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Chers Amis de la Fondation Jean-Paul II
La nuit de Noël, la Lumière du Monde a brillé dans la grotte
de Bethléem et a demeuré parmi nous. Que Noël soit le moment de
rencontrer Jésus qui remplira nos cœurs d’espoir, de joie et d’amour.
WWW.FJP2.COM

Le 22 octobre 2011, le jour de la mémoire liturgique du bienheureux Jean-Paul
II, dans la Cité du Vatican ont commencé
les célébrations de trois jours à l’occasion
du 30ème anniversaire de la Fondation
Jean-Paul II.
Près de 750 invités, en provenance des cinq
continents: Amérique du Nord, Amérique du
Sud, Australie et Océanie, Asie et Europe,
sont venus pour participer au Jubilé. Parmi
eux, on peut énumérer les présidents actuels,
les membres et les bienfaiteurs des Cercles de
la Fondation Jean-Paul II provenant de 18
pays du monde, ainsi que plusieurs personnes
éminentes de l'Eglise. Il convient de mentionner les cardinaux, les archevêques et les évêques (les cardinaux: Stanisław Dziwisz, Stanisław Ryłko, Józef Glemp, les archevêques:
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Józef Kowalczyk, Zygmunt Zimowski,
Szczepan Wesoły), 150 prêtres et beaucoup
de religieuses.
Les célébrations ont été ouvertes le samedi matin par la messe dans la basilique
Saint-Pierre. La messe a été présidée par le
cardinal Stanisław Dziwisz qui a souligné
dans son homélie le rôle particulier de la
Fondation:
« …nous avons reçu un grand don en la
personne de Jean-Paul II, dans son enseignement et dans sa sainteté. Nous devrions vivre
ce don et en puiser la force pour prendre de
nouveaux défis qui restent devant nous. C'est
notre privilège et notre devoir de préserver
l’héritage du bienheureux Pape pour pouvoir
le transmettre aux générations futures. »
Le point suivant des célébrations a été le
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dévoilement de la IXième plaque commémorant les noms des donateurs de la Fondation. Cet événement a eu lieu à la Maison
polonaise Via Cassia 1200, lieu étroitement
lié à la Fondation depuis sa création. Le
dévoilement de la plaque a été précédé par
la liturgie de parole présidée par le cardinal
Stanisław Ryłko dans la chapelle de la Maison polonaise. Dans son homélie, le cardinal Ryłko a rappelé l'historique et les objectifs de la Fondation et a exprimé les mots
de gratitude à tous ceux qui se sont engagés
dans son travail:
« .... Le Jubilé, souvenir reconnaissant de
notre histoire ... Il y a trente ans, le 16 octobre 1981, au début de son pontificat, le
Saint-Père a personnellement signé l'acte
d’institution de la Fondation. C'est la Fondation du Vatican, ce qui souligne notre
relation étroite avec le Saint-Siège. Elle a
eu son siège à la Maison polonaise acquise
en 1980, grâce à la générosité des Polonais
présents sur tous les continents, surtout
grâce aux Polonais de l’Amérique.
Le développement des Cercles nous est
particulièrement aimable, parce que leur
mission est aussi la formation, la connaissance de la vie et de l’enseignement du
bienheureux Jean-Paul II. Nous sommes
heureux de pouvoir observer la création des
premiers Cercles dont les membres n’ont
pas de racines polonaises. L’avenir de la
Fondation dépend largement de l’activité
des Cercles. D’ici les mots de remerciement
à tous les présidents des Cercles pour leur
engagement dans la vie de la Fondation…»
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Juste après le dévoilement de la plaque
commémorant, les Cardinaux et Primat de
Pologne ont inauguré l’exposition consacrée à la Fondation Jean-Paul II et préparée
par Mgr Stanisław Budyń, recteur de la
Mission Catholique en Allemagne. Les célébrations dans la Maison polonaise ont été
finalisées par le banquet pendant lequel des
artistes du monde entier ont présenté leurs
spectacles: le groupe « Maki » de New Jersey aux Etats-Unis, le groupe de danse de
l’Indonésie et Julia Debowska de Toronto
au Canada, la plus jeune des artistes qui a
fait sa manifestation en solo. Ce fut le
temps de se rencontrer et d’échanger les
expériences pour tous les participants du
Jubilé de la Fondation.
