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Quelques feuilles du calendrier

CALENDRIER
Les débuts
Père Krzysztof est né le 17/10/1962 à Kędzierzyn-Koźle (père Józef, mère Zofia née Kaleta, frère
Adrian).
Il est baptisé à la paroisse Ste Marie REINE DU MONDE Koźle-Rogi (28/10/1962).
Les années suivantes il est lié à la paroisse St. Nicolas, dirigé à l’époque par la Congrégation des
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Là-bas, en 1971, il reçoit la première communion puis la
confirmation (20/04/1975).
1969-1977 - école primaire, collège
1977-1981 - lycée Janek Krasicki (aujourd’hui lycée Mikołaj Kopernik)
1981-1983 - il fréquente Policealne Studium Zawodowe
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Sacerdoce
Il commence une nouvelle étape de sa vie en prenant la décision de rejoindre le Séminaire à Nysa
(Wyższe Seminarium Duchowe). Il y postule le 05/09/1983.

Au séminaire il reçoit les ministères

institués:
08/12/1986 - LECTORAT par l’évêque Gerard Kusz,
08/12/1987 - ACOLYTAT par l’évêque Antoni Adamiuk,
17/06/1989 - PRESBYTERE (cathédrale Ste. Croix à Opole par Alfons NOSSOL).
A la question de pourquoi il souhaite devenir prêtre, le diacre Krzysztof répond: «Je voudrais devenir
prêtre pour m’unir encore plus avec le Christ Souverain Prêtre et l’Esprit Saint et devenir un don
éternel de Dieu».
Sa première place de vicaire est à la paroisse Transfiguration du Seigneur à Opole
(26/08/1989 - 27/08/1991).
Il a accompagné et soutenu les futurs prêtres en tant que père spirituel au Séminaire de Opole de
28/06/1996 au 11/06/2010.
A partir de 11/11/2014 il devient officiellement père spirituel pour les prêtres du diocèse d’Opole, il est
aussi exorciste diocésain (à partir du 11/06/2010).
Il est également pénitencier de l’église cathédrale à Opole (11/06/2010 -11/04/2014)

Montagnes
Sa passion pour la montagne est apparue très tôt, il a commencé l’escalade en 1981. Il a fait partie du
groupe très restreint des personnes ayant monté les plus de sommets de 4000 mètres.
Le père Krzysztof a disparu le 17/08/2017 dans les Alpes Lépontiennes dans les environs de la
montagne Bortelhorn, située entre la Suisse et Italie. Le 27/08/2017 les recherches sont officiellement
arrêtées – père Krzysztof Grzywocz est considéré comme disparu.

Theologie
Père Krzysztof était très influencé par les idées du célèbre théologien suisse Hans Urs von Balthasar. Il
aimait souvent dire que la spiritualité est le sujet de la dogmatique.
Sa passion pour la théologie a commencé au séminaire. Sa thèse sous-direction de l’évêque A. Nossol
et de père professeur Tadeusz Dola avait pour titre «Le mystère de l’homme dans la lumière de
réception de pensée de Hans Urs von Balthasar en Pologne» (06/06/1989).
Il a ensuite fait un doctorat à l’Université Catholique de Lublin (27/08/1991 -28/06/1996), avec une
étude basée sur l’œuvre de Hans Urs von Balthasar (1996) dirigé par le père professeur Walerian
Słomka. Toujours à Lublin il termine les études post-universitaires en psychologie et psychothérapie
(Diplôme le 20/06/1995).
Du 28/06/1996 au 30/09/2014 le père Krzysztof est employé académique de la Faculté de théologie à
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l’Université de Opole.
Ses intérêts scientifiques et ses conférences étaient concentrés sur la théologie de la spiritualité.
Après avoir pris des cours intensifs d’italien, il passe un an à Campo Santo Teutonico, il était auditeur
dans plusieurs universités catholiques romaines.
Cette période est très riche en coopération avec l’éditorial «ŻYCIE DUCHOWE», «PASTORES» et
de nombreux articles dans «WIĘZ», «W DRODZE», «ZNAK» ainsi qu’une coopération avec le
COLLEGIUM IOANNEUM à Varsovie.

