
Accueil à la polonaise 
 

 
Lors d’un départ pour une Journée mondiale de la jeunesse (JMJ), même pour les plus 
assidus des pèlerins, plusieurs questions se bousculent dans leur tête. Ce pèlerinage, 
c’est quand même toute une aventure! On quitte son chez-soi pour un pays étranger, prêts 
à vivre une expérience unique en Église. En sachant qu’il faut sortir de notre zone de 
confort et faire confiance en la Providence. C’est dans cet esprit que plusieurs pèlerins du 
Québec sont arrivés en Pologne. C’est plus précisément dans la ville de Lodz, troisième 
plus grande ville de Pologne située à environ 260 km au nord-ouest de Cracovie, que les 
journées en diocèse se sont déroulées pour notre délégation. Certains pèlerins ont pu 
vivre l’expérience d’être accueillis par des familles de la paroisse św. Judy Tadeusza 
(Saint Jude Thaddé). En arrivant à Łódź, les questions refont surface, « Qui seront mes 
hôtes? », « Comment allons-nous communiquer? ». Surtout lorsqu’on se rappelle que 
pour la plupart d’entre nous, l’inventaire de mots en polonais se résume à un dziękuję plus 
ou moins bien prononcé! 
 
Dès les premiers moments passés auprès de nos familles d’accueil, il est possible de 
constater que la barrière langagière est bel et bien présente, mais tout à coup, une autre 
langue prend le dessus et nous permet de la surmonter. Il s’agit de la langue de l’amour 
fraternel! Ce langage chargé d’un non-verbal si riche (sourires, rires, accolades, gestes 
d’entraide) nous fait oublier toutes nos préoccupations. On se sent aimés! Après une 
première journée dans leurs familles respectives, les pèlerins et les paroissiens  se sont 
rassemblés pour célébrer l’Eucharistie et pour participer à une fête de bienvenue 
organisée par les paroissiens. Entre les jeux, la musique et les saucisses grillées sur le 
feu, il était possible d’entendre les pèlerins présenter leur famille d’accueil en disant: « Je 
te présente ma mère polonaise » ou « mon frère polonais ». Ils se sentaient déjà en 
famille. 
 
Les gestes d’amour et les oeuvres de miséricorde se sont multipliés tout au long de la 
semaine.  C’était souvent autour de la table, en dégustant de  délicieux mets polonais,  que 
de très beaux moments de partage avaient lieu. On prenait ainsi le temps pour se 
connaître davantage et pour échanger sur nos cultures respectives. Leurs emplois tout 
comme leurs occupations quotidiennes n’ont pas empêché nos hôtes de nous traiter aux 
petits soins. Ils ont tout fait pour nous faire sentir comme à la maison, comme si l’on était 
des membres de leurs propres familles. Devant cette générosité inouïe, il était parfois 
inévitable de se sentir un peu mal à l’aise. Il fallait apprendre à recevoir et à se laisser 
accueillir. En y réfléchissant bien, on formait une famille, on était des frères et soeurs dans 
le Christ, membres de cette famille qu’est l’Église Catholique. Après avoir vécu cette 
expérience, on ne peut que remercier notre Père Céleste pour tout l’amour reçu, lors de 
notre séjour chez nos familles polonaises. On Lui demande de les bénir pour avoir ouvert 
la porte de leurs demeures et de leurs coeurs à tous ces pèlerins du Québec.   
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