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Le P. Gerard Paul Rogowski est né le 1er janvier 1931 à Rosenberg O/S Oberschlesien, à l'époque 
Allemagne et depuis 1945 Olesno, Pologne. Après sa formation de base à Rosenberg et Leipzig, il 
est entré au noviciat en 1949 à Bagno. Après une année d'introduction à la vie religieuse 
salvatorienne, il a été admis à prononcer ses premiers vœux à Bagno le 8 septembre 1950, jour 
anniversaire de la mort du bienheureux François Jordan. Étant déjà un Salvatorien, il est allé à 
l'école salvatorienne de Mikolow où il a terminé ses études secondaires. De 1952 à 1958, il a 
étudié la philosophie et la théologie au Collège philosophique et théologique dominicain de 
Cracovie. Il a été ordonné prêtre dans l'église salvatorienne de Mikolow par Mgr. Herbert 
Bednorz, l'évêque de Katowice. 
 
Étant un excellent étudiant, le P. Gerard a été envoyé en 1959 à Wroclaw, où il a étudié la 
philologie allemande à l'Université de Wroclaw et a obtenu le diplôme de Magister en philologie 
allemande. Après avoir terminé cette carrière académique en 1964, le P. Gerard a continué à 
étudier à la Northwestern University de Chicago, de 1965 à 1967, où il a étudié l'anglais. 
 
Au niveau apostolique, le P. Gerard a commencé après son ordination à servir dans des paroisses 
en Pologne. Après avoir fait ses études de philologie, il est devenu professeur de langue 
allemande au Grand Séminaire Salvatorien de Bagno. Il a enseigné cette matière de 1963 à 1965. 
Ensuite, il a été envoyé à Merrillville aux Etats-Unis, et a servi de 1965 à 1975 les émigrants. Entre-
temps, il a été de 1968 à 1970 le trésorier de la communauté, de 1970 à 1972 le supérieur local 
et de 1972 à 1975, il a été le supérieur régional des Salvatoriens polonais travaillant aux Etats-
Unis. 
 
Au Chapitre Général de la Société en 1975, il a été élu Supérieur Général, une tâche qu'il a 
accomplie pendant 12 ans, jusqu'en 1987, avec soin, dévouement et un énorme engagement et 
amour pour les confrères. Par sa gentillesse et sa douceur, il a mis l'accent sur l'importance de 



l'unité de la Société, en essayant de rassembler et de maintenir les différentes opinions et 
tendances. En tant que Supérieur Général, il était ouvert à tous et travaillait avec des confrères 
de différentes nations. Ses études de l'allemand, de l'anglais et de l'italien et sa connaissance du 
polonais lui ont permis d'être en contact avec de nombreux confrères dans leur propre langue. 
Son caractère doux et compréhensif et sa patience l'ont converti en une véritable pierre angulaire 
de la Société. C'est le Père Gérard qui s'est rendu en tant que premier Supérieur Général en Inde 
et aux Philippines, établissant les premiers contacts avec les évêques et préparant le terrain pour 
ouvrir la porte à d'éventuelles fondations futures en Asie. 
 
Après avoir terminé cet important service dans la Société, le Père Gérard s'est rendu en Suisse, 
où il a décidé de s'occuper de la pastorale dans différentes paroisses de la région germanophone 
du pays. Les deux premières années, il a surtout assisté les prêtres, les remplaçant et les aidant. 
En 1989, il devient administrateur de la paroisse de Bülach, une tâche qu'il remplit pendant plus 
d'un an. À partir de 1990, il a été nommé curé de la paroisse de Saint-Martin à Meilen, sur la soi-
disant "Côte d'or" du lac zuricher. Au cours de ces années, il a été un pasteur aimé de la 
population. En 2006, le Père Gerard a eu 75 ans et il a décidé de se retirer de la paroisse. Il s'est 
rendu dans la communauté salvatorienne de Zoug, où il est resté très actif dans la pastorale, 
remplaçant des prêtres, célébrant la messe partout où on avait besoin de lui. Sa disponibilité et 
son sens de l'humour ont fait de lui non seulement un prêtre apprécié, mais aussi un confrère 
très agréable et fidèle dans la communauté, avec un grand sens des responsabilités. 
 
L'affaiblissement de son état de santé, dû principalement à deux attaques cérébrales, l'a obligé, 
ainsi que la communauté, à conclure qu'il serait préférable d'aller dans une maison de retraite. 
En février 2019, ils ont décidé de l'amener à la maison de retraite Saint-François à Menzingen, et 
plus tard, la même année, il a été transféré à la maison de retraite Salvatorian "Salwator" à 
Mikolow en Pologne. Après avoir vécu dans différents endroits au cours de sa vie, le P. Gérard, 
selon sa propre opinion, avait atteint l'endroit où il voulait vivre le soir de sa vie : l'endroit où il a 
rejoint les Salvatoriens, où il a été ordonné et où il allait mourir. Après une vie de témoignage 
fidèle en tant qu'authentique salvatorien, il est mort à Mikolow le 17 juin 2022. Il était âgé de 91 
ans et avait été un Salvatorien pendant 71 ans. 
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