Le deuxième jour des célébrations, dimanche 23 octobre, a été inauguré par la
messe à l’église du Saint-Esprit, présidée
par l’archevêque Józef Kowalczyk, Primat
de Pologne. Dans son homélie, il a souligné
le caractère pèlerin de ce Jubilé. Dit-il:
« J’exprime mon appréciation et ma gratitude pour votre fidélité au pèlerinage à Rome et celle de vos cultures qui dure déjà
depuis 30 ans. Je vous remercie pour la
réalisation fidèle des tâches statutaires de la
Fondation Jean-Paul II et pour la propagation de l’enseignement de Jean-Paul II.
C’est Lui qui nous a rappelé que l’homme
est le chemin de l’Eglise, que chaque personne est le couronnement de la création et
possède des droits inaliénables et la dignité
inviolable.» ...
Après la messe, tous les invités sont allés
déjeuner. Ce fut aussi une occasion pour
remercier tous pour leur apport et leur engagement dans le travail de la Fondation sur
des niveaux différents.
L’aboutissement des cérémonies de dimanche était le concert à Chiesa Nuova.
Au concert ont pris part les artistes du Japon, du Canada, des Etats-Unis et de l’Italie: Keiko Morikawa, Julia Debowska,
Magdalena Baczewska, Francesco Lanzillotta, Renzo Renzi, Valentina Pesciallo i
Arianna Miceli. Le concert se composait de
deux parties. Dans la première, on a présenté les pièces de Johann Sebastian Bach, de
W. A. Mozart et de Franz Liszt. Dans la
deuxième partie, le chœur Coro Lirico Italiano/Istituzone Corale Romana avec Orchestra Roma Sinfonietta et les solistes ont
présenté Gloria Antonio de Vivaldi.
Le troisième jour des célébrations, 24
octobre, les participants du Jubilé du 30ième
WWW.FJP2.COM
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anniversaire de la Fondation ont été reçus
en audience privée par le Saint-Père. Benoît
XVI a parlé à tous les rassemblés dans la
salle Clémentine en ces mots:
« Mon prédécesseur - le bienheureux Jean
-Paul II a institué dans la Cité du Vatican
une Fondation portant son nom, ayant pour
objet de promouvoir des initiatives de nature religieuse, culturelle, pastorale et charitable à travers leur soutien, matériel ou autre;
cultiver et renforcer les liens traditionnels
avec le Saint-Siège.
Mes chers amis, l’activité de la Fondation
rassemble des milliers de gens sur tous les
continents qui la soutiennent aux niveaux
matériel et spirituel, en formant les Cercles
des Amis. Ce sont des communautés de
formation qui fondent leur activité sur l’enseignement et l’exemple du bienheureux
Jean-Paul II. Ces dernières ne se limitent
pas à un souvenir sentimental du passé,
mais elles prennent en compte les besoins
du présent et regardent vers l’avenir avec
sollicitude et confiance. Lesdites communautés souhaitent imprégner le monde de
l’esprit de solidarité et de fraternité. Rendons grâce au Seigneur pour le don de l’Esprit Saint qui vous unit, vous éclaire et vous
inspire.
Avec un cœur reconnaissant, par l’intercession de votre Patron, le bienheureux
Jean-Paul II, je confie l’avenir de votre
Fondation à la Divine Providence et je vous
bénis de tout cœur ».
Les célébrations du Jubilé ont été une
excellente occasion pour que les gens impliqués dans le travail de la Fondation puissent se rencontrer. Ce fut le temps de souvenirs et de remerciements, mais avant tout,
ce fut le temps de se préparer en prière à
remplir la mission que le bienheureux JeanPaul II, instituteur de la Fondation, nous a
esquissée.

 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.
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