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Chers Membres et Amis de la Fondation Jean-Paul II
L’année 2011 est une période particulièrement riche en grands événements. Nous pouvons dire que Dieu écrit une merveilleuse
histoire qui restera pour toujours dans nos coeurs. Nous tenons à remercier notre Créateur pour ce grand don du Bienheureux
Jean-Paul II. Le 1er mai sur la place Saint-Pierre, avec plus d'un million de pèlerins, nous avons vu cette histoire. En écoutant
les paroles du pape Benoît XVI: «Heureux es-Tu bien-aimé pape Jean-Paul II, parce que Tu as cru. Nous Te prions de continuer
à renforcer du ciel la foi du Peuple de Dieu."
Le nouveau Bienheureux est un don, mais aussi une vocation pour que nous promouvions son enseignement et soyons les
témoins de son Amour qu’il avait pour le monde entier. Son exemple nous mène à la Sainteté non seulement personnelle mais
aussi communautaire. La Sainteté signifie la vie quotidienne avec Dieu. «Les Saints - comme a dit Jean-Paul II - qui ont
démontré l'éclat de la lumière divine à chaque époque de l'histoire du monde, sont les témoins visibles de la Sainteté mystérieuse
de l'Eglise.(...) Pour comprendre l'Église en sa profondeur, vous devez les regarder! Non seulement ces Saints qui ont été
canonisés, mais aussi tous les Saints cachés et anonymes, qui ont essayé de vivre l'Evangile dans un milieu simple, en effectuant
des tâches quotidiennes. Ils montrent ce qu’est l'Eglise dans son essence la plus profonde, tout en la protégeant de la médiocrité,
en la formant de l'intérieur et en la stimulant afin que l'Epouse du Christ soit sans tache ni ride ».
Soyons les Saints anonymes, dont parle le Bienheureux pape Jean-Paul II. La période après la béatification peut être un temps
de renouvellement de nos cœurs et de nos Cercles de la Fondation. Que ce soit le temps de nous préparer pour le 30e
anniversaire de notre Fondation. Un jubilé en plus est aussi une occasion de faire le bilan des réalisations, mais aussi de
regarder vers l'avenir, où la Fondation Jean Paul II va-t-elle? Nous avons fait beaucoup de choses et pour cela je souhaite
remercier vous tous du fond de mon cœur et je vous demande de ne pas vous arrêter en chemin. C'est une voix très généreuse :
aider les étudiants de l'Est, pauvres mais doués, promouvoir l'enseignement et l'héritage que Jean Paul II nous a laissés.
Que le 30e anniversaire soit un autre point dans le développement de notre Fondation pour la gloire de Dieu et pour le bien des
autres à l’intercession du Bienheureux Jean-Paul II. Soyons alors ces Saints anonymes qui tentent de vivre l'Évangile dans un
milieu simple, en effectuant des tâches quotidiennes..
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Le cardinal Stanislaw Rylko
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30 ans de la Fondation
Jean-Paul II

Le 16 octobre 1981, au Vatican, le pape
Jean-Paul II a créé la Fondation qui porte
son nom. Dans le décret instituant il a présenté ses objectifs: "promouvoir les initiatives religieuses, culturelles, pastorales et
sociales entre les croyants." La Fondation,
ayant son siège à Rome, couvre maintenant
presque tout le monde. La Fondation compte 44 Cercles et Associations des Amis en
Europe, en Amérique et en Asie, agissant
dans dix-sept pays. Leurs membres souhaitent connaître mieux l’enseignement de
Jean-Paul II et contribuer à sa propagation
en continuant ainsi l’œuvre de la Fondation.
Les institutions principales de la Fondation sont les suivantes: la Maison polonaise,
l'Institut polonais de la culture chrétienne et
le Centre de la Documentation et de l'Etude
du Pontificat Jean-Paul II - ayant son siège
à Rome, ainsi que la Maison Jean-Paul II à
Lublin. Leur tâche principale est de répan-

dre la culture chrétienne et l’enseignement
de Jean-Paul II, prendre soin des pèlerins.
Ainsi, grâce au dévouement de nombreuses
personnes et au soutien des institutions polonaises on a acheté la maison, via Cassia,
communément appelée "Maison polonaise",
où déjà en août 1980 ont commencé à arriver les premiers pèlerins.
Les célébrations officielles liées à la Fondation nommée à vie et à la remise des clés
au Saint-Père ont eu lieu le 7 novembre
1981 au Vatican, et le lendemain à la Maison polonaise. En prenant la parole en la
salle Paul VI du Vatican, le pape Jean-Paul
II a souligné que Rome est le "lien" de l'histoire qui unit notre pays avec le monde
chrétien. Il est le «croisement» de routes
que l’ont suivies les missionnaires provenant de plusieurs nations de l'Europe et
portant l'Evangile à nos ancêtres. C’est
pourquoi la Maison polonaise est le «point

La remise des clés de la Maison polonaise à Rome.
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sensible, délimité au croisement de routes comme a dit le Saint-Père - de ces routes
qui vont de Rome sur le monde, en Pologne, et de celles qui mènent à Rome".
L'Institut polonais de la culture chrétienne a
été ouvert en 1981. Son but était de mener des
recherches sur le rôle de la culture polonaise
dans le christianisme ainsi que de soutenir la
présence de la culture polonaise dans la Ville
Eternelle. En 1990, à Lublin, on a ouvert «
l’atelier scientifique » de l'Institut qui mène
des recherches sur le rôle de la culture chrétienne polonaise dans les pays slaves, en particulier de l’ancien bloc soviétique. Les activités scientifique et culturelle de l'Institut de la
culture chrétienne consistaient à organiser des
réunions, des sessions et des colloques, tenus
à Rome et en Pologne. La coopération avec
l'Institut Jean-Paul II à l’Université Catholique de Lublin et avec le trimestrielle scientifique «Ethos» a contribué au développement de

