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Le Cercle
des Amis de
la Fondation
Jean-Paul II
à New York
Le dimanche 20 novembre 2011, dans la
salle de conférences de l’école St Stanislaw
Kostka à Greenpoint, s’est tenue l’assemblée générale annuelle des membres de la
Fondation Jean-Paul II de New York.
La réunion a été précédée par une messe à
l’église St Stanislaw Kostka, célébrée à l’intention des membres du Cercle. Lors de la
réunion les activités 2011 du Cercle ont été
examinées comprenant, entre autres, un exposé des revenus et des dépenses. Puis une nouvelle direction a été élue pour l’année à venir.
Les nouveaux membres du conseil sont: le
père Roman Górowski, chapelain d’honneur,
le père Jarosław Lawrenz, chapelain, Mieczysław Pająk, Adam Jakubowski, Barbara
Ślaska, Jadwiga Kawa, Jadwiga Kruk, Wiesława Kufel, Roksana Medyńska, Bożena
Adamczyk, Beata Dziewit, Elżbieta Serdak,
Zofia Twarowska, Grażyna Jarosz, Regina
Pająk, Anna Kurzyna, Zenon Karaś, Mieczysław Skrodzki, Regina Krupa, Gabriela Urbanowicz, et Bożena Szawrycka.
L’année passée notre activité a été riche en
événements liés à notre fondateur, le bienheureux Jean-Paul II.
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Le 1er mai, ce dernier a été élevé à la gloire des autels. Maintenant nous pouvons Le
prier et Lui demander son intercession auprès de Dieu. Ce jour-là, nous avons vécu
des moments de grande joie sur la place
Saint-Pierre à Rome en participant à la
messe de béatification, célébrée par le Saint
-Père Benoît XVI. Puis du 22 au 24 octobre, des membres du conseil et des amis du
Cercle de New York ont pris part aux célébrations du jubilé du 30ème anniversaire de
la Fondation Jean-Paul II à Rome. Des
membres des 48 Cercles de la Fondation
qui mènent leur activité dans 18 pays du
monde, sont venus à Rome pour assister à
cette cérémonie. Les célébrations ont été
ouvertes par une messe concélébrée dans la
basilique Saint-Pierre, suivie en soirée , à la
Maison polonaise Via Cassia, de la bénédiction de la IXème plaque dévoilée, commémorant les donateurs de la Fondation.
Sur cette plaque est gravé, entre autres, le
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nom du Cercle des Amis de la Fondation
Jean-Paul II de New York. Le point culminant des célébrations a été l’audience avec
le Saint-Père Benoît XVI qui a reçu les participants du Jubilé dans la salle Clémentine
et leur a donné sa bénédiction apostolique.
En avril, nous avons accueilli le Père Christophe Wieliczko qui a animé nos récollections de carême. En juin, le Cercle de la
Fondation a organisé un banquet où le père
Marek Sobczak, curé de la paroisse St Stanislaw Kostka, était notre invité d’honneur.
Nous rappelons à chaque messe de jubilé
notre fondateur et Patron, le bienheureux
Jean-Paul II. Cette année, quatre Eucharisties ont ainsi été célébrées. Fiers de notre
Grand Compatriote, nous avons pris part à
la parade polonaise portant le nom du général Pułaski. Avant Noël nous avons organisé une rencontre en vue de cette fête. Presque tous les amis de la Fondation sont arrivés avec leurs familles pour partager l'eu-
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charistie et chanter des cantiques. L’année
dernière, le Cercle a organisé deux pèlerinages: l’un en Italie, à la suite de la béatification, l’autre - Sur le chemin des Sanctuaires
de la Vierge Marie en Espagne et en France. Nous éditons aussi un Bulletin où nous
publions les informations sur les activités
de notre Cercle et des articles promouvant
cet inoubliable pontificat du Pape Polonais.
Le Cercle des Amis de la Fondation JeanPaul II de New York compte environ 300
membres. Notre activité a pour objet principal de diffuser l’enseignement du bienheureux Jean-Paul II ainsi que de renforcer les
valeurs chrétiennes dans le monde contemporain.
« Bienheureux es-tu, notre 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 » (Benoît XVI).
www.jp2fny.org
Zofia Twarowska

