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"Que la joie de Noël, avec laquelle nous saluons la venue du Sauveur,
nous remplisse tous de confiance en la puissance de la vérité

et de patiente persévérance à faire du bien"
Jean Paul II, au Vatican, le 25 décembre 1998

Chers Amis de la Fondation Jean Paul II

Les Fêtes de Noël

dirigent nos penses et nos sentiments

vers le Mystère de l'Incarnation,

vers cette nuit sainte et douce

où dans la crèche de Betléem s'est éclairée la Lumière du Monde,

en éblouissant pour toujours

les coeurs des hommes,

donnant à leurs vies une espérance et une sens.

Que Jésus Christ, le Verbe Incarné

vienne habiter parmi vous

en remplissant vos coeurs

d'amour, de paix et de joie
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En septembre 2010, l'administrateur de la Fondation
Jean Paul II a voyagé à travers l'Amérique. Lors de son
séjour, il a visité plusieurs Cercles des Amis de la Fon-
dation.
"J'ai vécu 20 ans aux Etats-Unis, mais chaque fois que
je suis là je me retrouve avec quelque chose de nou-
veau" - a dit le père Christophe Wieliczko OSPPE, ad-
ministrateur de la Fondation. Cette fois -ci c’était pareil:
pendant une vingtaine de jours le père Christophe a vi-
sité plus d'une douzaine d'Etats dans l’ensemble des
États-Unis et au Canada. Il a rencontré de nombreux
membres des Cercles de la Fondation et il a connu
leurs activités sur le continent américain.

Promotion du patrimoine
D’habitude, les fondations sont essentiellement liées à
la collecte de l'argent pour de diverses causes. La Fon-
dation Jean Paul II ne fait pas exception - elle n'aurait
pas pu effectuer beaucoup de ses projets sans ar-
gent. Mais au-delà de l'activité de bienfaisance, le but
le plus important de la Fondation est de promouvoir le
patrimoine qu’a laissé le long pontificat du Pape polo-
nais. Par conséquent, une partie importante de ce vo-
yage a été consacrée aux réunions avec les personnes

qui avaient déjà eu l'occasion d’entrer en contact per-
sonnel avec le Saint-Père ou qui s’intéressent à ses en-
seignements.
"L'aspect spirituel est très important dans les activités
de la Fondation" - a dit le père Christophe. "J’ai parti-
culièrement aimé l'idée de la neuvaine à l'intention de
la béatification du Saint-Père," a-t-il ajouté.
Contrairement à la neuvaine qui dure neuf jours, celle-
ci durera 9 mois. La raison est très simple. Les mem-
bres de la Fondation vivent dans de vastes espaces
des États-Unis et du Canada. En pratique, il est im-
possible qu'ils y aillent neuf jours de suite pour la neu-
vaine. Par conséquent, la neuvaine sera célébrée

pendant 9 mois: le premier dimanche de chaque mois,
de sorte que les membres de la Fondation puissent
y participer sans aucun problème. Pour que les mem-
bres de la Fondation puissent approfondir leur vie spi-
rituelle on a aussi prévu les journées de récollection.
"Il ne faut pas oublier que l’activité de la Fondation n’a
du sens qu’en relation avec la spiritualité profonde. S’il
manque de prière, la Fondation Jean Paul II serait uni-
quement une organisation à but non lucratif en plus"-
a dit Mieczyslaw Boksz, président du Cercle de la Fon-
dation à New Jersey. - «D'ailleurs, célébrer les journées
de récollection est également un excellent moyen de
familiariser les gens avec le patrimoine du Saint-Père"
- a-t-il ajouté. Les récollections de carême peuvent être
un bon exemple pour tous les membres de la Fondation
de la côte nord des Etats-Unis à New Jersey. Elles se-
ront célébrées par le père Christophe dans la paroisse
à Passaic et à l’église de Saint-Ferdinand à Chicago en
2011. Au cours de ces cérémonies, les fidèles auront
l'occasion d'en apprendre davantage sur l’influence de
la passion de notre Seigneur Jésus-Christ sur Jean-
Paul II.
“Je tiens à éviter une situation dans laquelle les réfle-
xions sur la Chemin de Croix seront limitées aux noms
des stations et aux citations de la biographie du Saint-
Père. Il faut démontrer comment la passion de Jésus-
Christ a marqué la vie du pape et comment elle peut
également nous affecter" - a dit le père Christophe.

