
Paul ne dit pas : . Mais plutôt : «

. (Ph 4,8) ». 

Ce n'est sûrement pas une vie pour un groupe de . C'est la vie que Dieu veut 
pour tous. 

C’est aussi le langage dont nous avons besoin partout dans le monde et plus près 
de nous, dans notre paroisse aujourd'hui. 

Le langage de la vie simple et ordinaire devant Dieu et devant nos frères et sœurs, 
une vie qu'on peut partager et accessible à tous.

Vivre, comme Paul le dit aux Philippiens, avec simplicité et avec tout ce qui est juste 
et vrai, pur, noble et amical. 

Ouvrir les portes de nos maisons, les portes de notre culture, les portes de notre 
société à tous ceux qui viennent à notre rencontre, parce qu'ils portent des 
traditions très riches et cherchent cette humanité profonde que Jésus nous a 
apportée.

Saint Stanislas ne disait pas autre chose, il est là pour nous, il nous  apprend  à 
aimer et à avancer pour servir et pour grandir dans la Foi.

: Nom issu du polonais : (mettre debout) et (gloire).

Stanislas Kostka est né en 1550 à Rostkow (Pologne). Il appartenait  à une famille 
noble catholique de Mazovie (Pologne) dont les membres occupaient des postes 
importants dans le gouvernement de la Pologne. 

Durant ses premières années, Stanislas puisa dans l’enseignement de ses parents 
des sentiments d’une tendre piété. 

En 1564, il est envoyé en compagnie de son frère Paul (Pawel) et de son 
précepteur, Bilinski, au collège jésuite de Vienne. 

Ils y sont internes de juillet 1564 à mars 1565. Mais à cette date, l’internat ferme 
ses portes car les bâtiments sont repris aux jésuites. Les deux jeunes frères Kostka 
trouvent alors un logement dans la maison du sénateur Kimberker, un luthérien. 

Dans le collège des Jésuites, Stanislas se fait  remarquer par sa modestie, sa ferveur 
et son recueillement. 
Tout son temps était partagé entre le travail, les étud         prière, même tard 
dans la nuit.

Son grand amour pour la Vierge Marie le conduit à entrer dans la congrégation 
mariale de Sainte-Barbe qui se réunit non seulement pour prier ensemble mais 
aussi pour porter secours aux prisonniers et aux voyageurs démunis.

vous êtes appelés à être des héros vivez comme des 
personnes bonnes. Tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui 
est dignité, aimable, amical, c'est la vie chrétienne
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héros

Saint Stanislas Kostka, témoin de l'Amour de Dieu,
      Guide nos pas,

         Aide-nous à grandir dans la Foi,
Fais de nous des témoins du Christ, Amour et Sauveur, 

        au service de nos frères et sœurs.

Votre P. Joseph

Un peu d’histoire :

Son enfance

Stanislas stan slava

Au collège de Vienne

    Qui est Saint Stanislas Kostka?
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Vienne est à cette époque le théâtre de vifs affrontem                 iques et 
Luthériens, ces derniers étant très présents dans la ville. Stanislas admire le rôle des 
jésuites dans cette lutte d’influence. Déjà à l’âge de 14 ans, il souhaitait se joindre à 
eux, mais les jésuites refusaient l’admission de candidats aussi jeunes.

Durant une grave maladie en décembre 1566, il demande à recevoir la communion. 
Stanislas fait une profonde expérience mystique : se tournant en prière vers Sainte 
Barbe, il en reçoit la visite. Accompagnée de deux anges, la sainte lui apporte la 
communion. 

Peu après, à la grande surprise de ses proches, il se rétablit et attribue cette 
guérison à sainte Barbe. 

De ce jour, sa décision est prise : malgré l’opposition virulente de son père, il 
entrera dans la Compagnie de Jésus.

Le 10 août 1567, Stanislas, déguisé en mendiant,  se met en route pour Augsbourg 
(Allemagne) où il espère trouver Pierre Canisius, provincial d’Allemagne de la 
Compagnie de Jésus. 

Sa disparition n’est découverte que le lendemain. Avec d’autres,  son frère Paul se 
met à sa poursuite, mais en vain. 

Quinze jours plus tard,  Stanislas arrive à Augsbourg, mais il doit poursuivre sa route 
jusqu'à  Dillingen où se trouve Pierre Canisius. 
Celui-ci comprend sans difficulté la situation et l’authenticité de la vocation du 
jeune Stanislas. 

Il juge préférable cependant de l’envoyer faire son noviciat à Rome et écrit en ce 
sens une lettre de recommandation au supérieur général, François Borgia. 

Muni de cette lettre et accompagné de deux autres candidats-novices,  Stanislas 
Kostka se remet en route.  A pied, ils font le voyage de Dillingen à Rome, soit une 
distance de 1500 km, et arrivent à destination le 25 octobre 1567.

Le 27 octobre 1567, il commence son noviciat chez les jésuites, d’abord dans la 
maison du Saint Nom de Jésus,  puis au tout nouveau noviciat de saint André du 
Quirinal qui ouvre ses portes au début de 1568. 

Dans ce premier groupe de novices se trouvent également Claude Acquaviva, qui 
deviendra plus tard supérieur général de la Compagnie de Jésus et Rodolphe 
Acquaviva, martyr en Inde.

Les qualités humaines et spirituelles du jeune Stanislas impressionnent autant ses 
compagnons que son maître  de noviciat.

Sa joie rayonnante, sa pureté de comportement, son esprit de service uni à une 
grande délicatesse de sentiments lui attirent toutes les sympathies.

Au début du mois d’août 1568 pendant  ses prières, il  demande à la Vierge Marie 
de le prendre avec elle au ciel, le jour de son Assomption. 

Le 10 août,  il développe une forte fièvre et trois jours plus tard, il est transporté  à 
l’infirmerie. L’alternance de fortes fièvres aigües l’affaiblissent rapidement, 
d’autant que le paludisme est très présent à Rome. 

Stanislas Kostka meurt le 15 août 1568.

Stanislas Kostka fut canonisé le 31 décembre 1726 par le pape Benoît XIII
conjointement avec Saint Casimir, patron de la Pologne.

Je crois que saint peut nous aider. 

Saint était un jeune homme très réaliste et il savait que la sagesse est 
dans le cœur des hommes. Il nous enseigne à voir la main de Dieu chez le pauvre 
homme, la pauvre femme, le vieillard qui viennent chercher un peu d'aide. 

Saint Stanislas peut nous aider à trouver Dieu partout, à voir Dieu dans toutes les 
choses et toutes les choses en Dieu. Alors il peut nous aider à voir et à entendre ce 
que Dieu dit dans la Bonne Nouvelle.

Peut-être qu’une aide peut nous venir de la Parole de Dieu, en écoutant Saint Paul 
s’adressant aux : «

4,8 ». 

De Vienne à Rome

Au noviciat de Rome

Mort le jour de l’Assomption

Vénération et hommage

Stanislas KOSTKA

Stanislas

Philippiens

Qu'avons-nous appris aujourd'hui de Saint-Stanislas Kostka? 

tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et 
pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui 
mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. 
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