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Le 24 juin dernier, en la festivité de nais-

sance de Saint Jean Baptiste, dans le centre 

de vacances Stella Maris, sur  la Côte d’O-

pale, dans le Nord de la France, l’Associa-

tion des Amis de la Fondation Jean Paul II 

de Vaudricourt a organisé une rencontre 

fraternelle de deux Cercles des Amis de la 

Fondation Jean Paul II existant en France, 

celui du Nord et celui de Paris. Père 

Krzysztof Wieliczko, l’Administrateur de 

la Fondation au Vatican, a honoré cette 

rencontre en venant spécialement de Rome. 

La chapelle du Centre, au charme ravis-

sant, était pleine – la  Messe a été concélé-

brée par les Pères Krzysztof Wieliczko et 

Józef Kuroczycki, aumônier du Cercle et 

organisateur de la rencontre. Les membres 

du Cercle sont présents et avec eux une 

nombreuse délégation du Cercle de Paris 

dont faisait partie les personnes liés au Cer-

cle de Vaudricourt depuis sa création en 

1989 : Christiane et Henri Rogowski et  

Christiane et Edmond Tomkiewicz.  

L’homélie du Père Krzysztof Wieliczko, se 

référant à la liturgie du jour, rappelait le rôle 

chrétien de témoigner de la foi et de l’engage-

ment, de montrer au monde la Personne du 

Christ, comme le faisait Saint Jean Baptiste 

par sa vie et ses actes.  Cette messe solennelle 

était embellie par les chants dirigés par Mada-

me Lucy Ditte et qu’elle a terminé par un 

émouvant Magnificat très applaudi. 

Après la Messe, tous se sont retrouvés dans 

la salle de conférences du centre où le Prési-

dent du Cercle invitant a cordialement salué le 

Père Wieliczko, les invités de Paris et la Ré-

gion Parisienne comme tous les membres du 

Cercles de Vaudricourt.  

Père Krzysztof Wieliczko a ensuite présenté 

les activités de la Fondation déjà plus que 

trentenaire et de Cercles des Amis de la Fon-

dation qui se développent dans le monde en-

tier. Il nous parle de ce dont les médias ne 

parlent pas, car c’est le meilleur moyen de 

priver les faits de leurs existences.  L’Eglise 

pourtant vit et grandit et peut-être même da-

vantage là où l’on n’y s’attendait pas – en 

Asie. Les séminaires sont pleins en Corée, en 

Chine les nombres de baptisés augmente ces 

dernières années de 30 millions par an. Les 

Cercles des Amis de la Fondation Jean Paul II 

se créent aussi bien en Suisse qu’à Hanoi. 

L’effrayante tragédie de martyrs chrétiens 

d’aujourd’hui n’affaiblit pas l’Eglise car mê-

me « la puissance de la Mort ne l'emportera 

pas sur elle ». 
Bienheureux Jean Paul II reste parmi nous de 

manière presque sensible. Les miracles arrivent 

toujours grâce à son intercession. Notre rôle de 

tout faire pour soutenir la Fondation, à laquelle 

Jean Paul II tenait tant, ne peut faiblir. Père 

Wieliczko nous rappelle que chaque jeudi ma-

tin, devant la tombe de Jean Paul II, est célé-

brée la Messe à l’inten-

tion de tous les Amis de 

la Fondation et remercie 

tous ceux – les prési-

dents, membres de di-

rections et tous ces au-

tres dont les efforts, 

souvent si peu visibles, 

permettent de garantir à 

la Fondation le dévelop-

pement de l’œuvre vou-

lu par le Pape de Polo-

gne. 

L’apéritif et le très 

appétissant déjeuner 

ont clôturé cette sym-

pathique et constructi-

ve rencontre qui se 

répétera, nous l’espé-

rons, de maintes fois 

encore. 

Jan Konieczny 

Rencontre des Cercles Francais des Amis  

de la Fondation Jean Paul II 

L’Association des Amis de la Fondation Jean Paul II de Vaudricourt 
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Notre Cercle des Amis de la Fondation 

Jean Paul II auprès de la Mission Catholi-

que Polonaise de Munich a été créé il y a 

cinq ans, le 23 mars 2007, à l’initiative du 

père Stanislaw Plawecki CSsR qui en est 

toujours le guide spirituel. Actuellement il 

compte 36 membres dont 6 couples.  

Tous cherchent à vivre conformément à 

l’enseignement de Jean Paul II et s’engagent 

également dans l’activité de notre Mission. 

Les réunions du Cercle ont lieu au moins 

deux fois par an. Nous nous efforçons de ré-

aliser les objectifs de la Fondation en la soute-

nant spirituellement, matériellement et en 

diffusant les informations utiles. 

Pour répondre aux objectifs de la mission, 

les membres du Cercle s’engagent à prier en 

commun ou individuellement pour la canoni-

sation de Jean Paul II et à réciter le Rosaire 

aux intentions liées à la personne de Jean Paul 

II. Ils organisent des temps de prière à l’occa-

sion des anniversaires de son pontificat et 

informent, par un affichage mural, sur les 

activités de la Fondation et du Cercle.  

