esprit religieux, une fois sorti du novi
ciat, on perd tout ce qu'on y a acquis. Si au noviciat nous ne 
transformons pas notre esprit, on revient facilement à l'état de 
tiédeur, voire d'insouciance.

8 août 1938
Aujourd'hui c'est le père supérieur lui-même qui est venu 

pour la conférence. J'ai été fort édifié par sa conscience pro
fessionnelle et par son zèle. En effet, non encore complète
ment rétabli de sa maladie, il s'est levé de son lit et est venu 
pour la conférence.

Il a parlé des voeux religieux, du voeu de pauvreté, qui est 
le fondement de la tendance vers la perfection.



Index onomastique

Comme les noms du bx Cebula et celui de la Sainte Vierge 
sont fréquemment cités, ils ne figurent pas dans cet Index. 
Pareillement, les noms sans aucune importance pour la vie du 
bienheureux J. Cebula.
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52, 53, 55, 57, 144, 145, 
148, 149, 151

Brzuski, Henryk, prêtre, 81 
Buchenwald, camp de con

centration, 82, 93 
Buchwald, Kazimierz, o.m.i., 
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78, 79, 181, 182, 183 
Dontenwill, Augustin, évêque 

et supérieur général o.m.i., 
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Gazeta Opolska, 17, 162 
Gazeta Parafïalna, 79, 181, 182 
Gembiak, Jôzef, o.m.i., 63 
Geneja, Jan, o.m.i., 173 
Gérard, Joseph, o.m.i., bx, 7 
Gestapo, police secrète d'État, 

12, 65, 67, 71, 74, 78, 85, 
86, 159, 182, 194



Glados, Boleslaw, o.m.i., 139 
Glados, Franciszek, o.m.i., 63 
Glemp, Card. Jôzef, 180 
Gniezno, ville, 58 
Gôral, M§r évêque, béatifié

13.06.99, 109
Gôrecki, Julian, o.m.i., 25, 

27, 29, 30
Gostynin, village, 63 
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Gotthardt, Mêr Joseph, o.m.i., 

évêque, 36
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Grotte de Lourdes à Lubli- 

niec, 35, 46
Grottowski, Franz von, 17, 
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Grouard, Msr Émile, o.m.i., 

évêque, 36
Gruber, Johannes, prêtre, 94 
Grzesiak, Pawel, o.m.i., 22, 

25, 29, 30
Grzesik, Antoni, o.m.i., 43, 
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192

Guyomard, M§r Alfred, o.m.i., 
évêque, 30, 36
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Hadryan, Jan, o.m.i., 28 
Heydebreck (Kçdzierzyn), 
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Heydebreck, von, seigneur de 

Markowice, 68 
Hitler, Adolf, 62, 83 
Hlond, Msr Auguste, évêque, 

36

Hoffmann, maire de Marko
wice, 74

Hontrop, en Westphalie, 21, 
22, 25, 51

Hünfeld, scolasticat oblat, 21, 
25, 26, 28, 51
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Inowroclaw, ville, 8, 9, 14, 

25, 57, 62, 71, 75, 76, 77, 
80, 81, 84, 85, 8 6 , 161, 
184, 185, 186, 194
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Janca, capo, 92, 187
Jancewicz, Wiktor, s.d.b., 82
Janski, Ludwik, o.m.i., 63, 64, 

72, 73
Jean-Paul II, pape, 9, 14, 82, 

107, 108, 109
Jésus-Christ, 40, 109, 110, 
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Jçdrysek, village, 20, 162, 165
Jetté, Fernand, sup. gén. o.m.i., 

7
Jonienc, Jerzy, o.m.i., 18, 20, 

21, 37, 162, 165
Jôzefowicz, Kazimierz, o.m.i., 
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Kaczmarczyk, Alfons, o.m.i., 73 
Kaczmarek, Tomasz, postula- 

teur, 82, 102
Kaczorowski, Henryk, prêtre, 

béatifié le 13 juin 1999, 81



Kalety, ville, 20, 162 
Kaminski, Bronislaw, 89, 90, 

94, 95, 97, 98, 101, 103, 
189, 190

Kammerer, Jean, 93 
Kasalka, Ludwik, o.m.i., 89 
Kasprzak, Bronislawa, née 

Siedliska, 78, 79, 182, 183 
Kasprzak, Leon, 78, 182 
Kasprzak, Stanislawa, 17, 79, 

183
Kassiepe, Maximilian, o.m.i., 

assistant général, 35, 38, 
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36, 44, 45, 54, 145, 146, 
149, 152, 153, 169 

Kçdzierzyn (Heydebreck), 
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Kless, S.S., 77 
Kocot, Jôzef, o.m.i., 38, 89 
Koden, sanctuaire N.-D. de, 
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Koloch, Franciszka, 47, 176, 