Centre d’information spirituelle
La plupart d’entre nous connaît le père Krzysztof grâce aux sept sessions qu’il a tenu au CENTRE
DE FORMATION SPIRITUELLE SALVATORIENS à Cracovie et grâce à son soutien pour l’Ecole
d’Educateurs de Séminaires, Diocésains et Religieux (il était ami avec son directeur père Krzysztof
Wons).
La première session (17-19/11/2000) était dédiée à la relation entre la vie spirituelle et la dépression et
avait pour titre «La douleur des blessures humaines et joie du pardon».
Accompagner les personnes dépressives était un des sujets les plus importants qu’il a fait en tant que
thérapeute et guide spirituel.
Autres sessions :
(5-7/04/2002) «Le sacrement de la réconciliation et de la direction Spirituelle»,
(5-7/06/2004) «Direction spirituelle l’école d’écoute»,
(6-8/10/2006) «Direction spirituelle et les sentiments mal aimés»,
(3-5/10/2008) «La valeur d’un homme»,
(20-22/04/2012) «La spiritualité et les rêves»,
(10-12/04/2012) «En esprit et en amitié».
Il était un des orateurs pendant la session de jubilé retour à LECTIO DIVINA - Le printemps de l’Eglise
(7-11/11/2012).
Avec le père Jacek Prusak il a tenu la session «Venez, vous autres, à part, dans un lieu désert ... » (Mk
6,31-32) à Częstochowa le 22-24/11/2002.
A Częstochowa aussi, il est un des orateurs pendant la session «Direction spirituelle de séminaristes
et prêtres (07/2001)». Les jésuites du Centre de la Spiritualité étaient aussi les hôtes de Session de
Formation Ouverte, qui avait pour titre «Ne nous arrêtons pas en cours de route» (05/2014).
En coopération avec les dominicains il a participé à la neuvième des Retraites liturgiques Mysterium
fascinas (9-11/09/2016) à Cracovie qui avais pour titre «Spiritualité façonnée par les liturgies».
Pour les pallottins il a dirigé les exercices spirituels au Centre d’animation des missions à
Konstancin-Jeziorna (8-9/11/2015) «Sois béni, Seigneur: retour à l’essentiel». Le contenu de la
retraite était basé sur l’encyclique du pape François Luadato si. Le dernier enregistrement a eu
lieu pendant la conférence pour les doctorants à Opole au printemps 2017 «La pathologie de la
spiritualité».
A Opole encore, pendant la même période, il a donné la conférence dans le cadre du cours mysticisme.
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Maitre des reunions
Père Grzywocz était le maître pour organiser les belles réunions. En 1997 il a crée GRUPA ZAKOPIAŃSKA grâce à deux de ses auditeurs. Ce petit groupe d’étudiants a évolué avec le temps en grande
communauté, avec des couples, des enfants mais aussi des célibataires – dès 1999 il organise des
voyages et des rencontres pendant les vacances un peu partout en Pologne.

Cateches de mercredi
Père Krzysztof a eu une idée originale d’organiser des réunions un mercredi par mois près de la
Cathédrale d’Opole dans la sale Sainte Edyta Stein. La série de réunions a commencé à l’automne
2015.
La première année le sujet était axé sur le décret de pape François établissant le Jubilé Extraordinaire
de la Miséricorde [Misericordiae Vultus] et en même temps la sœur Marie-Faustine Kowalska et son
Petit Journal. L’année suivante au centre de la pensée se produit l’exhortation post-synodale du pape
François AMORIS LAETITIA.

L’ecole de la direction spirituelle
Père Krzysztof était convaincu de la nécessité d’un accompagnement spirituel et regrettait le fait que
le souci de la santé physique n’était pas lié avec le soin en faveur de développement de la vie spirituelle. Persuadé que c’était un des besoins humains les plus importants, il a eu l’idée de créer l’ECOLE
DE DIRECTION SPIRITUELLE. Dans une lettre il écrivait (10/10/2016) : «elle est une réponse à la Voix
de Dieu et un grand besoin qui n’est pas difficile à remarquer dans l’église et dans le monde. Tant de
gens perdent le sens de la vie et s’enferment dans une solitude destructrice parce que personne ne les
accompagne sur le chemin du développement spirituel. Prendre soin de son corps et de sa psychique ne
suffit pas pour faire pleinement l’expérience de AMORIS LAETITIA (LA JOIE DE L’AMOUR)» Le premier
rassemblement a eu lieu le 18-20/11/2016. Quatre de prévues douze sessions ont eu lieu.
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