
VARSOVIE 
 

 
Le monastère de Varsovie est le fruit spirituel de la victoire de Jan III Sobieski, roi de 

Pologne, sur les Turcs en août 1683. La reine, sa femme, Marie Casimire, née d’Arquien, et 
lui-même avaient formé le vœu d’établir à Varsovie un monastère consacré à l’adoration 
perpétuelle du Saint Sacrementsi le roi revenait sain et sauf de cette guerre. Par la victoire de 
Vienne (12 septembre 1683), Jan Sobieski sauva la chrétienté de l’Islam. Dès son retour ils 
firent les démarches nécessaires auprès de Mère Mectilde en vue d’une fondation. Afin de 
hâter l’établissement, ils eurent recours àla marquise de Béthune, sœur de la reine et amie de 
Mère Mectilde. Enfin, le 22 août 1687, douze religieuses, accompagnées d’un aumônier et de 
quelques personnes laïques quittaient la rue Cassette, à Paris, pour la Pologne. Elles 
entreprenaient un long voyage en bateau à l’issue incertaine et rempli de péripéties. 

 
Elles s’arrêtèrent dix jours au 

monastère de Rouen, où deux 
moniales de ce monastère se 
joignirent à elles. Après des mois de 
voyage dont les archives gardent le 
souvenir, elles arrivèrent à Varsovie 
le 14 octobre 1687. Elles furent 
provisoirement logées dans une aile 
du château royal en attendant de 
pouvoir disposer d’un monastère. Dès 
le 1er janvier 1688, elles y 
inaugurèrent l’Adoration perpétuelle 
du Saint Sacrement. 

 
En 1708  à Varsovie une 

épidémie de peste obligea la Mère 
Prieure à envoyer une partie de sa  

                                                                              Communauté à Léopold (Lwow) ; le  
                                                                              petit groupe s’y implanta si bien que  
                                                                              naquit ainsi un second monastère de 

l’Institut en Pologne ; il y était encore lors de l’arrivée des Russes en 1946 et traversa les 
soubresauts de l’Histoire puisque la Communauté est bien vivante aujourd’hui.  

 
 

 
 

Gravure : navigation sur la Seine  
au XVIIème siècle 

Monastère de Varsovie  
vue générale Monastère de Varsovie  

La crypte devenue sanctuaire de mémoire 



Au cours des années de la seconde guerre mondiale les moments tragiques ne 
manquent pas mais une date s’impose : le 31 août 1944. Alors que le monastère de Varsovie 
avait accueilli un millier de personnes dans la crypte, un bombardement ciblé causa la mort de 
la plupart des réfugiés ensevelis sous la coupole. Après la perte de 34 d’entre elles tuées par 
les bombes, les douze sœurs survivantes relevèrent leur monastère des ruines. En dépit des 
épreuves qui ont marqué les siècles l’adoration du Saint Sacrement a toujours été poursuivie 
en Pologne depuis la fondation, souvent de manière héroïque.   

 
Aujourd’hui trois monastères existent encore en Pologne : Varsovie, Wroclaw 

(anciennement   Lwow), Siedlce.  Chacune de ces Communautés a connu un parcours hérissé 
d’obstacles et d’heures tragiques à l’image de l’histoire de la Pologne. 
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