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VATICAN - Le Père Szmydki, OMI, Secrétaire général de l’Œuvre
pontificale de la Propagation de la Foi
Cité du Vatican (Agence Fides) – S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples, en date du 3 avril 2014, a nommé le Père Ryszard Szmydki, des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée (OMI), Secrétaire général de l’Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi.
Le Père Szmydki est né le 26 avril 1951 à Tarebiski en Pologne. En 1970, il est entré dans la Congrégation des
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Au cours de sa formation, il a passé deux ans au Cameroun. Il a été
ordonné prêtre le 2 juillet 1978. Par la suite, il a obtenu une Licence en Théologie dogmatique près l’Université
pontificale urbanienne ainsi qu’un Doctorat à l’Université catholique de Lublin où il a enseigné pendant de
nombreuses années. Lors des Chapitres généraux des OMI de 1992 et 1998, il a été élu Assistant général chargé
des missions. En 2005, revenu en Pologne, il a été nommé Vicaire provincial pour les missions. En 2010, il a été
élu Supérieur de la Province oblate de Pologne et réélu le 13 septembre 2012. Il est l’auteur de nombreuses études
dans le domaine de la Théologie dogmatique et de l’œcuménisme. Il parle polonais, italien, français et anglais.
L’Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi, l’une des quatre Œuvres pontificales missionnaires, a été fondée
en 1822 à Lyon par la Vénérable Pauline Jaricot. Elle a pour mission de promouvoir la coopération missionnaire
au sein de toutes les communautés chrétiennes, prenant soin des vocations missionnaires, de l’éducation à l’esprit
missionnaire et elle promeut surtout les différentes initiatives liées à la collectes d’aides matérielles qui culminent
au cours de la Journée missionnaire mondiale. (SL) (Agence Fides 25/04/2014)
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