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Le 24 février marque le premier anniversaire depuis le début de la guerre à grande 

échelle en Ukraine. Probablement aucun d'entre nous ne s'attendait qu'elle 

deviendrait si rapidement le plus grand conflit armé en Europe depuis la fin de la 

Seconde Guerre mondiale. Ce qui se passe en Ukraine touche les cœurs des gens 

même dans les endroits les plus lointains de notre monde. Nous ne pouvions pas 

imaginer qu'en des temps qui semblaient paisibles et sûrs, l'agression militaire de la 

Russie contre un pays indépendant et libre comme l'Ukraine s'avérerait si brutale et 

entraînerait d'immenses souffrances humaines. Au cours de l'année écoulée nous 

avons observé avec douleur les maisons et les rues des villes et villages ukrainiens 

détruits chaque jour. Beaucoup d'entre nous ont pleuré aux côtés de ceux qui ont 

perdu leurs proches. Nous avons été aux côtés des personnes fuyant la menace de la 

mort et avons fait de notre mieux pour aider les mères, les enfants, les personnes âgées 

et les malades ukrainiens. Tant de familles ont accueilli chez elles des réfugiés 

victimes de la guerre. Ils ont également trouvé un abri et des soins attentionnés dans 

de nombreux monastères et communautés dominicaines. C'est pourquoi nous 

voulons crier à Dieu aujourd'hui avec gratitude selon les mots du Psaume 68 : “Sur 

les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.” 

Chères Sœurs et Chers Frères, dans cette brève lettre, nous remercions vivement 

chacun d'entre vous pour la votre compassion et votre solidarité envers l'Ukraine. 

Nous, frères et sœurs qui sommes restés en Ukraine, avons fait l'expérience de votre 

proximité depuis les premiers jours de la guerre. Beaucoup d'entre vous, notamment 

sur les médias sociaux, ont utilisé le slogan : “J'ai de la famille en Ukraine”. Et en effet, 

vous avez montré à travers votre soutien, vos prières et votre préoccupation que nous 

sommes vraiment des frères et sœurs dans le Saint Père Dominique. 

Notre ministère de miséricorde, la pérennité de nos monastères et églises, la 

continuation des œuvres menées en Ukraine depuis de nombreuses années par notre 

Ordre, seraient difficiles, voire impossibles, sans le soutien financier que nous 

apportent les provinces, les couvents de sœurs et de frères, les paroisses, les 

communautés laïques dominicaines et tant de personnes individuelles de bonne 

volonté. Face à tant de victimes de cette guerre, Nous vous en remercions ! Nous 



 

sommes également reconnaissants et pleins d'appréciation pour l'engagement des 

sœurs, des frères et des laïcs de notre Ordre dans l'organisation de diverses initiatives 

d'aide à l'Ukraine, ainsi que par leur courage à servir personnellement les réfugiés 

aux postes de passage des frontières, dans les gares et les aéroports, et d'atteindre le 

pays déchiré par la guerre avec des convois humanitaires. Nous ne pouvons pas non 

plus omettre les nombreuses initiatives extrêmement importantes de prédications et 

de prières, les activités médiatiques, les pèlerinages, les réunions et les conférences 

organisées dans les écoles dominicaines et les universités, les concerts, les expositions 

et les performances artistiques liées à la situation en Ukraine. 

En commémorant ce triste anniversaire nous n'oublions pas non plus nos sœurs et 

frères qui souffrent à cause des guerres, des conflits armés et des catastrophes 

naturelles dans d'autres parties du monde. Nous sommes avec vous et voulons 

également partager votre douleur. Nous sommes reconnaissants au Dieu 

miséricordieux pour chacun d'entre vous et nous vous demandons humblement de 

continuer à prier pour l'Ukraine ! 

Vos frères en Saint Père Dominique, 

 

 

 

Fr. Łukasz Wiśniewski, O.P. 
Prieur Provincial  

de la Province de Pologne 

 

 

 

Fr. Jarosław Krawiec, O.P. 
Vicaire provincial d'Ukraine 


