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Il y a 36 ans Jean Paul II a crée au Vati-
can la Fondation portant son nom. En 
pensant à l’avenir, le pape souhaitait que 
cette organisation ecclésiale développe 
des initiatives à caractère éducatif, scien-
tifique, culturel, religieux et caritatif, 
liées à son pontificat.  

Depuis le début, la Fondation documente 
et popularise le grand magistère et l’héri-
tage de Jean Paul II, notamment par l’inter-
médiaire du Centre de Documentation et 
d’Etudes de la Fondation. Le Centre con-
serve des documents liés au pontificat, plus 
de 30 mille publications dans sa biblio-
thèque ainsi que, dans son Musée, des dons 
offerts au Pape.  

Conformément à la volonté de Jean Paul 
II, la Fondation contribue à la formation 
intellectuelle des élites de l’Europe de l’Est, 
en attribuant des bourses aux étudiants de 
l’Est qui étudient à l’Université Catholique 
de Lublin et à l’Université Pontificale Jean 
Paul II à Cracovie. 

D’après les statuts c’est l’Archevêque Mé-
tropolite de Cracovie qui est l’autorité souve-
raine de la Fondation, le cardinal Ryłko étant 
président du Conseil d’Administration. Cette 
année l’assemblée annuelle du Conseil qui 
s’est tenue du 2 au 3 mars dans la Maison 
Polonaise, Via Cassia à Rome, a accueilli le 
nouvel archevêque de Cracovie, Mgr Marek 
Jędraszewski. Voici les autres membres du 
Conseil d’Administration qui ont participé 
aux débats : le Primat-Sénior l’archevêque 
Józef Kowalczyk, le père Stanisław Budyń 
de la Mission Catholique Polonaise en Alle-
magne, Ewa Bednarkiewicz, Wojciech Ha-
larewicz, Ryszard Krzyżanowski, Henryk 
Rogowski, Stefan Władysiuk, le secrétaire 
de la Fondation le père Paweł Ptasznik du 
Secrétariat d’Etat du Vatican, l’administra-
teur de la Fondation le père Krzysztof Wie-
liczko OSPPE, le directeur du Centre de 
Documentation et d’Etudes du Pontificat de 
Jean Paul II le père Andrzej Dobrzyński, le 
directeur de la Maison Polonaise à Rome le 

père Mieczysław Niepsuj et le directeur de 
la Maison de la Fondation JP II à Lublin le 
père Jan Strzałka. 

La première journée de l’assemblée a été 
consacrée au bilan d’activités de la Fondation 
en 2016, l’année riche en événements à Rome 
et dans les pays où fonctionnent les Cercles 
des Amis de la Fondation. C’était également 
l’année du 35e anniversaire de la Fondation 
Jean Paul II dont les célébrations ont eu lieu 
du 22 au 24 octobre à Rome, avec l’audience 
chez le pape François comme point culmi-
nant. 

La deuxième journée a commencée par la 
messe devant l’autel de saint Jean Paul II, 
présidée par Mgr Marek Jędraszewski et con-
célébrée par le cardinal Stanisław Ryłko, 
Mgrs Józef Kowalczyk ainsi que par plusieurs 
prêtres liés avec la Fondation. Pendant les 
débats qui se sont déroulés dans la Maison 
Polonaise on discutait sur l’avenir de la Fon-
dation et sur les projets et initiatives pour cette 
année. 
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Samedi 21 janvier, une Messe d’action de 

grâce pour le sacerdoce du cardinal Dzi-

wisz qui a dirigé l’Archidiocèse de Craco-

vie pendant 11 ans, a été célébrée au Sanc-

tuaire de saint Jean Paul II à Cracovie.  

Le cardinal Stanisław Dziwisz était 76ème 
évêque sur la chaire de saint Stanislas à 
Cracovie. Le pape Benoît XVI l’a nommé 
Métropolite de Cracovie le 3 juin 2005. Il a 
reçu le pallium le 29 juin dans la Basilique 
Saint-Pierre à Rome. Le 27 août dans la 
cathédrale de Wawel, a eu lieu l’inaugura-
tion liturgique de sacerdoce du Métropolite 
de Cracovie. Il a reçu le chapeau de cardi-
nal des mains du Saint-Père Benoît XVI 
lors du consistoire du 24 mars 2006. Il est 

entrée en charge de son église titulaire, la 
basilique Santa Maria del Popolo à Rome 
le 24 octobre 2006.  

Cardinal Dziwisz a été membre de la Con-
grégation d’Education Catholique ainsi que de 
trois conseils pontificaux : des Moyens de 
Communication, des Laïques et de l’Aumône-
rie des Métiers de la Santé. Il fait partie du 
Conseil Permanent de la Conférence de 
l’Episcopat de Pologne. Il a participé en 2013 
au conclave qui a élu le cardinal Jorge Mario 
Bergoglio SI sur le Saint-Siège. Il a accueilli à 
Cracovie deux papes : Benoît XVI en 2006 et 
François en 2016. Il a présidé le comité d’or-
ganisation des JMJ qui ont réuni en juillet 
2016 à Cracovie plus de 2 millions jeunes de 
180 pays. 

En 2008 à Cracovie, sur son initiative, a 
commencé la construction du Centre « N’ayez 
pas peur », ainsi que du Sanctuaire de Saint 
Jean Paul, consacré par lui-même le 16 oc-
tobre 2016. On retrouve au Sanctuaire les 
reliques du sang du pape ainsi que la soutane 
que saint Jean Paul II portait le jour de l’atten-
tat, le 13 mai 1981.  

Dans son homélie, le père Edward Staniek, 
ancien recteur du séminaire de Cracovie, a 
parlé des multiples missions du Métropolite : 
« Il était bras droit de ce grand acteur de Dieu, 
quand il lui préparait des documents mais 
aussi quand il mettait dans son sac à dos les 
sandwichs, le thermos avec du thé, les chaus-
settes, quand ils allaient se promener à la 
montagne. Il était concierge dans les apparte-
ments du Vatican, il ouvrait la porte à ceux 
qui frappaient, il fermait quand il était temps 
de fermer…Quand les balles du terroriste ont 
blessé le pape, il s’est écroulé dans les bras du 
vigile de pape. Il accompagnait le Saint-Père à 
franchir le seuil de l’éternité, quand celui-ci 
avait demandé : « Permettez-moi de m’en 
aller ». 

Le cardinal Stanisław Dziwisz a aussi beau-
coup de mérites pour la Fondation Jean Paul 
II et son programme de bourses à Lublin. Il a 
contribué en tant que le plus proche collabora-
teur du Saint-Père, à la réalisation du souhait 
de Jean Paul II de mettre en place à Lublin un 
programme de bourses pour des jeunes issus 
de l’ancienne Union Soviétique. Pendant les 
années qui ont suivi, il protégeait cette œuvre 
et il la soutenait avec toute sa force, ces der-
nières années en tant que le Supérieur direct 
de la Fondation. C’est à lui que nous devons 
la construction de la Maison à Lublin, les 
bourses annuelles, ou encore les pèlerinages 
de boursiers à Rome. 

La Maison de la Fondation à Lublin a ac-
cueilli plusieurs fois le Métropolite de Craco-
vie qui, chaque fois a offert d’exceptionnels 
souvenirs de saint Jean Paul II. Le 18 dé-
cembre 2013 le secrétaire de Jean Paul II a 
fait un don particulier à la chapelle de la Mai-
son de Lublin et à ses boursiers, les reliques 
du sang de saint Jean Paul II. C’est pourquoi 
la participation des représentants de la Fonda-
tion à cette Messe d’action de grâce à Craco-
vie résultait d’un besoin naturel du cœur. Le 
père Krzysztof Wieliczko, l’administrateur de 
la Fondation présidait la délégation de Rome. 
Celle de Varsovie était présidée par Mme 
Ewa Bednarkiewicz, présidente de la Société 
des Amis de la Fondation Jean Paul II à Var-
sovie, et celle de Lublin par le père Jan 
Strzałka – le directeur de la Maison de la Fon-
dation à Lublin. 

Pendant la messe célébrée le 29 janvier à la 
chapelle de la Maison de la Fondation à Lu-
blin, la direction, les salariés et les boursiers 
de la Fondation Jean Paul II ont remercié le 
cardinal Dziwisz pour le bien reçu et ont prié 
pour les grâces nécessaires pour la suite de 
son sacerdoce. 