En mouvement permanent
"Si les apôtres avaient voyagé aussi vite que nous, la
conversion des païens leur aurait pris à peine la moitié
de l'année" - a plaisanté Richard Krzyzanowski, con-
seiller juridique et intendant de la Fondation Jean-Paul
II. En moins de deux semaines, le père Christophe et
Mr Richard Krzyzanowski ont visité plusieurs Etats:
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Karol Kloc

Les amis de la Fondation Jean Paul II au Texas

Frank et Sally Hanna, et leurs familles
Jean Paul II avec Kimberly et David Hanna,

Les Cercles des Amis
de la Fondation en Amérique
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lir un cercle de prière et de discussion autour de Jean-
Paul II. Les sujets abordés oscilleraient autour de
l'œuvre de Jean-Paul II. Comme a dit l'un de ces jeu-
nes, «on ne peut pas rater la génération de Jean Paul
II, toutes ces personnes pour qui le message du Pape
peut être très attrayante. Nous avons juste à faire pas-
ser ce message à ces jeunes. " Il convient de noter le
message qui se dégage du Cercle Phoenix en Ari-
zona. Ce sont les intellectuels les plus actifs - méde-
cins et avocats - qui veulent passer aux gens de leurs
communautés ce qu'a dit le Pape Jean-Paul II: que ce
n’est pas forcément l'argent qui compte dans la vie,
mais surtout que c’est le patrimoine immatériel que
nous laissons derrière nous. Pour transmettre cette
idée aux autres ils pensent organiser des journées de
réflexion.

Dans le lointain du Canada
Dans le nord, le père Christophe a rencontré Mme Da-
nuta Warszawska qui coordonne les activités des nom-
breux cercles de la Fondation au Canada. La réunion
a eu lieu à Toronto où mène son activité l’un des Cer-
cles. Les autres travaillent notamment dans la paroisse
de Saint -André Bobola à Winnipeg, à Montréal et
à Hafford Saks. A l'église de Saint-Stanislas Evêque et
Martyr, le père Wieliczko a célébré la messe et a pro-
noncé l'homélie dans laquelle il a souligné le rôle du
pontificat de Jean Paul II et a encouragé à participer
aux activités de la Fondation. Puis, a eu lieu la réunion
avec les fidèles au cours de laquelle l’administrateur
a répondu aux questions des paroissiens intéressés au
fonctionnement de la Fondation. Elles portaient princi-
palement sur les activités de la Fondation et les possi-
bilités de s'y impliquer.Le seul voyage en Amérique m’a
beaucoup apporté - a déclaré le père Christophe Wie-
liczko. J’ai connu personnellement les gens que je con-
tacte par mail ou par téléphone jour après jour. J'ai vu
aussi que l'activité de la Fondation apporte des résul-
tats concrets. Cela m'a inspiré de continuer mon travail
avec un grand enthousiasme. "

Pennsylvanie, Caroline du Sud, Géorgie et Texas, en
rencontrant les Amis de la Fondation. Entre autres, ils
ont rencontré Mme Joséphine Mandeville. La Fonda-
tion John Conelly, initiée par le père de Mme Mande-
ville, a donné une fois 2 millions de dollars à la
Nôtre. Avec cet argent on a pu construire la Maison de
la Fondation Jean Paul II à Lublin en Pologne, rendue
au service des étudiants en provenance des pays de
l'ancien bloc de l'Est. Ce n'est que dans l'année uni-
versitaire 2009/10 le projet a touché 138 étudiants de 8
pays. De nombreux anciens boursiers sont retournés
à leurs pays d'origine en retrouvant des emplois dans
les universités ou les écoles; certains d'entre eux ont
lié leur carrière aux médias et même à la politique. Tout
cela grâce au don précédent de la Fondation John Co-
nelly et aux victimes de beaucoup de gens de bonne
volonté qui, au fil des années, avec leurs dons soute-
naient le travail de la Fondation. Il est encourageant de
voir le développement des Cercles de la Fondation et
l'émergence des nouveaux à Chicago, où "nos mon-
tagnards" sont en train d’ouvrir l’autre Cercle. A New
Jersey, sur les ruines du vieux Cercle, se développe un
Cercle de la Fondation concentrant en particulier les
jeunes.
Parmi beaucoup d'autres réunions, on a eu celle des
présidents des cercles locaux du littoral est des Etats-
Unis, qui a été organisée par le président Mieczyslaw
Pająk à New York. "Le message de Jean Paul II ne peut
pas atteindre seulement les personnes âgées, il doit
être transmis aux jeunes qui sont nés à la fin de ce pon-
tificat" - a noté le père Wieliczko. "C'est pourquoi, il est
aussi important de travailler avec les jeunes avec des
moyens de communication modernes. Il ne s'agit pas
d'organiser des messes avec de la musique métal ou
« en rappant » les encycliques. L'idée est de dire ce
qu'il voulait faire passer le Pape polonais dans une ma-
nière accessible et facile à comprendre. Ainsi, il est si
important que la Fondation rassemble tous les Etats
ainsi que les jeunes» - a-t-il ajouté. Heureusement, les
jeunes sont prêts à agir. A New York, un groupe d'étu-
diants de différents milieux et organisations désire étab-

