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Bienheureux es-tu  

Jean-Paul II,  

parce que tu as cru !  

Chapelle Papale à l'occasion de la béatification de Jean-Paul II 

Chers frères et sœurs! 

Il y a six ans désormais, nous nous trouvions 

sur cette place pour célébrer les funérailles du 

Pape Jean-Paul II. La douleur causée par sa 

mort était profonde, mais supérieur était le 

sentiment qu’une immense grâce enveloppait 

Rome et le monde entier: la grâce qui était en 

quelque sorte le fruit de toute la vie de mon 

aimé Prédécesseur et, en particulier, de son 

témoignage dans la souffrance. Ce jour-là, 

nous sentions déjà flotter le parfum de sa sain-

teté, et le Peuple de Dieu a manifesté de nom-

breuses manières sa vénération pour lui. C’est 

pourquoi j’ai voulu, tout en respectant la régle-

mentation en vigueur de l’Église, que sa cause 

de béatification puisse avancer avec une certai-

ne célérité. Et voici que le jour tant attendu est 

arrivé! Il est vite arrivé, car il en a plu ainsi au 

Seigneur: Jean-Paul II est bienheureux! (…) 

Ce dimanche est le deuxième dimanche de 

Pâques, que le bienheureux Jean-Paul II a 

dédié à la Divine Miséricorde. C’est pourquoi 

ce jour a été choisi pour la célébration d’au-

jourd’hui, car, par un dessein providentiel, 

mon prédécesseur a rendu l’esprit justement la 

veille au soir de cette fête. Aujourd’hui, de 

plus, c’est le premier jour du mois de mai, le 

mois de Marie, et c’est aussi la mémoire de 

saint Joseph travailleur. Ces éléments contri-

buent à enrichir notre prière et ils nous aident, 

nous qui sommes encore pèlerins dans le 

temps et dans l’espace, tandis qu’au Ciel, la 

fête parmi les Anges et les Saints est bien dif-

férente! Toutefois unique est Dieu, et unique 

est le Christ Seigneur qui, comme un pont, 

relie la terre et le Ciel, et nous, en ce moment, 

nous nous sentons plus que jamais proches, 

presque participants de la Liturgie céleste. 

«Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont 

cru.» (Jn 20,29). Dans l’Évangile d’aujourd-

’hui, Jésus prononce cette béatitude : la béati-

tude de la foi. Elle nous frappe de façon parti-

culière parce que nous sommes justement 

réunis pour célébrer une béatification, et plus 

encore parce qu’aujourd’hui a été proclamé 

bienheureux un Pape, un Successeur de Pierre, 

appelé à confirmer ses frères dans la foi. Jean-

Paul II est bienheureux pour sa foi, forte et 
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généreuse, apostolique. Et, tout de suite, nous 

vient à l’esprit cette autre béatitude : «Tu es 

heureux, Simon fils de Jonas, car cette révéla-

tion t’est venue, non de la chair et du sang, 

mais de mon Père qui est dans les cieux» (Mt 

16, 17). Qu’a donc révélé le Père céleste à 

Simon? Que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu 

vivant. Grâce à cette foi, Simon devient 

«Pierre», le rocher sur lequel Jésus peut bâtir 

son Église. La béatitude éternelle de Jean-Paul 

II, qu’aujourd’hui l’Église a la joie de procla-

mer, réside entièrement dans ces paroles du 

Christ: «Tu es heureux, Simon» et «Heureux 

ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru.». La béa-

titude de la foi, que Jean-Paul II aussi a reçue 

en don de Dieu le Père, pour l’édification de 

l’Église du Christ. (…) 