Père Jan Strzałka SCJ 

Au service de l’Eglise Universelle,  
de l’Archidiocèse de Cracovie et de la Fondation 

Cardinal Stanisław Ryłko - Archiprêtre de 
la Basilique de Sainte Marie Majeure 

Je souhaite partager avec vous la nouvelle 
de ma nomination le 28 décembre par le Saint
-Père, à la fonction de l’Archiprêtre de la Ba-
silique Papale Sainte-Marie Majeure à Rome. 
Le 2 février, le jour de la Chandeleur, j’ai 
inauguré de manière solennelle cet honorable 
ministère pastoral. Tous les pèlerins qui se 
rendent dans la Ville Eternelle connaissent 
très bien ce lieu. C’est le plus ancien Sanc-
tuaire Marial dans l’Occident. La genèse de la 
basilique remonte aux temps du concile 

d’Ephèse qui a défini en 431 le dogme de la 
Maternité Divine de Marie. Ce sanctuaire se 
distingue par sa beauté architecturale et les 
œuvres d’art qui l’ornent. On l’appelle Mère 
de tous les Sanctuaires Mariaux du monde 
chrétien. C’est un inestimable monument de 
foi et d’amour que de nombreuses générations 
de chrétiens portaient pour la Très Sainte 
Mère de Dieu, vénérée dans la célèbre icône 
Salus Populi Romani, le Salut du Peuple Ro-
main. Ce lieu était et continue d’être visité par 
les papes et les saints, ainsi que par des foules 
de fidèles du monde entier. C’est un immense 

héritage spirituel de plus de 15 siècles d’his-
toire qui pousse à la réflexion : Comment 
vivre cet héritage aujourd’hui, comment le 
transmettre aux futures générations ? 

Comme je l’ai déjà évoqué, la basilique de 
Sainte Marie Majeure était régulièrement 
visitée par les papes et parmi eux saint Jean 
Paul II dont la piété mariale est connue de 
tous. Quant au Saint- Père François, sa liaison 
spirituelle avec cette Basilique, et surtout avec 
la magnifique icône Salus Populi Romani, est 
particulièrement vivante et profonde. Dès le 
lendemain de son élection, le pape François 

                   Cardinal Stanisław Dziwisz 
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s’est rendu auprès de la Mère de Dieu afin de 
Lui confier tout son pontificat. Depuis le dé-
but de son pontificat il a visité cette Basilique 
plus de 40 fois ! Comme il dit lui-même, déjà 
avant son élection, à l’occasion de chaque 
visite dans la Ville Eternelle, il se rendait en 
tant que cardinal dans la chapelle de Mère de 
Dieu de cette Basilique. Ce lieu était et conti-
nue d’être pour lui une importante référence. 
Aujourd’hui il se soucie afin que la Basilique 
de Sainte Marie Majeure reste fidèle à sa vo-
cation et qu’elle soit un véritable Sanctuaire 
Marial, lieu de prière et d’authentique vénéra-
tion et de piété mariale du peuple de Dieu, 
comme pendant de nombreux siècles. 

Nous le savons bien que la vivante piété 
mariale caractérise notre religiosité polonaise. 
Elle constitue sa force qui nous a permis de 
survivre les grandes épreuves historiques. 
Nous les Polonais, nous héritons notre amour 
pour la Très Sainte Mère de Dieu de nos fa-
milles, et surtout de nos mères. C’est pourquoi 
j’ai accepté avec une grande joie la nomina-
tion à la fonction d’archiprêtre de la Basilique 
de Sainte Marie Majeure. Pouvoir servir la 
Mère de Dieu dans ce lieu particulier et histo-
rique, constitue pour moi un grand privilège. 

Je considère cette nomination comme un cou-
ronnement de mes années de travail au Vati-
can, au service du Successeur de Saint Pierre. 
Je voudrais ajouter encore que l’image de la 
Mère de Dieu Salus Populi Romani (Salut du 
Peuple Romain) m’accompagne depuis l’en-
fance, même si je ne connaissais pas son his-
toire ni son véritable nom. Une vieille copie de 
cette icône est vénérée depuis longtemps dans 
mon église paroissiale à Andrychów, ma ville 
d’origine. Les voies du Seigneur sont impéné-
trables ! C’était donc un long cheminement, 
depuis la copie d’Andrychów jusqu’à l’origi-
nal romain. Il faut préciser que près de 350 
copies de cette icône romaine sont vénérées en 
Pologne, dont 27 portent les couronnes pa-
pales. Environ 30 Sanctuaires Mariaux en 
Pologne sot affiliés à la Basilique romaine, 
considérée comme Mère de tous les Sanc-
tuaires Mariaux du monde chrétien. Pour 
nous, les Polonais, cette Basilique est particu-
lièrement proche. Tout cela explique ma grati-
tude envers le Saint-Père François pour cette 
nomination. A cette occasion je demande à 
tous les Amis de la Fondation Jean Paul II de 
prier pour la réussite de la mission qui m’a été 
confiée par le Saint-Père.  

Je bénis de tout mon cœur tous les Amis de 
la Fondation Jean Paul II ! 

Cardinal Stanisław Ryłko 
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Noël – fête chrétienne de la Nativité de Jé-
sus Christ était déjà célébrée à Rome de-
puis le 4e siècle. Traditionnellement la fête 
de Noël est précédée d’un réveillon solennel 
appelé « Wigilia » (veillée), avec ses diffé-
rents coutumes comme cantiques de Noël 
(« kolędy »), partage du pain azyme 
(« opłatek ») et échange de vœux. 

Cette année, la rencontre solennelle de l’Opła-
tek pour les membres et les sympathisants de la 
Fondation Jean Paul II a eu lieu le 14 janvier 
dans le restaurant « Łowiczanka ». Elle a réuni 
110 personnes dont : la consule Ines 
Czajczyńska Da Costa, le recteur de la Mission 
Catholique Polonaise-le père Stefan Wylężek, 
ainsi que d’autres éminents invités. La prési-
dente du Cercle Ewa Szymańska a accueilli les 
invités en leur souhaitant une Bonne Année. 
Ensuite le recteur de la MCP a rappelé la signifi-
cation de la fête de Noël et de la tradition du 
partage de l’Opłatek. Il a aussi rappelé que le 
pape Jean Paul II partageait chaque année 
l’Opłatek et les vœux avec ses compatriotes. 

Après le partage de l’Opłatek et des vœux, 
le recteur a décoré les personnes suivantes de 
la Médaille du Mérite de la Société des Amis 
de la Fondation Jean Paul II : la consule Ines 
Czajczyńska Da Costa, Barbara Bielecka, 
Jadwiga Dee, Barbara Flis, Wanda Mieszkian 
et Zofia Walisiewicz. Après le déjeuner nous 
avons assisté au concert des artistes : canta-
trice et chanteuse Teresa Greliak, chanteur 

d’opéra (baryton) Maciek O’Shea, musicien 
Andrzej Matuszewski et Barbara Dobrzyńska 
(mezzosopran), ancienne soliste de l’Opéra de 
Wrocław, actuellement actrice au Teatr Polski 
à Varsovie. Ils ont interprété plusieurs beaux 
chants de Noël polonais mais aussi en anglais 
(« White Chrismas » et « Holy Night »). Les 
artistes ont interprété des poèmes de 
Gałczyński et de Kochanowski, Teresa Gre-
liak a merveilleusement interprété « Mère 
Theresa de Calcutta ». Le concert était émou-
vant et très apprécié de tous, les interminables 
applaudissements en témoignaient. 

Le concert a été suivi de la loterie animée 
par Alfred Winiecki – la loterie a apporté 368
£ de bénéfice.  

Nous remercions plus particulièrement : 
Lucyna Schmidt, Danusia Krawiec et Grażyn-
ka Wojciechowska de s’être occupées de la 
vente des billets et de l’organisation de la 
loterie, Teresa Blatiak et Marysia Rumun de 
s’être occupées d’encaisser à l’entrée les frais 
de participation au déjeuner, ainsi que le tré-
sorier Alfred Winiecki d’avoir collecté les 
cotisations et les dons pour la Fondation. Bien 
entendu cette rencontre n’aurait pas pu avoir 
lieu sans l’engagement de tout le bureau de la 
Société des Amis de la Fondation JP2, ni sans 
le soutien des membres et sympathisants de la 
Société. Nous vous invitons déjà à la pro-
chaine rencontre. 

Ewa K. Szymańska 

Partage de l’Opłatek  du Cercle des Amis  
de la Fondation II en Grande Bretagne 

Cardinal Stanisław Ryłko 

Partage de l’Opłatek du Cercle des Amis de la Fondation II  

en Grande Bretagne 
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Le 23 mars 2017 le Cercle des Amis de la 
Fondation Jean Paul II à Munich a fêté son 
10e anniversaire.  