Le Centre de Documentation et d’Études
relatives au pontificat de Jean-Paul II à Rome
Les invités de la Maison polonaise de Via
Cassia à Rome peuvent découvrir de
nombreux souvenirs liés au pontificat de
Jean-Paul II.
Ces derniers sont exposés le long des couloirs, sur les murs des chambres mais également dans des vitrines disposées sur les
grands paliers. Les pèlerins qui y viennent,
se familiarisent avec les collections du Centre de Documentation et d’Études ainsi
qu’avec notre travail quotidien : les études
et la documentation du pontificat, les catalogues électroniques des collections du musée et de la bibliothèque. Je souhaite présenter brièvement aux lecteurs du Bulletin
de la Fondation Jean-Paul II les grands projets entrepris par le Centre dans les premiers mois de 2012.
Le colloque à Lugano
L’événement le plus important de cette
période a été le colloque international :
« Jean-Paul II, législateur de l’Église. Fondements, innovations et ouverture », qui a
eu lieu à Lugano en Suisse, les 22 et 23
mars 2012. Le colloque était organisé par la
Fondation Jean-Paul II et l’Institut Interna2

tional de droit canonique et de droit comparé des religions (DIRECOM) de la Faculté
de Théologie de Lugano. Y ont pris part
divers experts en droit canonique de réputation internationale ainsi que plus de 200
participants provenant de 10 pays.
Le cardinal Stanisław Ryłko a pris la parole au nom de la Fondation en présentant
les formes de coopération de Jean-Paul II
avec les juristes de l’Église ainsi que les

Le colloque à Lugano
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deux codes promulgués lors de son pontificat. En conclusion, le cardinal Kurt Koch,
du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens, a donné une conférence. Il a montré
l’impact de l’activité législative de JeanPaul II sur la promotion de l’oecuménisme.
Sans aucun doute, ce colloque a permis de
souligner combien Jean-Paul II a posé les
fondements d’une compréhension plus
théologique du rôle du droit canonique dans
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l’Église. Le Centre de Documentation et
d’Études, pour organiser ce colloque, a collaboré fructueusement avec l’Institut DIRECOM. Les textes du colloque seront bientôt
publiés par Libreria Editrice Vaticana.
Une série de rencontres au sujet
de la catéchèse de Jean-Paul II
L’autre projet du Centre est l’organisation
d’une série de rencontres sous le titre « La
puissance et la beauté de la foi », basées
sur les catéchèses de Jean-Paul II au sujet
du Crédo catholique. Les rencontres ont
lieu le premier dimanche du mois dans la
salle Jean-Paul II à l’église de SaintStanislas. Elles sont organisées en collaboration avec le Pastorat auprès de l’église
polonaise, en tant que préparation à l’Année de la Foi qui commencera le 11 octobre
2012.
Depuis le mois de janvier il y a eu quatre
rencontres. Le père A. Dobrzyński du Centre de Documentation et d’Études a donné
une conférence sur l’importance de la foi en
Dieu dans le monde contemporain ; le père
D. Kowalczyk SJ de l’Université grégorienne de Rome a parlé du Dieu Créateur et du
Père miséricordieux ; le père Z. Kijas OFM
Conv. de la Congrégation pour la Cause des
Saints du Vatican a exposé le rôle de l’Esprit Saint dans la vie de l’homme ; le prêtre
Ł. Kamykowski de l’Université pontificale
Jean-Paul II de Cracovie a présenté l'’Église
où agit la Sainte Trinité. Après chaque exposé se déroule une brève discussion permettant de poser des questions ou de partager ses propres constatations sur un sujet
donné. Les conférences suivantes auront

Bâtir sa maison sur le roc. Retraite pour les fiancés

lieu en mai et en juin, avec la participation
du père Salvatore Perrella O.S.M. de la
Faculté pontificale « Marianum » de Rome
et du prêtre John Saward du Collège
« Blackfriars » d’Oxford.
Nouvelles publications
Le 24 février 2012, à l’église de SaintStanislas à Rome, eut lieu la présentation
du livre de l’évêque K. Wojtyła
« L’Evangile et l’art. Retraite pour les artistes », préparé par notre Centre et publié
conjointement avec l’Institut du Dialogue
Interculturel de Cracovie l’année dernière.
La rencontre en a montré le grand intérêt
des Polonais de Rome. Le mois suivant, le

Une série de rencontres au sujet de la catéchèse de Jean-Paul II
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La mia croce

