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P. André Urbański est né le 11 mai 1947 à Rajcza, près de ywiec, en Pologne, où il a grandi avec son 
frère Józef dans une famille pieuse fondée par Józef et Maria née Jeleśniańska. Son père était un 
tailleur et sa mère une ménagère. Il a été baptisé le 26 juin 1947 à l'église paroissiale de Rajcza. 
Après avoir terminé l'école primaire à Leśna en 1961, il entre au lycée à ywiec. Comme jeune garçon, 
il était un enfant de cœur exemplaire dans sa paroisse d’origine. Étant né dans une famille 
profondément catholique, une vocation religieuse et missionnaire s’est développée en lui. C’est sa 
grand-mère qui l’a mis en contact avec les Salvatoriens de Trzebinia. Ce contact a suscité en lui un 
intérêt pour le travail et l’esprit missionnaire du P. François Jordan.  
Ainsi, après avoir terminé la neuvième année secondaire, il se rendit directement à Bagno où il 
commença son parcours salvatorien. Il fut accepté comme novice le 14 août 1963. Un an plus tard, 
le 15 août 1964, il prononça ses premiers vœux... Comme profès temporaire dans la Société, il a 
poursuivi ses études secondaires et les termina en 1966. Le zèle missionnaire grandissait dans son 
cœur et c’était sûrement la raison pour laquelle il a été motivé d’apprendre par lui-même l'anglais 
et le portugais. En 1966, il commença la philosophie puis la théologie mais avec le régime 
communiste et malgré les protestations de ses supérieurs, il fut appelé à accomplir son service 
militaire à Szczecin-Podjuchy dans des conditions très difficiles. Néanmoins, en tant que jeune 
religieux zélé ; il resta fidèle à sa vocation et continua à se préparer à être missionnaire par 
l’approfondissement de sa connaissance en langues étrangères et en étudiant la philosophie même 
en dehors du séminaire.  
En 1969, il fut envoyé à Kraków-Zakrzówek pour vivre avec d'autres séminaristes en théologie et 
étudier à l'Institut des Pères Vincentiens, également connu sous le nom de Congrégation des Prêtres 
de la Mission, à Cracovie. En 1970, il professa ses vœux perpétuels tout en étudiant durement et 
avec persévérance. Il travailla avec détermination à la réalisation de sa vocation de devenir un 
missionnaire engagé dans la Société du Divin Sauveur. Le 9 juin 1973, il fut ordonné prêtre par 
l'évêque Stanisław Smoleński dans l'église des Vincentiens de Cracovie-Stradom. 
Après son ordination, il fut nommé vicaire et enseignant de l'éducation religieuse dans la paroisse, 
Mère du Divin Sauveur à Mikołów. Un an plus tard, il obtint la permission de quitter son pays natal 
pour travailler en Tanzanie, où il arriva en janvier 1975 après avoir suivi un cours intensif d'anglais 
au Royaume-Uni. Une fois en Tanzanie, il a dû immédiatement apprendre le swahili. Ses premières 
missions ont eu lieu dans les paroisses de Lukuledi et de Lionja, dans le diocèse de Nachingwea. 
En 1977, il a été nommé maître des novices à Namiungo et en 1981, il a été élu supérieur de la 
mission des Salvatoriens en Tanzanie, poste qu'il occupera pendant trois mandats. Sous sa direction, 
la présence salvatorienne en Tanzanie s'est déployée dans deux autres diocèses : Dar es Salaam et 
Morogoro. Comme initiative du centenaire, le généralat a demandé aux salvatoriens de la Tanzanie 
de rouvrir la première mission SDS à Assam. Cet apostolat Salvatorien a été à l'origine dirigé par 
notre fondateur lui-même.  C'est à cause des efforts du P. André que la Société a ouvert une maison 
de formation salvatorienne à Bangalore, en Inde. Soucieux et très intéressé par la bonne formation 
des religieux,  
P. André a osé commencer avec le vaste projet de l'Institut Salvatorien de Philosophie et de 
Théologie à Morogoro, aujourd'hui connu sous le nom de Jordan University College. 
Le zèle missionnaire de P. André a été observé au fil des années par les membres du XVe Chapitre 
général en 1993 à Cracovie. Cela a sans doute contribué à son élection au poste de vicaire général.  
Le supérieur général d’alors, a fait preuve de sagesse en le nommant comme secrétaire général de 
la mission. P. André est devenu responsable des missions existantes et de l’extension de nouvelles 
fondations comme celles des Philippines et des Comores. Avec la province polonaise, le P. André a 



également promu l’établissement de notre présence salvatorienne dans les anciens pays 
communistes, par exemple en Hongrie et en Albanie. 
Au cours du XVIe Chapitre général à Graz, en 1999, le P. André a été élu supérieur général. En plus 
de son dévoué esprit missionnaire, il était aussi très imprégné par l'esprit apostolique du P. François 
Jordan à tel point qu’il a intensifié le processus de béatification. En tant que supérieur général, il 
suivait avec attention les désirs des chapitres généraux, mais il insistait sans cesse sur l'expansion 
de la Société, qui était l'une de ses premières priorités. Comme conséquence, de nouvelles missions 
ont été ouvertes en Asie, en Europe centrale et orientale et en Amérique latine. 
En 2013, après avoir terminé son deuxième mandat en tant que Supérieur général, il est rentré en 
Pologne pour une année sabbatique afin de préparer son retour en Tanzanie et d’y travailler en 
pastorale. Pour des raisons de santé, il est retourné après deux ans dans sa province d’origine, en 
Pologne. Il a été nommé dans la communauté de Bielsko-Biala où il travaillait en paroisse et aussi 
comme aumônier à l'hospice. 
A l’occasion du jubilé d’argent du Jordan University College à Morogoro, le P. André a été invité à 
donner une conférence sur la genèse de l'Institut que lui-même a initié avec ses confrères 
salvatoriens. Après cette célébration jubilaire, le P. André accompagné de son curé et quelques 
membres de sa famille se sont rendus à Bagamoyo, au bord de l’océan Indien, où la première 
évangélisation de cette partie du pays a été lancée il y a exactement 150 ans par les Missionnaires 
du Saint-Esprit. C’est pendant qu’il passait quelque temps-là, à la plage que le P. Andrew s'est noyé. 
Cette nouvelle tragique a été un choc pour nous tous. 
P. André est rentré dans la vie éternelle à l'âge de 72 ans, après avoir professé 55 ans de vie en tant 
que salvatorien et plus de 45 ans de prêtrise. Avant que sa dépouille ne soit rapatriée en Pologne, 
le 21 mars 2019, une messe d'action de grâce pour sa vie et son œuvre a été célébrée dans la 
paroisse salvatorienne de Kurasini, présidée par son ami, le cardinal, archevêque Policarp Pengo, 
assisté d’autres évêques et plus de 30 prêtres, en présence de nombreux fidèles et religieux. Au 
cours de cette célébration, le président sortant de Tanzanie, l'honorable, Benjamin William Mkapa 
et d'autres responsables du gouvernement ont rendu hommage au P. André par leur présence. Le 
22 mars, son corps a été ramené dans son pays d'origine où il a été enterré au cimetière salvatorien 
de Trzebinia le DD en présence des autorités ecclésiastiques et civils ; et de nombreux salvatoriens 
venant du monde entier. Parmi eux, le supérieur général, le P. Milton Zonta qui, en cette occasion 
solennelle, a prononcé une homélie en hommage à notre confrère vénéré et aimé.  
Repose en paix, Baba Andrea. 