Les célébrations ont été inaugurées dans la 
chapelle de Notre Dame de Częstochowa dans 
la paroisse polonaise de Munich, par le Messe 
célébrée par le curé père Stanisław Pławecki 
CSsR, accompagné du père Wiktor Bochan 
CSsR. Dans son homélie le père Pławecki a 
rappelé l’histoire du Cercle de Munich. A l’au-
tomne 2005, l’Ecole Polonaise qui fonctionnait 
auprès de la Paroisse, a pris le nom de Jean 
Paul II. Cela a inspiré quelques adorateurs de 

Jean Paul II à propager parmi les paroissiens 
de manière encore plus intense la mémoire du 
Grand Polonais ainsi que ses œuvres. Au prin-
temps 2017 quelques personnes ont crée le 
Cercle des Amis de la Fondation JP2, avec le 
père Pławecki comme aumônier et Paweł 
Kuśmierz comme président. De 2011 à 2016 
Adam Kowalik a assuré la présidence du 
Cercle, puis Marta Czempik lui a succédé. Le 
Cercle grandissait et ses membres entrepre-
naient plusieurs initiatives à caractère spirituel, 
financier et informatif, conformément aux buts 
de la Fondation. Lors des réunions régulières, 

les membres priaient, écoutaient les confé-
rences du père Plawecki sur la vie et l’ensei-
gnement de Jean Paul II, discutaient et pro-
grammaient les différentes initiatives. Parmi de 
nombreuses entreprises du Cercle il faut souli-
gner : les régulières foires aux livres qui ser-
vaient à approfondir les connaissances reli-
gieuses et à diffuser l’enseignement de Jean 
Paul II, des spectacles musicaux, l’exposition 
Pontifex et le Musée Mobile de Jean Paul II. 
Le Cercle a invité également les personnalités 
suivantes : Floribeth Mora Diaz – guérie par 
l’intercession de saint Jean Paul II, le frère 
Martial Cadou – auteur du livre « Couvent 
invisible de Jean Paul II », le père Jan Strzałka 
– directeur de la Maison de la Fondation à 
Lublin, accompagné de deux bousiers, le père 
Stanislaw Oder – postulateur de la cause de 
canonisation de Jean Paul II, ainsi que le père 
Krzysztof Wieliczko OSPPE – administrateur 
de la Fondation JP2. Les représentants du 
Cercle ont participé aux célébrations du 30e et 
du 35e anniversaire de la Fondation à Rome. 

A la fin de l’Eucharistie les fidèles ont pu 
embrasser les reliques de Saint Jean Paul II 
qui se trouvent dans notre chapelle, puis des 
photos souvenirs ont été prises. Ensuite tout le 
monde s’est réuni autour d’un repas fraternel 
pendant lequel on a pu partager les souvenirs, 
regarder l’imposante chronique du Cercle, 
écouter de la poésie sur Jean Paul II et admi-
rer une présentation multimédia sur le Saint. 
Enrichis et unis par l’amour de la personne de 
Saint Jean Paul II, nous souhaitons continuer 
avec ardeur Son œuvre – la Fondation. 

Beata T. Paniak 

10ème anniversaire du Cercle des Amis  
de la Fondation Jean Paul II à Munich 

                Le Cercle des Amis de la Fondation Jean Paul II à Munich 

Le 27 janvier le Cercle de la Fondation Jean 
Paul II de New s’est joint une fois de plus à 
la Marche pour la Vie à Washington.   

C’était déjà la 44ème Marche pour la Vie, ce 
qui correspond au nombre d’années écoulées 
depuis la déshonorante décision de la Cour 
Suprême légalisant l’avortement, permettant 
de tuer les enfants à naître. Le père de notre 
Fondation, saint Jean Paul II était toujours un 
fervent défenseur des enfants à naître. C’est 
pourquoi la présence de membres de notre 
Cercle de la Fondation Jean Paul II de New 
Jersey exprimait leur soutien pour la civilisa-
tion de la vie et non pas celle de la mort. Cette 
année la Marche pour la Vie a dû être repous-
sée d’une semaine à cause de l’assermentation 
du président Trump. La météo nous était fa-
vorable malgré le vent fort qui rendait le port 
de bannières difficile. Pour la première fois 
dans l’histoire des Etats Unis, le vice-

président des USA Mike Pence a 
participé à cette marche  et a 
prononcé une allocution aux 
plusieurs milliers de participants. 
Contrairement aux années précé-
dentes où la Marche était ignorée 
par les médias libéraux car le 
sujet était dérangeant, cette année 
la Marche a été bien présente 
dans les médias américains. 

Pendant la Marche pour la Vie,  
plusieurs personnes,  voyant la 
bannière avec le portrait de saint 
Jean Paul II, s’approchaient de nous en expri-
mant leur soutien pour l’enseignement du 
Grand Pape Polonais, en partageant avec nous 
un épisode de leur vie lié avec Jean Paul II, 
afin de nous encourager et de remercier pour 
notre témoignage de la foi. La présence de 
plusieurs milliers de participants, du vice-

président des Etats Unis, de plusieurs hommes 
politiques et des représentants de la hiérarchie 
de l’Eglise, a réconforté notre espoir de voir le 
jour de la victoire de la vie sur la mort, le jour 
où la Cour Suprême changera cette déshono-
rante  loi du 22 janvier 1973 – Roe v. Wade. 

Mietek Boksz 

La Marche pour la Vie  

La Marche pour la Vie à Washington 
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Traditionnellement tous les ans, le Cercle 
de France des Amis de la Fondation Jean 
Paul II organise en janvier un des plus im-
portants évènements de l’année, la soirée 
de l’Opłatek à l’ambassade de Pologne à 
Paris.  

Cette année nous nous sommes rencontrés 
le 28 janvier dans les beaux locaux de 
l’ambassade, afin de partager l’opłatek et nos 
vœux de Nouvel An, mais aussi afin de vivre 
un évènement culturel exceptionnel. Parmi de 
nombreux invités se trouvaient : le recteur de 
la Mission Catholique Polonaise de France 
père Bogusław Brzyś, l’ambassadeur Dariusz 
Wiśniewski, le consul général Hubert Czer-
niuk, l’ancien recteur de la MCP et président 
honorifique du Cercle père Stanisław Jeż, le 
curé de la paroisse polonaise de l’Assomption 
à Paris père Paweł Witkowski, la comtesse 
d’Ornano – depuis longue date bienfaitrice 
régulière de la Fondation, ainsi que les 
membres du Conseil d’Administration du 
Cercle : Liliane et Daniel Brzakowski, Chris-
tiane et Henri Rogowski, Edmond et Chris-
tiane Tomkiewicz.  

C’est l’ambassadeur qui a ouvert la soirée. 
Dans son discours d’accueil il a demandé de 
considérer l’héritage de Jean Paul II comme 
une partie de l’histoire 
de Pologne et de l’his-
toire de l’Eglise. Il a 
également appelé les 
Polonais à ne pas esti-
mer le Saint Père uni-
quement comme un 
personnage historique, 
mais à garder dans les 
cœurs et les mémoires 
tout ce que Jean Paul II 
prêchait en tant que 
théologien, philosophe, 
mais aussi en tant que 
Polonais, notre compa-
triote. Ensuite Daniel 
Brzakowski, président 
du Cercle a remercié le 
Bureau, le Conseil 
d’Administration ainsi 
que les personnes enga-
gées dans la prépara-
tion du bulletin, pour 
tout leur investissement 
au sein de la Fondation. 
Il a brièvement résumé 
l’année passée, riche en 
évènements: 1) en avril 
– retraite au Sacré-
Cœur pour les 

membres de la Fondation ; 2) le 3 mai à 
l’ambassade de Pologne à Paris – décoration 
de Henri Rogowski de la Croix de Comman-
deur de l’Ordre du Mérite de la République de 
Pologne, pour l’ensemble des ses activités 
socioculturelles et le développement de l’ami-
tié franco-polonaise ; 3) en octobre – pèleri-
nage en Italie sur les traces de Jean Paul II et 
commémoration du 35ème anniversaire de la 
Fondation Jean Paul II à Rome, avec une au-
dience privée chez le pape François. A la fin 
de son discours le président Brzakowski a 
présenté les actions qui seront menées par 
notre Cercle en 2017 : 1) en avril – weekend à 
Tours sur les traces de Jean Paul II et visite du 
château de Montrésor ; 2) messe d’anniver-
saire de la mort de Jean Paul II ; 3) le 4 mai – 
journée dédiée à Jean Paul II ; 4) en mai – 
Assemblée Générale et renouvellement du 
Conseil d’Administration du Cercle ; 5) le 4 
juillet – 40ème anniversaire de la visite du car-
dinal Wojtyła à l’église polonaise de 
l’Assomption à Paris ; 6) du 9 au 17 sep-
tembre – voyage sur les traces de Jean Paul II 
à Berlin, Wrocław, Jelenia Góra et Prague ; 7) 
le 21 octobre – soirée d’anniversaire de l’élec-
tion du cardinal Wojtyła comme pape Jean 
Paul II. 