27 mars, une rencontre a été organisée, avec
le co-éditeur, à l’Académie des Beaux-Arts
de Cracovie, qui a été suivie par les autorités universitaires, et de nombreux professeurs et étudiants. Pendant le Carême, est
sorti le livre en italien intitulé « La mia
croce » qui constitue un recueil de sermons
de l’archevêque K. Wojtyła et du pape Jean
-Paul II portant sur la croix comme un signe
de notre foi. Pour élaborer cette publication
le Centre a collaboré avec la maison d’édition Interlinea de Novara. Au début du mois
d’avril, on a fait paraître le livre de K. Wojtyła « Bâtir sa maison sur le roc. Retraite
pour les fiancés » (la retraite avait été prêchée en 1960). Le texte a été préparé dans
notre Centre, puis publié en collaboration
avec l’Institut du Dialogue Interculturel de
Cracovie. Les retraites sont une méditation
théologique sur le serment de mariage.
Malgré le décalage d’un demi-siècle, ces
considérations restent toujours actuelles.
Les publications suivantes sont en cours de
préparation.
Actuellement, dans notre Centre travaillent le père A. Dobrzyński et les sœurs du
Sacré-Cœur : Remigia Sawicka et Bernardyna Bober. Cette année, notre équipe est
soutenue par le père Marek Różycki qui,
pour sa thèse de doctorat, profite des recueils de notre bibliothèque. Nous espérons
que nos activités consolident la mémoire du
bienheureux Jean-Paul II et réalisent ainsi
l’un des objectifs de la Fondation qui porte
Son nom.
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Le Cercle des Amis de la Fondation Jean-Paul II
de New Jersey
Notre Cercle des Amis de la Fondation
Jean-Paul II de New Jersey, après avoir
repris ses activités sous une nouvelle direction, a commencé l’année 2011 avec
de nouveaux projets et souhaits.
En janvier, nous avions eu des signes que
ce serait une année exceptionnelle. Le Saint
-Père Benoît XVI a proclamé son intention
d’élever à l’honneur des autels le serviteur
de Dieu, Jean-Paul II, le 1er mai. La nouvelle de la béatification de Jean-Paul II a apporté à tous l’énergie nouvelle pour agir.
Ainsi en février notre Cercle a organisé un
carnaval au profit de la Fondation. En même temps, nous avons établi une coopération avec la Radio Polonaise 910 où nous
pouvions présenter nos objectifs et la poursuite de nos projets en invitant les auditeurs
à nous rejoindre.
Deux semaines avant les célébrations de
la béatification, nous accueillions le Père
Christophe Wieliczko qui venait de Rome
afin de guider les journées du recueillement
pour les membres de notre Cercle. Par ailleurs, nous avons particulièrement apprécié
la venue de la délégation du Cercle de New
York. Ce jour-là, nous avons établi une
coopération précieuse avec le "Club Voyageur" de Mr Jurek Majcherczyk. Ensemble, nous avons financé les plaques - offrandes votives en l'honneur de Jean-Paul II,
sises près des "cascades d’eau Jean-Paul II"
dans le Canyon de Colca au Pérou. De cette
façon, les visiteurs de cette attraction touristique ainsi que du lieu géographique portant le nom de notre Patron, pourront voir nos tableaux, ce qui permettra de préserver le caractère originel de
ce lieu pour les générations futures.
Ceux qui n’ont pas pu venir à Rome pour
la béatification de Jean-Paul II, ont pris part
à diverses célébrations dans leurs paroisses.
Les jeunes membres de notre Fondation ont
organisé la cérémonie à la paroisse NotreDame du Rosaire et ont dirigé la circulation
sur le parking paroissial.
Au mois d’août, beaucoup de nos membres ont effectué le pèlerinage à pied au
Sanctuaire de Notre-Dame de Czestochowa
à Doylestown, en Pennsylvanie. Au cours
de ce pèlerinage nous étions reconnaissa4

Le Cercle des Amis de la Fondation Jean-Paul II de New Jersey

bles par les T-shirts de la Fondation que
nous portions. Grâce à l’aide des Pères Paulins nous avons pu donner une conférence
sur la Fondation et sur ses œuvres.
L’an 2011 c’était aussi le 30ème anniversaire de la Fondation. Nous avons énormément apprécié que notre délégation, bien
que peu nombreuse, ait pu se rendre à Rome pour participer aux célébrations durant
lesquelles ont été dévoilées les plaques
commémorant les membres et les bienfaiteurs de la Fondation. Nous y avons rencontré beaucoup de gens provenant d’autres
parties du monde. Le moment fort en a été
l'audience par le Saint-Père Benoît XVI qui
nous a tous reçus dans la salle Clémentine.
Sa Sainteté a béni notre activité pour les
années à venir.
Après notre retour de Rome, nous nous
sommes réunis avec les membres du "Club
Voyageur" pour voir tous ensemble la présentation multimédia sur le témoignage des
membres de l’expédition en kayak qui
avaient reçu des égards par l’intermédiaire
du bienheureux Jean-Paul II.
L’année 2012 a débuté avec notre participation à la "Marche pour la Défense de la
Vie "(March for Life) le 23 janvier à Washinton, DC. Nous sommes encouragés par
le fait que, malgré le blocage médiatique (la
Marche a été transmise seulement par la
WWW.FJP2.COM

chaîne catholique EWTN), ce mouvement
est toujours bien vivant et reste essentiel
dans les cœurs de nombreux jeunes. Il est
important qu’il s’agrandisse chaque année
et nous souhaitons que notre participation à
cette marche devienne un évènement régulier dans notre calendrier.
Nous avons aussi de nouveaux projets
pour cette année, tels que: des présentations
multimédia sur les pèlerinages pontificaux,
le bal au profit de la Fondation le deuxième
samedi après Pâques ou le pèlerinage à
Czestochowa Américaine. Nous sommes
certains que nous pourrons entreprendre et
réaliser encore plus d'actions si nous rencontrons des personnes bienveillantes sur
notre chemin.

 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
Bulletin prepared by: Fr. Krzysztof Wieliczko and Anna Beata Kielech

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.

