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Chers Confrères, chers Sœurs, chers Amis,
Avec beaucoup de tristesse, je vous fais part du décès du père Thaddée
Tomasiński, notre doyen de la Région de la Miséricorde Divine des
Pallottins en France. Le père Thaddée s’est éteint dans l’espérance de la
résurrection dans la nuit du 1er juin 2022, à l’âge de 98 ans dans la 73ème
année de son ordination sacerdotale.
Père Tadeusz Tomasińsksi s.a.c.
1923 - 2022

Les funérailles auront lieu mercredi 8 juin à 15h en la chapelle de
l’Institution Saint Stanislas à Osny.
Son corps reposera, selon sa volonté, à Nasielsk, où une deuxième célébration religieuse est prévue.
Le père Tomasiński est né le 25 juin 1923 à Nasielsk en Pologne, dans une famille de huit enfants.
En 1936 il commence ses études dans le fameux Collegium Marianum des Pères Pallottins à Wadowice. Au
début de la Seconde Guerre Mondiale, il revient à Varsovie pour rejoindre l’Armée de l’Intérieur (en
polonais : AK - Armia Krajowa).
En 1943 il est titulaire du baccalauréat. Lors de l’Insurrection de Varsovie il fait partie du groupe «
Mokotow ».
En 1945 il commence les
études philosophiques à
Kalwaria Zebrzydowska,
puis à Wadowice et
Suchary, et dans les années
1946-1949 il étudie la
théologie à l’Université
Grégorienne à Rome. Au
cours de ses études à Rome,
le père Thaddée rencontre
un certain Karol Wojtyła, le futur pape Jean-Paul II, qui pendant un certain temps logeait à la maison-mère
des Pères Pallottins.
Le 10 juillet 1949 le père Thaddée Tomasiński est ordonné prêtre par le cardinal Luigi Traglia. Le jour
même de son ordination, en Pologne, meurt son père, Jean.
Jeune prêtre, le père Thaddée durant une année exerce la fonction de secrétaire particulier du père
Wojciech Turowski, Recteur Général de la Congrégation des Pallottins, puis, jusqu’en 1953, il est nommé
assistant du Procureur Général des Pères Pallottins.
Accompagné d’une quinzaine
d’ouvriers italiens, en 1953 il arrive
en France, et supervise la construction
des différents bâtiments du Collège
Saint Stanislas, et à partir de 1956,
ceux de l’Imprimerie de Busagny et
du Lycée professionnel. En 1962, le
primat de la Pologne, le cardinal
Stefan Wyszyński, donne sa
Avec ses confrères à Osny
bénédiction à l’Imprimerie d’Osny
pour les travaux d’édition religieuse.

Ont ainsi été publiés entre autres : des Lettres du
cardinal Wyszyński, des documents du Concile
Vatican II, le Missel Romain d’Autel (grand format)
(1968), le Catéchisme de la Religion Catholique en
quatre volumes (1977), la Bible Illustrée (19821984), la collection « Znaki Czasu » (Signes du
Temps), 56 titres au total (1967-1993).
De 1956 à 1993, le père
Thaddée exerce la
fonction d’Administrateur de la Région de la
Miséricorde Divine. Durant cette période, il a été la cheville ouvrière dans la
création d’œuvres importantes de la Région. Pour mémoire : - Foyer Jean-Paul
II - Arcueil (1981) - Comité d’Aide à la Pologne (le 23 février 1982) - Maison
du Centre du Dialogue - Montmorency (1985) …
Dans les années 1973-1990 il dirige le Secrétariat pour les Missions. Le 1er
octobre 1976, le cardinal Stefan Wyszyński nomme le père Tomasiński comme
vice-secrétaire des affaires concernant les missionnaires de Fidei Donum et de
toutes les congrégations religieuses.
L’aide aux missionnaires était importante : formation en France, publication de
livres pour le Rwanda et d’autres pays de mission.
Avec Paul VI et cardinal Stefan Wyszynski

Avec Lech Walesa

Le Père Thaddée était également recteur de nos communautés : à Paris, de 1957
à 1960, et à Osny II de 2003 à 2006.
et Jean-Paul II

Les seize dernières années de sa vie, il les a passées à Paris, actif jusqu’à son
dernier souffle.
Distinctions honorifiques polonaises reçues :
- Krzyż Armii Krajowej (Croix de l’Armée Nationale),
- Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (Croix d’Argent du Mérite avec des Epées),
- Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski (Croix d’Officier du Renouveau de la Pologne),
- Citoyen d’Honneur de sa ville natale Nasielsk (2003).
Le père Thaddée s’est éteint dans l’espérance de la résurrection dans la nuit du 1er juin 2022, à l’âge de 98
ans dans la 73ème année de son ordination sacerdotale.
Qu’il repose en paix !
« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra »

Lors de la fête de la Miséricorde Divine à Osny, avril 2022

(Jn 11.25)

A la clinique du Val d'Or à Saint Cloud :
quelques jours avant son décès.

