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AU CONSEIL ÉPISCOPAL POLONAIS POUR LA SCIENCE

Czestochowa, 5 juin 1979C'est avec grande joie que je rencontre le vénérable Conseil épiscopal polonais pour la science

dont, jusqu'à il y a peu de temps j'étais le président de par la volonté de la même Conférence épiscopale. Aujourd'hui je

salue cordialement mon successeur, S .Exc. Mgr Mariano Rechowicz, tous les chers prêtres et messieurs les

professeurs.Je désire vous dire que je donne au Conseil épiscopal pour la science la même grande importance que je lui

donnais dans le passé. Peut-être même qu'actuellement après la promulgation de la nouvelle Constitution apostolique

Sapientia christiana concernant les études universitaires, je vois plus clairement l'actualité de notre Conseil pour la

science et j'apprécie en meilleure connaissance de cause sa fonction et sa responsabilité.L'Eglise — particulièrement à

notre époque — doit affronter cette responsabilité. Elle doit tout d'abord, décider en toute connaissance de cause des

problèmes qui touchent à sa propre science au niveau académique. Elle doit également, avec une grande lucidité,

participer aux importants processus scientifiques de la science contemporaine, liés à l'activité de 1' université et des

différents instituts, en particulier à ses propres universités et à ses propres instituts catholiques.Le Conseil épiscopal

pour la science qui regroupe les représentants de toutes les universités catholiques de caractère académique en

Pologne, doit précisément dans ce domaine être utile à l'épiscopat et à l'Eglise de notre Patrie. Je n'exagère pas en

disant qu'il lui incombe une grande partie de la responsabilité pour l'aujourd'hui et pour l'avenir de la culture chrétienne

polonaise. Et c'est la raison pour laquelle, en tenant compte de ce que je viens de dire, Excellences et messieurs les

professeurs, je recommande votre activité future à Marie, siège de la Sagesse divine, et je vous bénis de tout cœur.©
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