Karol Wojtyła, d’abord comme Évêque 

Auxiliaire puis comme Archevêque de Craco-

vie, a participé au Concile Vatican II et il sa-

vait bien que consacrer à Marie le dernier cha-

pitre du Document sur l’Église signifiait placer 

la Mère du Rédempteur comme image et mo-

dèle de sainteté pour chaque chrétien et pour 

l’Église entière. Cette vision théologique est 

celle que le bienheureux Jean-Paul II a décou-

verte quand il était jeune et qu’il a ensuite 

conservée et approfondie toute sa vie. C’est 

une vision qui est synthétisée dans l’icône 

biblique du Christ sur la croix ayant auprès de 

lui Marie, sa mère. Icône qui se trouve dans 

l’Évangile de Jean (19, 25-27) et qui est résu-

mée dans les armoiries épiscopales puis papa-

les de Karol Wojtyła: une croix d’or, un «M» 

en bas à droite, et la devise «Totus tuus», qui 

correspond à la célèbre expression de saint 

Louis Marie Grignion de Montfort, en laquelle 

Karol Wojtyła a trouvé un principe fondamen-

tal pour sa vie: «Totus tuus ego sum et omnia 

mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Prae-

be mihi cor tuum, Maria – Je suis tout à toi et 

tout ce que j’ai est à toi. Sois mon guide en 

tout. Donnes-moi ton cœur, O Marie» (Traité 

de la vraie dévotion à Marie, nn. 233 et 266). 

Dans son Testament, le nouveau bienheu-

reux écrivait: «Lorsque, le jour du 16 octobre 

1978, le conclave des Cardinaux choisit Jean-

Paul II, le Primat de la Pologne, le Card. Ste-

fan Wyszyński, me dit: "Le devoir du nouveau 

Pape sera d’introduire l’Église dans le Troi-

sième Millénaire". Et il ajoutait: «Je désire 

encore une fois exprimer ma gratitude à l’Es-

prit Saint pour le grand don du Concile Vati-

can II, envers lequel je me sens débiteur avec 

l’Église tout entière – et surtout avec l’épisco-

pat tout entier –. Je suis convaincu qu’il sera 

encore donné aux nouvelles générations de 

puiser pendant longtemps aux richesses que ce 

Concile du XXème siècle nous a offertes. En 

tant qu’évêque qui a participé à l’événement 

conciliaire du premier au dernier jour, je désire 

confier ce grand patrimoine à tous ceux qui 

sont et qui seront appelés à le réaliser à l’ave-

nir. Pour ma part, je rends grâce au Pasteur 

éternel qui m’a permis de servir cette très 

grande cause au cours de toutes les années de 

mon pontificat». Et quelle est cette «cause»? 

Celle-là même que Jean-Paul II a formulée au 

cours de sa première Messe solennelle sur la 

place Saint-Pierre, par ces paroles mémora-

bles: «N’ayez pas peur! Ouvrez, ouvrez toutes 

grandes les portes au Christ!». Ce que le Pape 

nouvellement élu demandait à tous, il l’a fait 

lui-même le premier: il a ouvert au Christ la 

société, la culture, les systèmes politiques et 

économiques, en inversant avec une force de 

géant – force qui lui venait de Dieu – une ten-

dance qui pouvait sembler irréversible. Par son 

témoignage de foi, d’amour et de courage 

apostolique, accompagné d’une grande charge 

humaine, ce fils exemplaire de la nation polo-

naise a aidé les chrétiens du monde entier à ne 

pas avoir peur de se dire chrétiens, d’apparte-

nir à l’Église, de parler de l’Évangile. En un 

mot: il nous a aidés à ne pas avoir peur de la 

vérité, car la vérité est garantie de liberté. (…) 

Karol Wojtyła est monté sur le siège de 

Pierre, apportant avec lui sa profonde ré-

flexion sur la confrontation, centrée sur 

l’homme, entre le marxisme et le christianis-

me. Son message a été celui-ci: l’homme est 

le chemin de l’Église, et Christ est le chemin 

de l’homme. Par ce message, qui est le grand 

héritage du Concile Vatican II et de son 

«timonier», le Serviteur de Dieu le Pape Paul 

VI, Jean-Paul II a conduit le Peuple de Dieu 

pour qu’il franchisse le seuil du Troisième 

Millénaire, qu’il a pu appeler, précisément 

grâce au Christ, le «seuil de l’espérance». 