Richard Krzyzanowski, l'archevêque Szczepan Wesoły et le Pape.
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ces deux initiatives, qui sont actuellement
reconnues par le milieu scientifique européen.
Suite à la pensée de Jean-Paul II, selon
laquelle «le moment de partager nos expériences et nos réalisations avec les autres est
venu (...) » la Fondation offre les bourses
étrangères aux chercheurs de Pologne et aux
jeunes des pays de l'Europe du Centre et de
l'Est qui étudient surtout à l'Université Catholique de Lublin. Le premier groupe de
scientifiques a été couvert de l'aide financière destinée à la requête dans les archives et
les bibliothèques en Italie. Ce programme a
été mis en œuvre dès le début et la première
tranche comptait 50, ensuite 20 bourses par
an. Le deuxième groupe de chercheurs constituent les étudiants des pays de l'ex-URSS
et des anciens pays du bloc communiste.
Pendant plus de vingt ans, plus de 900 personnes ont réalisé leurs études à l'Université
Catholique de Lublin, dont 76 personnes ont
défendu leur thèse de doctorat et 6 sont devenues maîtres de conférences. Chaque année, cette forme de prestation est offerte à
150 personnes environ.
La Fondation offre aussi des bourses aux
étudiants de l'Académie de Théologie Catholique de Varsovie (aujourd'hui UKSW). Depuis quelques années, cette institution aide
les jeunes qui proviennent des anciens pays
communistes et qui réalisent leurs études à
l'Université Pontificale Jean-Paul II de Cracovie en leur offrant des bourses. Le SaintPère a toujours considéré cette forme d'activité de la Fondation comme la plus précieuse
et cela a été sa joie personnelle. « Il m’a été
donné de rencontrer ces jeunes gens plusieurs fois - a avoué Jean-Paul II - et j’étais
toujours convaincu qu'ils constituaient le
trésor dont nous pouvons être fiers".
Pendant 25 ans, l’Institut de la culture
chrétienne a organisé à la Maison polonaise
« l’Université d'été de la culture polonaise»,
adressée aux jeunes polonais. Chaque année, des dizaines de participants de nombreux pays du monde ont assisté au cours
de trois semaines à Rome. Les classes ont
été tenues en polonais et en anglais. Le séjour à Rome était le temps d’apprentissage
de la culture polonaise, de l’histoire, de la
littérature, des questions sociales, de celles
de la foi ou de l'émigration.
En 1981, on a créé le Centre de la Documentation du Pontificat Jean-Paul II. La
variété des documents collectés a fait que le
Centre a été divisé en trois sections: l’archive, la bibliothèque et le musée. L'ensemble
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Jean-Paul II avec le Conseil d’Administration de la Fondation.

Les membres de la Fondation à l'église Saint Stanislas, Évêque et Martyre, à Rome.

Les participants de l'université d'été à Rome.
WWW.FJP2.COM
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du musée compte environ 14 000 objets
dont la partie essentielle provient de la Pologne. Les collections ont été inventoriées
selon les noms des institutions polonaises,
les groupes sociaux et les donateurs individuels, ainsi que les villes et les villages.
Tous les établissements s’occupaient de
l’édition, en publiant des livres sous les
auspices de la Fondation et en coopération
avec les institutions scientifiques et celles
d’édition en Pologne et à l'étranger. En
moins de trente ans, grâce aux efforts de la
Fondation, on a réussi à éditer environ quatre-vingt-dix positions sans compter de
nombreuses publications en langues étrangères: en biélorusse, français, russe et italien; la grande majorité des livres est en
polonais et a été publiée à Rome et en Pologne. Il convient également de mentionner la
série de Bullarium Poloniae contenant les
documents du Saint-Siège sur la Pologne. A
partir de 1982, elle est apparue en sept volumes, couvrant la période du XIe au XVe
siècle. Cette publication est éditée par la
Fondation et l'Université Catholique de
Lublin, sous le patronage de l'Académie
Polonaise des Sciences.
La Fondation Jean-Paul II est une institution de l'Eglise, une organisation internationale, fortement liée à la patrie du pape JeanPaul II. En outre, elle est une organisation
caritative soutenant l'éducation des jeunes
pauvres. De nombreux aspects de son activité reflètent dans une grande mesure l'impact universel de la personne du Saint-Père
et de son pontificat.
On pourrait dire que Jean-Paul II a été un
phare de la foi, de la morale et de l’amour
de l’autre pour le monde entier. C’est le
pape le plus charismatique de l'histoire.
En tant que Pontife il nous a montré la
voie par laquelle nous devons marcher et
nous a enseigné à construire les ponts qui
relient peuples différents.
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Le concert à l’occasion du 25ème anniversaire de la Fondation.

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
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Jean-Paul II à la Maison polonaise à Rome.

 Fondation Jean-Paul II

Le bulletin a été préparé par le Père Krzysztof Wieliczko et Anna Beata Kielech.

A

Les étudiants à Lublin, Pologne.
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