Le 28 janvier dans la cathédrale de Wawel, 
a eu lieu la cérémonie d’installation solennelle 
du nouvel archevêque de Cracovie Marek 
Jędraszewski. Le père Krzysztof Wieliczko, 
administrateur de la Fondation a assisté à cette 
cérémonie et il n’a pas pu être présent à notre 
soirée de l’Opłatek. Néanmoins il a transmis 
par l’intermédiaire d’Henri Rogowski, 
membre du Conseil d’Administration de la 
Fondation à Rome, ses vœux à tous les 
membres du Cercle de France de la Fondation 
Jean Paul II. Il écrivait entre autres : 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 
paix aux homme qu’il aime » - ce sont les 
paroles de Jean Paul II qui a salué les 
peuples du monde entier dans son homélie 
du 25 décembre 1998. Que ces paroles de 
saint Jean Paul II nous introduisent dans le 
climat de « l’Opłatek » d’aujourd’hui ! (…) 
Que le partage de « l’Opłatek » et des vœux 
soit un temps de fraternité, de joie et de 
paix dans vos cœurs et dans vos familles ! 
(…) Je voudrais tous vous remercier pour 
votre générosité et votre engagement pour 
notre Fondation. Remercions Dieu pour 
l’année écoulée, Année de la Miséricorde, 
et pour le don de 35 ans de notre Fonda-
tion. (…) Le pape François pendant  
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Soirée de l’Opłatek  du Cercle de France  
des Amis de la Fondation Jean Paul II  

à l’ambassade de Pologne à Paris 

Soirée de l’Opłatek du Cercle de France des Amis de la Fondation Jean Paul II 
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 CANADA 
Jola & Mariusz Rolnicki  ..................... 100 CAD 
Rev. Romuald Szumierz  ...................... 35 CAD 
 
Koło Przyjaciół Jana Pawła II w Montrealu 
Z zapisu testamentowego Bożeny Haliny 
Gonerko  ......................................... 75000 CAD 
Stefan Wladysiuk  ............................... 200 CAD 
Canadian Polish Welfare Federation  . 150 CAD 
Krystyna Krakowiak  ........................... 100 CAD 
Danuta Mazur  .................................... 100 CAD 
Franciszek & Janina Koziel  ................ 100 CAD 
Bogusława Jakubowska  .................... 100 CAD 
Irena Krenz  ....................................... 100 CAD 
Madalena Kawalerczak (Maggie)  ......... 50 CAD 
Jerzy Szmigiel  ..................................... 40 CAD 
 
Koło Przyjaciół Jana Pawła II  
w Saskatchewan 
Polish Catholic Association ................ 200 CAD 
Ks.Dominik Mazun  ............................. 100 CAD 
Ewa i Wojciech Olszyński  .................. 100 CAD 
Elżbieta i dr Carl Wesołowski  ............ 100 CAD 
Jadwiga Skuratowicz  ........................... 60 CAD 
Bożena Kilanowski  .............................. 50 CAD 
Andrzej Klebek  .................................... 50 CAD 
Liliana Sulikowska-Klebek  ................... 50 CAD 
Jolanta Pabisiak  .................................. 50 CAD 
Dorota Rogowski  ................................. 50 CAD 
Marcela Gural  ...................................... 50 CAD 
Maria Indyk  ......................................... 40 CAD 
Michael Moroch  ................................... 40 CAD 
Kamil Rogowski  ................................... 25 CAD 
Marek Kilanowski  ................................ 20 CAD 
Maria Grzesiak  .................................... 20 CAD 
Joanna Waliszewska  ........................... 20 CAD 
 
Koło Przyjaciół Jana Pawła II  
w Toronto  .................................... 10.375 CAD: 
W. Paliga  
(Mississauga Vascular Laboratory)  ..5,000 CAD 
Teresa Kot  ......................................1,000 CAD 
Jan Lewandowski  .............................. 130 CAD 
Irena Pater  ........................................ 100 CAD 
Mieczysława and Andrzej Niejadlik  .... 100 CAD 
Anna Magdziak  .................................. 100 CAD 
Krystyna & Grzegorz Tautt  ................ 100 CAD 
Bolesław (William) Fujarczuk  ............. 100 CAD 
Henry Glowala  ..................................... 80 CAD 
Irena Sobczyk  ..................................... 60 CAD 
Danuta & Jan Azman Zielinski  ............. 60 CAD 
Wanda & Rychard Kaczmarczyk  .......... 60 CAD 
Danuta & Jan Azman Zielinski  ............. 60 CAD 
Stanisław & Czesława Wasik  ............... 50 CAD 
Edward Borowiec  ................................ 50 CAD  
Sylvia Bryl  ........................................... 50 CAD 
Alicja Tota  ........................................... 50 CAD 
Jadwiga Malusi  .................................... 50 CAD 
Bronisława Kutyla  ................................ 40 CAD 
Mieczysława Zadlo  .............................. 40 CAD 
Anna Dziadosz  .................................... 40 CAD 
Irena Szeller  ........................................ 30 CAD 
Anna Kusendowa  ................................ 30 CAD 
Marek Organisciak  .............................. 30 CAD 
Ewa Pachowicz  ................................... 30 CAD 
Tadeusz Smietana ............................... 30 CAD 
Jan Abrycht  ......................................... 30 CAD 
Margaret Labecki  ................................. 25 CAD 
Zenon Tloczek  ..................................... 20 CAD 
Bronisława Kogut  ................................ 20 CAD 
Jadwiga Szymczak  .............................. 20 CAD 
 
 

 DANEMARK 
Towarzystwo Przyjaciół Fundacji  
JPII w Danii  ....................................... 800,25 € 
 
 

 GRANDE BRETAGNE 
Jolanta i Bogusław Buchinger  .................. 100 £ 
Janina Kwiatkowska  .................................. 50 £ 
Elżbieta Barzycka  ...................................... 40 £ 

S. Cheron  ................................................. 40 £ 
 
Koło Przyjaciół Jana Pawła II  
w Wielkiej Brytanii 
Danuta Michniewicz Amdur  ....................... 60 £  
Lucyna Matthews  ...................................... 50 £ 
Andrzej Suchcitz  ....................................... 50 £ 
Ewa K. Szymańska  ................................... 50 £ 
Mieczysława Bartoszewska  ....................... 40 £ 
Wacław, Anna Gąsiorowski  ....................... 40 £ 
Elżbieta i Alun Hopkins  ............................. 40 £ 
Alina Malecka  ........................................... 30 £ 
Alicja W. Poloczek  .................................... 30 £ 
Grażyna Bielecka  ...................................... 25 £ 
Krystyna Szczęsny .................................... 25 £ 
Teresa Archutowska  ................................. 20 £ 
Barbara Bienias  ........................................ 20 £ 
Andrzej Krukowski  .................................... 20 £ 
Maria Rumun  ............................................ 20 £ 
Sawistowska Małgorzata  ........................... 20 £ 
Skadorwa Halina  ....................................... 20 £ 
Trębicka Izabela  ....................................... 20 £ 
Wadlewska Bronisława  ............................. 20 £ 
Wojczyński T. Chr. Jan  ............................. 20 £ 
Brzezińska Marta M.  ................................. 15 £ 
Bytniewska Janina A.  ................................ 15 £ 
Jasińska Janina  ........................................ 15 £ 
Kwiatek Eleonora  ...................................... 15 £ 
Laskiewicz Bożena  ................................... 15 £ 
Stenzel Marysia  ........................................ 15 £ 
Werner SChr. Roman ................................ 15 £ 
Zielińska Maria  ........................................... 5 £ 
 
 