177
Kozal, Czeslaw, o.m.i., 186 
Konarzewski, sculpteur, 35 
Koppe, Pawel, o.m.i., 40, 41 
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Krawczyk, Jôzef, o.m.i., 68, 

69, 70, 71, 74, 75, 78, 89, 
104, 173, 187, 188, 194 

Krawczyk, Maciej, o.m.i., 31 
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33, 34, 37, 61
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20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 
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Krukowski, Stefan, 86, 93, 
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Kupiecki, Jurek, 69 
Kurda, Pawel, o.m.i., 73, 74, 
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Langlois, Ubaldus, o.m.i., 37 
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58
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Lesage, Maurice, o.m.i., 10 
Lesnica (Leschnitz), village, 28 
Leszno, ville, 74 
Lewandowski, Czeslaw, 78, 

79,181,182 
Lewicki, Marian, 103 
Liège, ville, 8, 10, 11, 26, 27, 

165,167
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47, 79, 174, 184 

Mroczyk, Henryk, o.m.i., 73 
Mrôz, Marian, o.m.i., 176 
Mrugala, Jerzy, o.m.i., 64 
Munko, Franciszek, o.m.i., 63 
Muszynski, Henryk, évêque 
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28, 29, 33, 34, 37, 38, 82,
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185

Neuengamme, camp de con
centration, 82
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Nowowiejski, Antoni, arche

vêque, béatifié 13.06.2000, 
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Oblat Niepokalanej, mensuel, 
35, 41, 42, 44, 45, 57, 172

Obra, scolasticat, 22, 51, 54, 
61, 161, 169, 184 

Odra (Oder), rivière, 15, 162 
Opiela, Jôzef, o.m.i., 63 
Opole (Oppeln), ville, 15, 16, 

20, 28, 159, 160, 163 
Ostrôw Wielkopolski, ville,

20, 165
Otmçt (Ottmuth), village, 11, 

12, 15, 30, 138, 161, 162 
Ottawa, Canada, 8
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Pakosc, village, 70 
Pamfil, Zofia, 78, 182 
Paris, ville, 93, 140 
Pawolek, Jan, o.m.i., 11, 20,

21, 22, 165, 167 
Piekary Slqskie, sanctuaire

N.-D. de, 11, 19, 20, 21, 28, 
43, 165

Pielorz, Jôzef, o.m.i., 7, 8, 10, 
68, 73, 176

Pietsch, Johann, o.m.i., assis
tant général, 36, 45, 60, 76, 
85

Pilsudski, Jôzef, place de, 108 
Pîock, ville, 109 
Polak, abbé, 104 
Porankiewicz, Edmund, 

o.m.i., 165
Poznan, ville, 8, 10, 16, 47, 

65, 82, 135, 155, 161, 173, 
185, 188

Protman, Regina, béatifiée 
13.06.1999, 108, 109 

Pruszkôw (Proskau), 15, 16, 
160, 162

Przybyla, Stanislaw, o.m.i., 38
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Ratibor (Racibôrz), ville, 92 
Razem, Mlodzi Przyjaciele, 

revue, 89, 90, 187, 188, 
191

Richard, Pierre, o.m.i., 26, 
27, 167, 168 

Riess Dr, staroste, 35 
Ripalimosani, noviciat oblat, 8 
Rogosz, Jôzef, o.m.i., 63 
Rogowski, Pawel, abbé, 17, 

18, 19, 20, 160, 162, 163, 
164, 165

Rome, Italie, 8, 10, 29, 33, 
38, 49, 53, 54, 57, 85, 96, 
104, 108, 135, 146, 147, 
154, 172

Rosinski, Maria et Sylwester, 
78, 182

Rozynek, Jôzef, o.m.i., 73 
Rzadkwin, village, 77, 78, 

161 182
Rzeznik, Henryk, 74, 75, 76, 

83, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 
98, 99, 100, 102, 103, 190, 
193, 194
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Sachsenhausen, camp de 
concentration, 82, 84, 186 

Sadôw, village, 18, 164 
Saint-Gerlach, noviciat oblat, 

21, 25, 28, 29, 51 
Saint-Michel, fête, 16 
San Giorgio Canavese, scola- 

sticat, 8
Schulz, Karl, S.S., 74, 76, 92 
Schursickel (?), médecin, 160 
Seel, S.S., 77

Siedlinski, Jan, 13, 79, 183 
Siwczyk, Konrad, o.m.i., 73 
Skrzyniecki, Jan, o.m.i., 58 
Smigielski, Franciszek, o.m.i., 

141, 142
Smigielski, Stefan, o.m.i., 37, 

45, 104, 150 
Sobek, prêtre, 17, 164 
Sobik, Pawel, o.m.i., 74, 76 
Sochaczew, ville, 63 
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