Oui, à travers le long chemin de préparation 

au Grand Jubilé, il a donné au Christianisme 

une orientation renouvelée vers l’avenir, l’a-

venir de Dieu, transcendant quant à l’histoire, 

mais qui, quoi qu’il en soit, a une influence 

sur l’histoire. Cette charge d’espérance qui 

avait été cédée en quelque sorte au marxisme 

et à l’idéologie du progrès, il l’a légitimement 

revendiquée pour le Christianisme, en lui 

restituant la physionomie authentique de l’es-

pérance, à vivre dans l’histoire avec un esprit 

d’«avent», dans une existence personnelle et 

communautaire orientée vers le Christ, pléni-

tude de l’homme et accomplissement de ses 

attentes de justice et de paix. (...) 

Bienheureux es-tu, bien aimé Pape Jean-

Paul II, parce que tu as cru ! Continue – nous 

t’en prions – de soutenir du Ciel la foi du Peu-

ple de Dieu. Tant de fois tu nous as béni sur 

cette place du Palais Apostolique. Aujourd'hui, 

nous te prions : Saint Père  bénis nous. Amen. 
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Le 30   
La Fondation Jean-Paul II 

a été créée par le décret papal du 16 

octobre 1981 en  réponse à  l'élection du 

cardinal Karol Wojtyła à la papauté. 

C’était un événement d'importance his-

torique. C'est une fondation ecclésiasti-

que, à but non lucratif, qui vise à pro-

mouvoir et mettre en œuvre des initiati-

ves à caractère scientifique, culturel, 

religieux et de charité, liées au pontifi-

cat du pape Jean-Paul II. 

La Fondation, en reconnaissant l'impor-

tance du don de la personne et de l'œuvre 

du pape polonais, du Bienheureux Jean-

Paul II, non seulement pour sa Patrie, 

mais aussi pour l’Église et pour le monde, 

prend soin de préserver et de développer 

cet héritage spirituel et de le transmettre 

aux générations futures. 

Les principaux objectifs de la Fonda-

tion Jean-Paul II sont les suivants: 

- la documentation, l’étude du pontifi-

cat, ainsi que la maîtrise de Jean-Paul II; 

tout cela en coopération avec d'autres 

institutions; 

- le soin des pèlerins à Rome - les invi-

tés de la Fondation; 

- l’aide à la formation du clergé et des 

laïcs, provenant  de l'Europe Centrale et 

de l’Europe de l'Est. 

Ces objectifs sont réalisés par la Fon-

dation dans le cadre des programmes 

concrets, au sein de ses institutions spé-

cialisées: 

- LE CENTRE DE DOCUMENTATION 

- L’ETUDE DU PONTIFICAT DE 

JEAN-PAUL II  

- LA MAISON POLONAISE DU PAPE 

JEAN-PAUL II A ROME  

- LA MAISON DE LA FONDATION 

JEAN-PAUL II À LUBLIN  

La Fondation soutient aussi les bour-

siers de l'Université papale Jean-Paul II 

de Cracovie. 
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 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 

ème 

Le programme de la célébration du 30ème  
anniversaire de la Fondation Jean Paul II 

Vatican, Rome, 22-24 octobre 2011 

22 octobre 2011 - Samedi 

10h00 la Messe dans la Basilique Saint-Pierre (devant l’autel du bienheureux Jean Paul II)  

17h00      l’inauguration et la consécration du IXième Tableau des Bienfaiteurs  

 (la Maison Polonaise Jean Paul II, Via Cassia 1200) 

18h00     le dîner - le banquet (dans les jardins de la Maison Jean Paul II) 

23 octobre 2011 - Dimanche 

10h00     la Messe à l’église de Saint-Esprit (Borgo Santo Spirito) 

12h00     la prière de l’angélus avec le Pape Benoît XVI sur la Place Saint-Pierre 

13h00     le déjeuner - restaurant Giannicolo   

20h00     le concert "En hommage au bienheureux Saint Père Jean Paul II"  

 à l'occasion du 30ème anniversaire de la Fondation Jean Paul II. 

24 octobre 2011 - Lundi 

L’audience papale pour les Amis de la Fondation Jean Paul II.  

(en fonction de la santé du Pape Benoît XVI) 

anniversaire 
de la Fondation  
Jean-Paul II 