 FRANCE 
Comtesse Hubert d'Ornano  .................. 5,000 € 
Sabine Cheron  .......................................... 40 €  
Cercle de Francedes amis de la Fondation 
Jean Paul II  ............................................ 480 € 
Henri et Arlette Gautier  ........................... 380 € 
Bernard Davoust  ..................................... 200 € 
Didier et Alina Forestier  .......................... 200 € 
Laurent et Ursule Ghionga  .....................  200 € 
André et Yvette Kubrak  ........................... 200 € 
Daniel et Liliane Brzakowski  ................... 180 € 
Jean Marcel et Jacqueline Caserio  ......... 180 € 
Jacques, Jacqueline Couturier  ................ 180 € 
Guy et Marie Ange Damme  ..................... 180 € 
Denis et Martine Jackowiak  .................... 180 € 
Henri et Christiane Rogowski  .................. 180 € 
Claude et Marlène Skrzypek  ................... 180 € 
Edmond et Christiane Tomkiewicz  .......... 180 € 
Dominique et Christiane Vincent  ............. 180 € 
Bernard et Sylvie Yon  ............................. 180 € 
Elisabeth Noster  ..................................... 155 € 
Henri Boisard  .......................................... 150 € 
Marie Marcelle Joyeux  ............................ 110 € 
Rose Ragot  ............................................. 110 € 
Yves Bienaime  ........................................ 100 € 
Edmond et Edith Budzynowski  ................ 100 € 
Christiane Marie De Ribet  ....................... 100 € 
Claude Dubuc  ......................................... 100 € 
Thérèse Ecochard Lacaille  ...................... 100 € 
Dorota Etchecopar  .................................. 100 € 
Didier Herondelle  .................................... 100 € 
Hélène Jeanne ........................................ 100 € 
Monseigneur Stanislaw Jez ..................... 100 € 
Edith Kalist  ............................................. 100 € 
André et Monique Lebedeff  ..................... 100 € 
Aurélia Mezzarobba  ................................ 100 € 
Elisabeth Neyraud  .................................. 100 € 
Michèle Philip  ......................................... 100 € 
Mihail Rolea  ............................................ 100 € 
Béatrice Stolz  ......................................... 100 € 
Odette Tatti  ............................................. 100 € 
Monique Valois  ....................................... 100 € 
Irena Wasylik  .......................................... 100 € 
Marie-Louise Gresy ................................... 80 € 
Madly Guillaume  ....................................... 77 € 
Ewa Norska-Gorecki  ................................. 67 € 
Simone Ballu  ............................................ 50 € 
Jean-Pierre Beauchesne  ........................... 50 € 
Denise Bizzarri  ......................................... 50 € 
André Bonnal  ............................................ 50 € 
Sophie Chambrelan  .................................. 50 € 
Maria Dellapina  ......................................... 50 € 
Lucie Ditte  ................................................ 50 € 
Yolande Gautheron  ................................... 50 € 

Janina Gumiela  ......................................... 50 € 
Serge Helleboid ......................................... 50 € 
Stephanie Jedynak  .................................... 50 € 
Jean Marie Kibongui .................................. 50 € 
Marina Korta  ............................................. 50 € 
Marie Suzanne Krzyzanowski  .................... 50 € 
Marie Magdeleine Mailler-Gaste  ................ 50 € 
Edmond Makowski  .................................... 50 € 
Véronique Marsiglio  .................................. 50 € 
Zbigniew et Anna Matus  ............................ 50 € 
Françoise Minet ......................................... 50 € 
René Parrinello  ......................................... 50 € 
Jean Michel et Ivona Pery  ......................... 50 € 
Pelagia Poletek  ......................................... 50 € 
Katarzyna Renault  ..................................... 50 € 
Françoise Rouverand  ................................ 50 € 
Diane Surel  ............................................... 50 € 
Léocadie Wagner  ...................................... 50 € 
Lucie Rokocz  ............................................ 40 € 
Annabelle Ardouin  ..................................... 30 € 
Marianne Nizolecki  .................................... 30 € 
 
 

 ALLEMAGNE 
PMK w Niemczech - Ks. Prałat S. Budyń  .............. 1000 €  
PMK w Wurzburg - Ks. J. Sobota  ............ 415 € 
PMK w Wiesbaden - Ks. A.Prorok  ......... 2500 € 
Waldemar Zenbenef  ................................ 250 € 
Zbigniew & Aleksandra Styn   ..................... 90 € 
Karol Szwarc  ............................................. 30 € 
 
 

 INDONÉSIE  
Anonymous  ........................................ 20.000 € 
 
 

 MEXIQUE 
Mateo Torrado Silvia Garcia  .......... 10.000 USD  
 
 

 POLOGNE 
Elżbieta Wójtowicz  .................................. 250 € 

 
 
 SUÈDE  
Krystyna Nilsson  ................................ 140 SEK 
Dobroczyńcy Fundacji Jana Pawła II przy 
kościele św. Klemensa, Helsingborg  .. 633,28 € 
 
Towarzystwo Przyjaciół Fundacji  
Jana Pawła II w Sztokholmie 
Iwona i Tadeusz Kalinowski  ...........  2.000 SEK 
Anna, Teodozja, Nils Norman  .......... 1.200 SEK 
Bożena Hanczyc  ............................. 1.000 SEK 
Boguslawa Zaniewicz-Dybeck  ......... 1.000 SEK  
Halina Grela  ....................................... 630 SEK  
Helena Hadusowska ........................... 600 SEK  
Irena Julia Heydal  .............................. 500 SEK  
Elżbieta i Andrzej Piotrowski  .............. 500 SEK 
Lucyna Sado  ...................................... 500 SEK  
Janina Smejkalova  ............................. 480 SEK  
Halina Kolbusz  ................................... 430 SEK  
Adam Wesołowski  .............................. 400 SEK 
Elizabeth Lund  ................................... 330 SEK 
Irena Andrzejczak  .............................. 300 SEK 
Jolanta i Claudia Marzec  .................... 300 SEK 
Barbara Kantarius  .............................. 300 SEK 
Renata i Marek Zaniewicz  .................. 300 SEK 
Danuta Zawadzka  .............................. 300 SEK 
Bożena Andersson  ............................. 280 SEK  
Zofia Buskiewicz  ................................ 280 SEK  
Aniela Piszkiewicz  .............................. 230 SEK 
Mirosława Stawicka  ............................ 200 SEK  
Danuta Knapp  .................................... 200 SEK  
Helena Kunicka  .................................. 200 SEK  
Maria Stojewska  ................................. 200 SEK  
Irena Blute  ......................................... 180 SEK  
Barbara Klasic  .................................... 180 SEK  
Maria Wallunger  ................................. 180 SEK  
Natalia Żelichowska  ........................... 180 SEK 
Elzbieta Janina Siostrzonek  ............... 160 SEK  
Teresa Brzozowska  ............................ 130 SEK  
Jolanta Halkiewicz  .............................. 130 SEK  

Hanna Siekierzycka  ............................ 130 SEK 
Irena Torines  ...................................... 130 SEK 
Krystyna Antoniewicz  .......................... 100 SEK  
 

 ÉTATS UNIS 
Richard Krzyzanowski  .................. 12.000 USD 
Corinne L. Dodero  .......................... 5.000 USD 
Mazur Krystyna .................................. 510 USD 
Mary F Denney  ........................ 250 + 250 USD 
Helen Skoratowicz  ............................. 300 USD 
Wiesława Kurowycky  ........................  300 USD 
Roman Wakszmudzki  ........................ 250 USD 
Janusz Belza  ..................................... 200 USD 
Urszula Szydłowska  ........................... 100 USD 
Maria Halama  .................................... 100 USD 
Krystyna Kolacek  ................................. 25 USD 
 
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
w Seattle .......................................  3.000 USD 
 
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
w St. Louis  .................................. 673,09 USD 
 
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w 
Nowej Anglii: 
Beata & Piotr Grabias  .......................... 50 USD 
Margaret & Krzysztof Kacprzak  ............ 50 USD 
Judy & Cecelia Majka  .......................... 50 USD 
Helen & George Baldowski  .................. 50 USD 
Jolanta & Stanley Sobiech  ................... 50 USD 
Hanna & Kazimierz Szydlik  .................. 50 USD 
Barbara & Karol Pysk  .......................... 50 USD 
Barbara Wyatt  ..................................... 25 USD 
Marek Macko  ....................................... 25 USD 
Andrzej Macko  ..................................... 25 USD 
Anna Piascik  ........................................ 25 USD 
Teresa Makara  .................................... 25 USD 
Ryszard Wroblewski  ............................ 25 USD 
Margaret Mood  .................................... 25 USD  
Danuta Golemo  ................................... 25 USD  
Msgr. Anthony Czarnecki  ..................... 25 USD  
Joanne Minarek  ................................... 25 USD  
Juge Thaddeus Buczko  ....................... 25 USD  
John Kalinowski  ................................... 25 USD  
Betty Subay  ......................................... 25 USD  
Marta Pajak  ......................................... 25 USD  
Maria Ucher  ......................................... 25 USD  
Romuald Radziewicz  ........................... 25 USD  
Attorney Gary Bridgman  ...................... 25 USD 
  