A. Dąbrowski, Z. Kustra, J. Sapińska, A. Karnaś, Z. Warszawski, M. Karnaś,

M. Gadzała, O. Wieliczko, D. Warszawska, W. Lalka
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L'un des événements plus importants a été la visite de
l’Invité d’honneur de Rome, du père Krzysztof Wie-
liczko. La réunion a eu lieu le 15 septembre 2010 en
soirée, au siège de la Fondation à New York - à Gre-
enpoint. Presque tous les membres du conseil d'admi-
nistration y étaient présents.

Nous l’avons commencée dans l’esprit de prière à l'in-
tention de la Fondation et de ses bienfaiteurs. Puis le
président des Cercles - Mr Mieczyslaw Pająk, au nom
de tous les réunis, a chaleureusement accueilli le nou-
vel Administrateur de la Fondation Jean-Paul II
à Rome.

Le Président a rappelé l’histoire du Cercle de New York
qui est étroitement liée à la personne de notre Invité. Il
y a treize ans, en octobre 1997, à l’époque où le père
Christophe était curé à l'église St Stanislas Evêque et
Martyr à Manhattan, il a initié la mise en place des Cer-
cles de la Fondation
Jean-Paul II. Il a au-
ssi été le créateur
de son statut.

Mr Pająk a présenté
au nouvel Administ-
rateur un bref ré-
sumé de nos
activités annu-
elles. Cette année,
nous avons réussi
à organiser de nom-
breux événements,
tels que le partage
de l’hostie pour les
membres, les jours
de veille de Carême
à l’église St Cyrille
et Méthode à Greenpoint dans le 5ème anniversaire de
la mort de Jean Paul II ou le banquet à l’honneur du
pasteur polonais, père Tadeusz Maciejewski. Comme
chaque année, il y avait aussi des messes d’action de
grâce pour le pontificat de Jean Paul II et celles à l’in-
tention de sa béatification rapide, célébrées à plusie-
urs églises de New York. Il n’a pas manqué de visite
d'hiver au théâtre pour la présentation des thèmes bib-
liques, de voyage de printemps à Vérone le dimanche
de la Miséricorde Divine, de pique-nique d’été et de
participation à la Parade de Pulaski au 5ème Avenue
à Manhattan. On a aussi prévu, pour le mois d’octobre,
de participer à la cérémonie d'installer les reliques

du frère bienheureux - Jerzy Popiełuszko à l’église
St Stanislas Kostka à Greenpoint et le pèlerinage à Fa-
tima et à Saint Jacques de Compostelle.

Après avoir présenté les activités du Cercle pendant
l’année 2009/2010, le président a donné à nos mains
un chèque de 10.000 de dollars pour la Fondation
Jean-Paul II à Rome.

Puis le père Krzysztof Wieliczko a pris son tour.
Il a analysé les plans de la Fondation pour l’année pro-
chaine. Il nous a également invités à Rome pour la pé-
riode du 21 au 23 octobre 2011 pour la célébration du
30ème Anniversaire de la Fondation, mise en place par
notre grand Compatriote en 1981. Il a mentionné que
ce serait formidable que le pape Benoît XVI reçoive
tous les membres de la Fondation lors d'une audience
privée. Il nous a aussi informés de l'avancement du pro-
cessus de béatification de notre bien-aimé Saint-Père

et a assuré des
prières à l'intention
des bienfaiteurs de
la Fondation qui ont
lieu tous les jeudis,
pendant la mes-
se célébrée à la
tombe de Jean Paul
II au Vatican. A la fin,
il a remercié du don
et de notre accueil
chaleureux. Les me-
mbres du Conseil
ont été très reconna-
issants envers notre
Invité éminent de sa
visite, du don des ro-
saires, des mots
d'encouragement,

d’un travail fructueux pour la Fondation et de l'invitation
à Rome.

La réunion s’est terminée par la prière à l’intention du
père Krzysztof Wieliczko. Il n’a pas manqué de souha-
its de beaucoup de grâces de Dieu dans le travail de
l’Administrateur de la Fondation.

Chers Amis de la Fondation Jean Paul II

Nous vous invitons très cordialement
à consulter notre nouveau site

Web: www. fjp2.com

Elżbieta Serdak

Une année de plus et bien fructueuse dans
l’activité du Cercle des Amis de la Fondation

Jean-Paul II à New York touche à sa fin

G. Urbanowicz, A. Jakubowski, M. Pająk, O.Wieliczko, M. Boksz


