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(FRERE) WLADISLAW PRINZ CM
*27 juin 1909
Voeux perpétuels, Krakau 11 février 1931
† 9 octobre 1937 Zhengding (autrefois Chengtingfu)
Fils de Jozef Prinz et de Veronica Wandin, Wladislaw nait le 27
juin 1909 à Lipinki Szlacheckie (Pommeren) . En 1928, il entre
comme postulant dans la Congrégation de la Mission (Lazaristes) à
Kleparz-Krakau. Le 2 février 1929, il y commence son noviciat et y fut les vœux le 11 février
1931. Il travaille comme jardinier. De juin 1931 jusqu’au mars 1932 il est actif au couvent de
Pabianice près de Lodz. Il veut devenir missionnaire. Il se présente pour la mission en Chine
et part au printemps de l’année 1932. Le 11 juin il arrive à Shanghai et le 7 juillet à Wenchow,
qui fait partie du vicariat de Ningpo où des Lazaristes Polonais travaillent déjà.
Pour le frère Wladislaw, le début s’avère difficile. Il ne parle que le polonais et l’allemand. Il
exerce le métier de jardinier. Mais il n’y a pas de jardin et les chinois cultivent d’autres
légumes et les cultivent d’une manière différente. Il se demande ce qu’il a voulu faire dans ce
pays. Il doit commencer à étudier la langue. Le chinois lui cause des cauchemars. Le frère
Wladislaw s’y lance quand même et après quelques années il arrive à s’exprimer et à raconter
des blagues en chinois !
Le frère Wladislaw est un religieux très fervent ce qui impressionne son entourage. Aidé par
les sœurs , Filles de la Charité, il prend la charge des malades et de l’hôpital. Si une sœur est
empêché, il la remplace. Il se familiarise très vite dans le domaine des médicaments et peut
même remplacer une sœur. C’est avec respect qu’il s’approche des pauvres et des malades et
il est très aimé.
En 1936 M. Szuniewicz, médecin et lazariste polonais, vient à Wenchow, où, il soigne les
maladies des yeux pendant trois semaines. Il est assisté par le frère Wladislaw. Il se rend
d’ailleurs très utile. Malheureusement, on constate que Wladislaw lui-même a également une
maladie des yeux et il doit subir le même pénible traitement.
Après le départ de ce médecin, Wladislaw reprend ses occupations habituelles. Il commence
également à fabriquer des chapelets. La demande des chapelets est tellement grande que l’on a
dû construire une usine ! A la bibliothèque il aide à relier des livres. Au sud de la Chine il fait
très chaud, on y a continuellement soif. Frère Wladislaw commence une brasserie. Il compose
lui-même la recette de la bière. La mission est pauvre et le vin de messe importé d’Europe
coute cher à cause des frais de douane. Chez les Chinois compétents il apprend à fabriquer du
vin à partir des raisins. En plus, il prend soin des habits liturgiques. Il sait cuisiner, boulanger
et nettoyer la maison.
Wladislaw attrape la malaria. Durant tout un mois il est hospitalisé à Shanghai afin de porter
un diagnostic. Après les soins adaptés il retourne à Wenchow. Après quelques mois la
malaria reprend avec de fortes fièvres. Il regrette que la mission doit dépenser de l’argent pour
lui sans qu’il puisse rendre service. Il est une personnalité paisible, dévouée et discrète. C’est
lui-même qui a pris la décision de venir en Chine et il veut en subir les conséquences. A
Wenchow ça ne peut pas continuer ainsi. Il souffre et est incapable de faire quoi que ce soit.
Ses supérieurs décident de l’envoyer au Nord de la Chine où le climat est plus sain.
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Le médecin polonais dont nous avons déjà parlé y habite également. Là, il y a la possibilité
d’exercer à nouveau son métier d’infirmier. A Wenchow on regrette son départ.
Il part pour la ville Shuntefuh. Autrefois, cette ville appartenait au vicariat de Mgr. Schraven.
Shuntefuh avait été confiée au Lazaristes Polonais il y avait quelques années. Il y arrive par le
train, le dernier train, car quelques jours après, la guerre avec le Japon éclate au Nord.
Les supérieurs décident d’envoyer Wladislaw à Zhengding, chez Mgr Schraven afin
d’apprendre d’un frère autrichien le métier de vigneron et la fabrication de vin. A Shuntefuh
on a un vignoble mais aucun polonais est capable de fabriquer du vin.
Pendant son séjour à Zhengding la guerre avec le Japon y éclate aussi. Du côté des Chinois
on n’a rien à craindre. Ils respectent la mission. L’armée gouvernemental a conclu un accord
avec l’armée communiste et ensemble ils combattent contre leur ennemi commun : le Japon.
La nuit du 8 au 9 octobre 1937 les Chinois doivent quitter la ville Zhengding. Les Japonais en
prennent possession….
Le frère Wladislaw Prinz n’a que 28 ans lorsqu’il fut assassiné en même temps que Mgr.
Schraven et 7 autres compagnons!