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
w Nowym Jorku  .......................... 15.000 USD 
Członkostwo:  
Dorota Andraka  ..................................  50 USD  
Marek Andraka  ...................................  50 USD  
Stanisława Bogun  ...............................  50 USD  
Andrzej Brudz  .....................................  50 USD  
Grace Brudz  .......................................  50 USD  
Jan Bukowski  .....................................  50 USD  
Sylvia Chacaga ...................................  50 USD  
Danuta Chrostowska  ..........................  50 USD  
Jan Chrostowski  .................................  50 USD  
Elżbieta Czastkiewicz  .........................  50 USD  
Jerzy Czastkiewicz  .............................  50 USD  
Lucyna Domagala  ................................ 50 USD  
Teresa Dul  ..........................................  50 USD 
Barbara Gierlach  ................................  50 USD  
Zbigniew Gierlach  ...............................  50 USD  
Grace Golebiewski ..............................  50 USD  
Tadeusz Golebiewski  ..........................  50 USD 
Anna Jackowska  .................................  50 USD  
Mariusz Jackowski  ..............................  50 USD  
Krystyna Jablonska .............................  50 USD  
Halina Janczewska  .............................  50 USD  
Grażyna Jarosz  ..................................  50 USD 
Czesław Jesiolkiewicz  ......................  100 USD 
Sophie Pliszak-Jesiolkiewicz  ............  100 USD 
Ryszard Jeziorny  ................................  50 USD  
Anna Kamińska  ................................... 50 USD  
Czesława Konefał  ...............................  50 USD  
Barabara Konopka  ..............................  50 USD  
Aleksander Kozlik  ...............................  50 USD  
Jadwiga Kozlik-Zawisa  .......................  50 USD  
Jerzy Krecioch  ....................................  50 USD 
Janian Kropiewnicka  ...........................  50 USD 
Teresa Krzywda  ..................................  50 USD 
Witold Krzywda  ...................................  50 USD 
Mieczysław Kufel  ................................  50 USD 

Novembre 2016-Avril 2017 

LA FONDATION JEAN PAUL II EXPRIME LA GRATITUDE ET PERENNISE POUR L'HISTOIRE  
LES NOMS DE CEUX QUI ONT PARTICULIEREMENT CONTRIBUE A SON DEVELOPPEMENT 

l’audience privée qu’il nous a accordée, 
nous a encouragés à continuer les initia-
tives inspirées par saint Jean Paul II, visant 
à soutenir les jeunes. 

Chers membres de la Fondation Jean Paul 
II. Que Jésus Christ vous accompagne ainsi 
que vos familles et vos proches, sur le chemin 
de la Rédemption et qu’il vous donne la joie 
dans la foi et le courage d’être le sel de la 
terre et la lumière du monde ! Que Dieu vous 
bénisse ! » 

Dans la deuxième partie de la soirée, Ewa 
Norska a présenté le programme artistique 
de la soirée dans lequel se sont présentés : 
les pianistes Piotr Dąbrowski et Valérie 
Kucharenko, la violoniste Elżbieta Stolarz-
Lucas ainsi que le jeune et talentueux bary-
ton Mateusz Walendzik. A la fin du pro-
gramme, la chorale « Gaude Mater Polo-
nia » sous la direction de Ewa Lenartowicz 
nous a introduits dans la magie des can-
tiques de Noël polonais, les « kolędy ». Cer-

tains de ces cantiques ont été chantés en-
semble avec le public, très enthousiaste. 
Après ce beau programme artistique, tous 
les convives ont partagé l’Opłatek », béni 
préalablement par le père B. Brzyś, recteur 
de la MCP. Ensuite tout le monde a pu dé-
guster de succulentes spécialités polonaises, 
accompagnées d’un verre de l’amitié. La 
soirée a continué avec des cordiaux 
échanges et conversations. 

Elisabeth Noster 
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A la demande de la Fondation Jean Paul II, 
le 2 avril à 7h30, 12 ans après le départ du 
Saint-Père à la Maison du Père, le cardinal 
Stanisław Ryłko a célébré une messe d’ac-
tion de grâces, auprès des reliques de saint 
Jean Paul II dans la Basilique Saint-Pierre, 
accompagné de l’archevêque Konrad Kra-
jewski, des prêtres, des religieuses et de 
nombreux fidèles.  

C’était notre remerciement commun à Dieu 
pour le don du Pape polonais, l’homme de 
grande foi et de confiance sans limites en 
Dieu. Au début de la messe le cardinal Sta-
nisław Ryłko s’est adressé aux fidèles avec 
ces paroles : 

« Chers Frères et Sœurs, je vous salue très 
cordialement et je vous remercie de votre 
présence à cette Eucharistie matinale devant 
l’autel des reliques de saint Jean Paul II. Au-
jourd’hui, le 5e dimanche du Carême, nous 
commémorons le 12e anniversaire de la nais-
sance pour le ciel du Saint-Père Jean Paul II. 
C’était le samedi 2 avril 2005, la veille de la 
Fête de la Divine Miséricorde… Nous nous 
souvenons des innombrables foules qui af-
fluaient du monde entier afin de rendre hom-
mage à ce grand Pape polonais. Nous nous 
réunissons ce matin devant l’autel de ses re-
liques dans la Basilique Saint-Pierre, afin de 
remercier Dieu pour ce grand don que Jean 
Paul II était et continue de l’être à ce jour pour 
l’Eglise, le monde, notre Patrie et chacun de 
nous. Nous sommes Ses débiteurs et le seul 
moyen de nous acquitter de cette dette est la 
prise de responsabilité permanente de l’héri-
tage spirituel qu’il nous a laissé ». 

Dans son homélie, le cardinal Ryłko, archi-
prêtre de la Basilique Pontificale Sainte Marie 

Majeure, président du Conseil d’Administra-
tion de la Fondation Jean Paul II, mais surtout 
témoin oculaire du pontificat de Jean Paul II, 
a présenté le Saint Pape Polonais comme 
apôtre particulier de la Miséricorde Divine. Il 
disait : « le 2 avril 2005 vers neuf heures du 
soir, nous apprenons la tragique nouvelle qui 
a ébranlé le monde : Jean Paul II est parti pour 
la Maison du Père. C’était la veille du Di-
manche de la Miséricorde Divine, fête instau-
rée dans l’Eglise par lui-même. Les jours qui 
précédaient les obsèques, les foules de fidèles 
du monde entier arrivaient à Rome afin de 
remercier une dernière fois pour son sacer-
doce de 27 ans. Le jour de l’enterrement, les 
grands de ce monde, des têtes couronnées, 
plusieurs présidents et surtout le peuple de 
Dieu qui lui était très dévoué, se sont réunis 
autour de son simple cercueil posé par terre. 
Après les obsèques, les interminables foules 
de pèlerins venaient tous les jours sur la 
tombe de saint Jean Paul II dans les Grottes 
vaticanes, et aujourd’hui devant l’autel avec 
ses reliques. C’est l’endroit de plus intenses 
prières de la Basilique Saint Pierre. Les gens 
du monde entier venaient partager avec lui 
leurs joies, tristesses et souffrances. Ils lui 
demandaient d’intercéder auprès de Dieu, lui 
qui était de son vivant homme de prière et 
authentique mystique. La prière et la contem-
plation des mystères de Dieu était son élément 
et sa passion. Chaque jour il passait des 
heures à prier… J’ai gardé en mémoire le prie
-Dieu dans la chapelle privée du Saint-Père 
qui était toujours recouvert de petites feuilles 
avec des demandes d’intentions de prières 
venant du monde entier. La prière par l’inter-
cession de Jean Paul II perdure toujours de-

vant cet autel ! Cet autel est pour beaucoup de 
pèlerins une première étape de visite de la 
Basilique – étape de recueillement et de 
prière. Ici ils rencontrent Saint Jean Paul II 
comme une personne vivante, comme un Ami 
sur lequel on peut compter. Devant cet autel 
des reliques a lieu une interminable audience 
quotidienne pour des milliers de pèlerins qui 
s’agenouillent ici en pleurant leurs douleurs et 
leurs chagrins ». 

