En souvenir de

Krystyna Jackiewicz – Studniarz
27 mars 1943 – 9 juin 2020

Le cœur de Krystyna
Au cœur de la Pologne en Poméranie, nait Krystyna en mars 1943.
Au cœur de la guerre 39-45, la petite dernière de cinq enfants sera privée de ses parents partis au
S.T.O.
Au cœur de la famille, ses trois frères et sa sœur deviendront parents.
Au cœur du conflit, Krystyna se construit dans des conditions difficiles matériellement, physiquement
et moralement.
Son cœur déjà se fragilise et pourtant il est tout entier tourné vers les autres. Ne s’occupe-telle pas de ses neveux et nièces.
Au cœur d’un groupe de réfugiés politiques, Krystyna arrive en France en mars 1983.
Elle a 40 ans et est déjà maman de trois enfants Agata, Karol et Marcin.
Son cœur se réchauffe avec l’accueil des familles frères :
Les polonais vivent ensemble, s’entraident, travaillent, le papa trouvera un travail malgré tout,
Ils pèlerinent jusqu’à Lourdes pour rencontrer Jean-Paul II. Ensemble ils font la fête, mangent polonais.
Son cœur s’émerveille lorsqu’après la chute du mur de Berlin elle peut retourner en Pologne….
Se rendre à Paris, à Venise avec ses enfants.
Son cœur bat de bonheur lorsque ses enfants rencontrent leurs âmes sœurs : Luc, Mélanie et
Pamela…. Lorsque naissent ses petits-enfants : Boris, Tom, Tiphaine, Théo, Lyam et Émie.
Son cœur s’élargit lorsqu’elle vit dans le quartier cosmopolite de St Eloi où n’existait ni
barrières culturelles ou religieuses, où chacun est heureux de fêter la communion solennelle de l’un
des enfants, la fin du ramadan…
Son cœur vibre dans sa maison de Gages, véritable musée avec des souvenirs du bout du
monde (du Bénin, de la Corée, du Cambodge…) Maison où vivent par photos interposées ses six petitsenfants.
Son cœur se donne pour recevoir sa famille avec une cuisine raffinée car avec rien elle crée
des merveilles… chacun se souvient des petits plats mitonnés pour le plaisir de tous.
Son cœur se fait beauté, elle est coquette, elle a du goût, on la verrait bien styliste… ses
cheveux la rendent belle.
Son cœur devient chant… elle est heureuse au milieu des choristes du village, elle tient toute
sa place à la chorale.
Son cœur se fait prière à l’église, dans son équipe du Rosaire où elle égrène les « « je vous
salue Marie » qui l’a sauvé dans une période critique.
Son cœur fragilisé dans l’enfance lui joue des tours, il faudra surveiller, hospitaliser Krystyna…
elle a tellement donné sans compter, elle a tant de fois remonté la pente qu’on croit qu’elle va encore
réussir…
Aujourd’hui dans la paix de Dieu, avec son cœur d’épouse, de maman, de mamie, Krystyna
restera notre soutien et notre force.
Composé par Marie-Rose Vernhes, ce discours d’hommage à Krystyna a été prononcé lors de la
cérémonie religieuse célébrée par Monique Bancarel et Maguy Unal, à l’église de Montrozier, le 13
juin 2020.

Instants de vie de Krystyna

Chants et musiques pour Krystyna
La musique et le chant ont bercé la vie de Krystyna.

Pour lui rendre hommage, nous avons choisi d’entendre :
à l’Eglise de Montrozier :
 Nocturne in B-flat minor, Op. 9, No. 1, de Frédéric Chopin
https://www.youtube.com/watch?v=Nb3vj9zTHX0
 2) Maman la plus belle du monde, par Luis Mariano
https://www.youtube.com/watch?v=ANj6StScGYU
 3) Ave Maria, de Franz Schubert, par Sumi Jo
https://www.youtube.com/watch?v=cqoP8rkNIsY
 4) Le facteur, par Moustaki
https://www.youtube.com/watch?v=1rRH2b5ObqM

Au cimetière de Gages, par la chorale Résonance sous la direction de Gilles
Montagnan :
 Popule meus, psaume en latin
 Tibie paiom, cantique russe
Au domicile familial, lors de la collation partagée entre famille et amis :


Nie spoczniemy, de Czewone Gitary, interprété par Boris et Tom
https://www.youtube.com/watch?v=btGejFkWr38

Remerciements

Vous avez eu la délicatesse
lors du décès de Krystyna de nous témoigner
par votre présence, vos fleurs, votre chant,
vos pensées et vos prières, vos écrits réconfortants,
ainsi que par votre aide précieuse
la part que vous preniez à notre peine.
Nous en sommes sincèrement touchés
et tenons à vous exprimer notre profonde gratitude.

La famille de Krystyna