Dans la deuxième partie de son homélie, le 
cardinal Ryłko a posé cette question à tous les 
fidèles réunis dans la chapelle de saint Sébas-
tien : « Qui était saint Jean Paul II pour 
l’Eglise et pour le monde entier ? » Sans at-
tendre la réponse, il a répondu lui-même en 
tant que témoin oculaire de sa sainteté : 
« Saint Jean Paul II est un grand Apôtre de la 
Divine Miséricorde. Dans la vie de saint Jean 
Paul II la vérité de la Miséricorde Divine était 
inséparable de l’expérience du mystère de la 
Croix. Tout son long Pontificat, plus particu-
lièrement sa dernière étape, était marqué par 
la Croix de la souffrance. Nous gardons en 
mémoire l’attentat sur la Place Saint-Pierre du 
13 mai 1981, puis ses douloureuses maladies 
et les problèmes liés à l’âge avancé. D’après 
un connaisseur du Vatican : « Jean Paul II a 
sciemment décidé de boire le calice jusqu’à la 
lie. Il ne s’en cache pas dans les petits coins 
du Vatican comme un souverain vaincu. Dans 
le cas de Wojtyła c’est différent. Le pape ve-
nu de loin a décidé de dévoiler ses blessures, à 
l’instar d’Ecce Homo. Depuis son Calvaire 
sur lequel il monte jour après jour avec un 
calme paradoxal, Jean Paul II dit au monde 
qu’il n’a pas peur de sa souffrance quoti-
dienne, ni de son humiliante infirmité, ni de 

Messe à l’occasion du 12e anniversaire du décès 

Wiesława Kufel  ...................................  50 USD 
Wanad Kulaga  ..................................... 50 USD 
Bozena Kuzma  ...................................  50 USD 
Stanisław Kuzma  ................................  50 USD 
Anna Luterek  ....................................... 50 USD 
Lucjan Luterek  ....................................  50 USD 
Danuta Marciniszyn  ............................  50 USD 
Roksana Medynska  ............................  50 USD 
Grażyna Michalska  .............................  50 USD 
Bp Witold Mroziewski  .........................  50 USD 
Irena Neuman  .....................................  50 USD 
Mieczysława Nowecka  ........................  50 USD 
Marian Okuniewski  .............................  50 USD 
Zdzisława Okuniewska  .......................  50 USD 
Paweł Pachacz  ...................................  50 USD 
Mieczysław Pająk  ...............................  50 USD 
Zofia Pecak  ........................................  50 USD 
Celina Pienczykowska  ........................  50 USD 
Edward Pieniak  ..................................  50 USD 
Józef Piotrowski  .................................  50 USD 
Anna Plaza  .........................................  50 USD 
Czesława Podgajna  ............................  50 USD 
Jadwiga Poplawska  ............................  50 USD 
Małgorzata Posluszny .........................  50 USD 
Anna Raj  ............................................  50 USD 
Zdzisław Redziak  ...............................  50 USD 
Sabian Rybolowiak  .............................  50 USD 
Alicja Ryczek  ......................................  50 USD 
Halina Rzonca  ..................................... 50 USD 
Maria Sawera  .....................................  50 USD 
Elżbieta Serdak  ..................................  50 USD 
Mieczysław Skrodzki  ..........................  50 USD 
Barbara Slaska  ...................................  50 USD 
Józef Smieszek  ..................................  50 USD 
Julia Smieszek  ...................................  50 USD 
Mariola Sulima ..................................... 50 USD 
Zdzisław Sulima  .................................. 50 USD 
Franciszka Surdyka  ............................  50 USD 
Vicky Surdyka .....................................  50 USD 
Bozena Szawrycka  .............................  50 USD 
Ryszard Szereszewski  ........................  50 USD 
Eugenia Szumiło  ................................  50 USD 
Zofia Twarowska  ................................  50 USD 

Jan Twarowski  ...................................  50 USD 
Alicja Uszyńska  ..................................  50 USD 
Janina Vescur  ....................................  50 USD 
Halian Walczak  ..................................  50 USD 
Romulada Wasilewska  .......................  50 USD 
Mariusz Wilk  ......................................  50 USD 
Alicja Wołoszyn  ................................... 50 USD 
Irene Wysocki  ..................................  100 USD 
Kazimierz Wysocki  ...........................  100 USD 
Jadwiga Zakrzewska  ..........................  50 USD 
Donna Zielinska  .................................  50 USD 
Joseph Zielinski  .................................  50 USD 
Ewa Wojciechowska  ...........................  50 USD 
Donacje: 
Sylvia Chacaga  .............................  1.000 USD 
Marek& Dorota Andraka  ...................  500 USD 
Franciszka Surdyka  ..........................  250 USD 
Vicky Surdyka  ..................................  250 USD 
Bp Witold Mroziewski  .......................  100 USD 
Andrzej & Monika Konopka  ................  80 USD 
Zbigniew Gierlach  ..............................  55 USD 
Zenon Karas  ......................................  55 USD 
Elzbieta Serdak  ..................................  55 USD 
Stanisław & Bozena Kuzma  ...............  50 USD 
Bożena Surdyka  .................................  50 USD 
Eugenia Szumiło  ................................. 50 USD 
Rev.Andrzej Kurowski  ........................  45 USD 
 
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
w New Jersey 
Polish Slavic Federal Credit Union  . 1,000 USD 
Adam & Malgorzata Stepien  .............. 500 USD 
Anna & Tadeusz Kobylarz  ................. 100 USD 
Ania & Marian Dul  ............................. 100 USD 
Ann & Jerry Wikiel  ............................. 100 USD  
Ryszard & Joanna Piziak  .................. 100 USD 
Agnieszka & Krzysztof Kalinowski  ..... 100 USD 
Todd & Beata Tantillo  ........................ 100 USD 
Andrzej & Renata Rząca  ................... 100 USD 
Irena & Witold Tomczyk  .................... 100 USD 
Magda Gulewicz .................................. 50 USD 
Maria & Stanislaw Kalata  .................... 50 USD 
Eugenia Wos Lach  .............................. 50 USD 

Jacek & Marzena Bargiel  ..................... 50 USD 
Danuta Olarte  ...................................... 50 USD  
Janina & Tadeusz Sutula  ..................... 50 USD  
Anna Rupinska  .................................... 25 USD 
 
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
w Południowej Kalifornii 
Składki za rok bieżący 2016-2017 
Donor 
Maria Dery  ......................................... 100 USD 
Kristina & Stanisław Czerwiński  ......... 100 USD 
Andrzej & Nina Dąbrowa  .................... 100 USD 
Stanisław & Barbara Dzikowski  .......... 100 USD 
Joanna Grzanka  ................................ 100 USD 
George Kaliński  ................................. 100 USD 
Irena Pawłowski ................................. 100 USD 
POLAM Federal Credit Union  ............ 100 USD 
Ludmiła Pyter  .................................... 100 USD 
Zygmunt & Maria Rasiewicz  ............... 100 USD 
Jan & Helena Świder  ......................... 100 USD 
Roman Zawadzki  ............................... 100 USD 
Margaret & Marek Zdarzył  ................. 100 USD 
Krzysztof & Maria Zdunkiewicz  .......... 100 USD 
Support 
Grażyna Aust  ....................................... 50 USD 
Gerhard & Bogusława Doerr  ................ 50 USD 
Edward & Zofia Fitkowski ..................... 50 USD 
Zofia & Kazimierz Habrat  ..................... 50 USD 
E.K. Janiszewski .................................. 50 USD 
Liliana Kajdas  ...................................... 50 USD 
Irene Kamin  ......................................... 50 USD 
Marcin Karpiel  ..................................... 50 USD 
Elżbieta & Jan Kobyłecki  ..................... 50 USD 
Janusz & Iwona Kopec  ........................ 50 USD 
Anna & Jarosław Kosiński  .................... 50 USD 
Andrzej & Monika Król  ......................... 50 USD 
Grazjella Malolepszy ............................ 50 USD 
Tadeusz & Teresa Niziński  .................. 50 USD 
Kazimiera Pyter  ................................... 50 USD 
Marilyn Szymak  ................................... 50 USD 
Witold Świerczewski  ............................ 50 USD 
Krzysztof & Joanna Tukaj  .................... 50 USD 
Teresa R. Weiner  ................................ 50 USD 

Alexandra & Zbigniew Wypchlak  ......... 50 USD 
Teresa Wyszomirski  ............................ 50 USD 
Frank Żurawski .................................... 50 USD 
Regular 
Robert M. & Bernice Ault  ..................... 25 USD 
Alice & Greg Chilecki  .......................... 25 USD 
Krystyna Danko  ................................... 25 USD 
Anna Dąbrowska-Dudek  ...................... 25 USD 
Anna Ilnicki  ......................................... 25 USD 
Thomas Jagielski  ................................ 25 USD 
Anna Kubicz-Preis  ............................... 25 USD 
Alicja Lądowicz  ................................... 25 USD 
Teresa Leżak  ...................................... 25 USD 
Zofia Łada  ........................................... 25 USD 
Anna Mackiewicz  ................................ 25 USD 
Gregory Newton  .................................. 25 USD 
Witold Olszewski  ................................. 25 USD 
Zbysław Petryka  .................................. 25 USD 
Polish Radio Hour  ............................... 25 USD 
Irena Progulski  .................................... 25 USD 
Zdzisława Romanowska  ...................... 25 USD 
Józef & Dorota Rosa  ........................... 25 USD 
Józef & Stefania Sowa  ........................ 25 USD 
Irena Szewiola  .................................... 25 USD 
Jan & Bogna Szupiński ........................ 25 USD 
Grażyna Wiącek  .................................. 25 USD 
Inne     
Danuta Konopka  ............................... 250 USD 
Maciek Kołodziejczak  .......................... 50 USD 
STYPENDIUM 
Bruno & Teresa Mudy ........................ 500 USD 
Ludmiła Pyter  .................................... 100 USD 
Józef & Stefania Sowa  ...................... 100 USD 
Irena Kamin ....................................... 100 USD 
Irene Kohlmann  ................................... 25 USD 
Alicja Lądowicz  ................................... 10 USD 
PAMIĘCI Kazika Cybulskiego  ......... 5,675 USD 
PAMIĘCI Marka Adamowicza  ............ 100 USD 
PAMIĘCI Wojciecha Narbuta  ............. 395 USD 
Kolędnica 7 stycznia 2017  .............. 1,725 USD 
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son image qui se détériore. Ses yeux suffisent 
pour démontrer aux gens qui le regardent que 
personne ne vit ni ne meurt pour lui-même ». 
L’auteur a terminé sa réflexion en disant : 
« L’athlète a arrêté sa course. L’acteur a sus-
pendu sa voix. La main qui écrivait n’a même 
plus la force de tenir les feuilles. Et pourtant 
Jean Paul II continue de prêcher la prophé-
tie avec son corps exténué. Karol Wojtyła 
écrit peut-être sa plus belle encyclique, 
avec son corps et avec le silence ». (Marco 
Politi). Jean Paul II avait dit autrefois : 
« On ne descend pas de la croix ». Il est 
resté fidèle à ce principe jusqu’à la fin – à 
l’instar du Maître.  

Jean Paul II est un grand Pèlerin de 
l’Evangile de la Miséricorde ! Il a parcouru 
tout le globe terrestre avec 104 voyages 
apostoliques pendant lesquels il a prononcé 
des milliers de discours. Des millions de 
fidèles ont entendu de sa bouche l’Evangile 
de la Miséricorde, prêchée dans leur propre 
langue. Dès la deuxième année de son pon-
tificat il a écrit l’encyclique « Dives in mi-
sericordia » où il parle de Dieu riche en 
miséricorde. On y trouve le programme de 
tout son pontificat. Le Saint Père écrivait : 
« L’Eglise doit considérer comme un de ses 
principaux devoirs – à chaque étape de 
l’histoire, et spécialement à l’époque con-
temporaine – de proclamer et de mettre en 
œuvre le mystère de la miséricorde, révélé à 
son plus haut degré en Jésus Christ (n°
14) ». C’est lui qui a béatifié et canonisé la 
Sœur Faustine, l’Apôtre de la Miséricorde 
Divine, en disant à l’occasion : « Les an-
nées qui nous attendent, que vont-elles nous 
apporter ? Quel sera l’avenir de l’homme 
sur la terre ? On ne peut pas le savoir. Mais 
il est certain que le progrès sera malheureu-
sement accompagné des expériences dou-
loureuses. Cependant, la lumière de la Mi-
séricorde Divine que le Seigneur a voulu à 
nouveau transmettre au monde à travers le 
charisme de la Sœur Faustine, éclaircira le 
chemin de l’humanité au troisième millé-
naire… » (30 avril 2000). C’est Jean Paul II 
qui a inauguré le Sanctuaire de Jésus Misé-
ricordieux à Łagiewniki et, à cette occasion, 
le 17 août 2002 a confié le monde à la Mi-
séricorde Divine en disant : « Je le fais avec 
un grand désir de voir le message de 
l’amour miséricordieux de Dieu, proclamé 
ici à travers sainte Faustine, atteindre tous 
les habitants de la terre et remplir leurs 
cœurs d’espérance. Que ce message 
rayonne depuis ce lieu dans toute notre Pa-
trie bien aimée et sur toute la terre. Il faut 
allumer cette étincelle de la grâce de Dieu. 
Il faut transmettre au monde ce feu de la 
miséricorde… » (30 avril 2002). C’étaient 

des paroles prophétiques ! Leur accomplis-
sement s’est traduit par les Journées Mon-
diales de la Jeunesse à Cracovie avec leur 
devise – « Bienheureux miséricordieux car 
ils obtiendront miséricorde » (Mt 5,7). Plus 
de deux millions de jeunes venus de 184 
pays du monde s’étaient réunis en prière 
autour du Pape François sur le « Campus 
Misericordiae » près de Cracovie. C’était 
un grand signe d’espoir pour le monde de 
voir l’étincelle de la miséricorde s’allumer 
dans les cœurs de tant de jeunes garçons et 
de jeunes filles. Ils sont venus à Cracovie 
pour être guidés par ces deux Grands 
Apôtres de la Miséricorde, Sainte Faustine 
et Saint Jean Paul II. Ce n’est pas un hasard 
que les deux sanctuaires, celui de Jésus 
Miséricordieux et de Sainte Faustine ainsi 
que celui de Saint Jean Paul II, avec son 
Centre « N’ayez pas peur », sont si proches 
car tous les deux ont consacré leur vie au 
service de la même cause - la cause de la 
Miséricorde Divine dont le monde et cha-
cun de nous a tant besoin ! 

A la fin de son homélie, le cardinal Ryłko 
nous a rappelé de continuer l’enseignement 
de Jean Paul II sur la Miséricorde Divine et 
il nous a encouragés de la vivre pleinement 
pendant le Carême. Il disait : « Il n’y a pas 
longtemps nous vivions dans l’Eglise, sur 
l’initiative du Saint-Père François, le Jubilé 
de la Miséricorde ! Combien de fois l’avons
-nous entendu dire : « La Miséricorde est le 
cœur battant de l’Evangile », « Jésus ne 
faisait pas que prêcher la miséricorde ! Lui-
même, il est miséricorde ». Le Saint-Père 
est conscient que saint Jean Paul II était le 
premier à sensibiliser l’Eglise sur le mys-

tère de l’amour miséricordieux de Dieu. Le 
pape François soulignait : « C’était l’intui-
tion de Jean Paul II. Il a pressenti que 
l’époque dans laquelle nous vivons est le 
temps de la miséricorde. Aujourd’hui nous 
oublions vite même l’enseignement de 
l’Eglise ! Même si c’est un peu inévitable, 
nous n’avons pas le droit d’oublier les 
grands sujets, les importantes intuitions ni 
les grands enseignements transmis au 
peuple de Dieu. L’enseignement sur la Mi-
séricorde Divine en fait partie. C’est Jean 
Paul II qui nous a laissé cet enseignement, 
même si en réalité il est venu directement 
de Dieu lui-même ». Nous sommes au mi-
lieu du Carême, nous entrons dans sa der-
nière étape décisive. C’est un temps parti-
culier de la Miséricorde Divine que nous 
n’avons pas le droit de gaspiller ! A la fin 
de ce Carême, Jean Paul II, témoin de la 
Miséricorde Divine se fait guide spirituel de 
notre reconversion. Par son intercession, 
prions le Seigneur, afin que notre contem-
plation du mystère de notre Rédemption par 
la Croix et la Résurrection du Christ nous 
permette d’atteindre l’amour miséricor-
dieux de Dieu, le seul qui soit capable de 
transfigurer les cœurs humains et les libérer 
de l’esclavage du péché – et que nous en 
témoignions auprès de nos frères et 
sœurs ». 

La Messe du 12ème anniversaire du départ 
du Saint-Père Jean Paul II dans la Maison 
du Père était non seulement une réflexion 
sur la sainteté de sa vie mais surtout un 
remerciement particulier à Dieu pour le don 
du Saint Pape Polonais et un appel à être 
témoins de l’amour miséricordieux de Dieu. 

Messe à l’occasion du 12e anniversaire du décès du Saint-Père Jean Paul II 

 Fondation Jean-Paul II 

Via di Porta Angelica 63,  00193 ROMA, Tel./ fax:  39-06-6861-844, Email: info@fjp2.com, website: www.fjp2.com 
 

Via Cassia 1200,  00189 ROMA, Tel.  39-06-3036-5181; 06-3031-0398, Fax: 39-06-3031-0446 

Le bulletin a été préparé par le Père Krzysztof Wieliczko et Anna Beata Kielech. Traduit du polonais par Czesław Noster.