Notre Cercle organise également des soirées 

sur la poésie de Jean Paul II. Dernièrement, le 

6 mai 2012 a eu lieu une soirée intitulée 

« Marie, tout à Toi » dans le cadre de la semai-

ne du premier anniversaire de la Béatification 

Les ventes de livres religieux, et principale-

ment ceux vulgarisant l’enseignement du Saint 

Père, ont lieu périodiquement, aux périodes de 

Pâques et de Noël. Il nous semble, en effet, que 

c’est un bon moyen d’évangélisation. Ces ven-

tes ont également lieu dans l’Ecole polonaise 

maternelle et primaire « Jean Paul II ». Ce sont 

en même temps des occasions pour informer 

les personnes sur les activités de la Fondation. 

Les cotisations de membres s’élèvent à 20 

euros par an auxquelles il faut ajouter la collec-

te spéciale du mois d’octobre.  

La fin de l’année 2011 et le début 2012 ont été 

pour notre Cercle une période riche en événe-

ments. Ainsi, en octobre 2011, un groupe de 

treize personnes s’est rendu à Rome pour partici-

per aux festivités du 30e anniversaire de la Fon-

dation Jean Paul II. C’était une magnifique occa-

sion de rencontrer les délégations des cercles du 

monde entier et surtout de prier ensemble devant 

l’autel de notre Bienheureux Pape Peu après, en 

novembre 2011, notre Cercle a présenté au 

grand public l’exposition « Pontifex »  sur les 

trois voyages du Saint Père en Allemagne. Cette 

exposition créée par la Mission Catholique Polo-

naise en Allemagne a été inaugurée par Son 

Excellence Szczepan Wesoly, ancien délégué de 

l’Episcopat Polonais pour les Emigrés, et Mgr 

Stanislaw Budyn, recteur de la Mission, en pré-

sence d’un millier de personnes.  

L’événement le plus important cependant a 

eu lieu le 17 juin dernier. C’était la participa-

tion à la cérémonie de l’installation dans l’égli-

se de Notre Dame Reine de la Paix, de reliques 

du Bienheureux Jean Paul II qui nous ont été 

offertes par Son Eminence le cardinal Stani-

slaw Dziwisz. La cérémonie a été présidée par 

Mgr Czeslaw Stanula, évêque venu du Brésil. 

Cet événement restera pour longtemps dans 

nos mémoires. Les reliques, installées à de-

meure dans la chapelle de la Mission, permet-

tront aux fidèles de prier le Bienheureux Jean 

Paul II avec encore plus de piété. Leur présen-

ce facilite le lien spirituel avec Jean Paul II, 

élève les cœurs, donne force et courage. Pour 

toute la Mission Catholique Polonaise à Mu-

nich, dont notre Cercle est originaire, cela 

constitue un extraordinaire honneur. 

De tout cœur nous remercions Dieu pour 

tout ceci et, en premier lieu que nous ayons pu 

être des témoins du pontificat de Jean Paul II. 

Adam Kowalik  

– Président du Cercle de Munich 

Le Cercle des Amis de la Fondation 

Jean Paul II de Munich  

A l’invitation du Cercle des Amis de la 

Fondation Jean Paul II en Indonésie, le 

père Krzysztof Wieliczko et monsieur Ri-

chard Krzyzanowski, conseillé financier de 

la Fondation, se sont rendus, du 1er au 9 

juillet, pour une visite en Indonésie.  Ils ont 

été attendus à l’aéroport par la présidente 

Lucia Liando avec d’autres membres du 

Cercle. C’était pour nous une vraie joie de 

revoir ce pays en plein essor économique. 

Le Cercle d’Indonésie est engagé dans de 

nombreuses initiatives liées à la pensée et 

l’enseignement  de notre saint Fondateur. 

Grâce à ces initiatives le nombre de membres 

et leur engagement dans la vie de l’Eglise 

locale ne cesse d’augmenter. La plus impor-

tante en serait peut-être l’ouverture à la jeune 

génération qui s’engage de plus en plus sincè-

rement dans la vie de l’Eglise. Pendant son 

séjour, le père Wieliczko célébrait chaque 

jour une ou deux messes dans des endroits les 

plus divers : maisons, lieux de travail ou égli-

ses. Des homélies basées sur la liturgie du 

jour et les chants traditionnels indonésiens 

donnaient à ce moment une solennité particu-

lière.  

L’Indonésie est un pays musulman avec une 

importante communauté chrétienne. L’Etat 

témoigne d’une réelle tolérance envers les 

plus importantes religions mondiales dont le 

catholicisme.  Au temps où dans de nombreux 

pays catholiques, on enlève les crucifix dans 

des écoles et autres lieux publics, nous avons 

été édifiés de voir en Indonésie ces signes 

fièrement exposés dans les maisons, bureaux, 

magasins et autres lieux. Les catholiques d’In-

donésie manifestent leur appartenance au 

Visite  en 

Le Cercle des Amis de la Fondation Jean Paul II de Munich  

Rencontre avec L'archevêque de Jakarta Antonio Guido Filipazzi. 
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Christ. Nous étions témoins de leurs engage-

ments intrépides aussi bien à Djakarta qu’à 

Surabaya.  

Nous sommes fiers de vous, chers frères et 

sœurs et vous remercions pour ces preuves de 

votre foi, pour votre enthousiasme et votre 

esprit de miséricorde et surtout pour votre 

volonté de populariser l’enseignement de 

Bienheureux Jean Paul II. 

Nous remercions tout particulièrement 

Madame Lucia Liando, la présidente du 

Cercle, pour ses efforts dans la magnifique 

organisation des célébrations  pendant notre 

séjour. Son dévouement et son doux carac-

tère ont conquis nos cœurs. Nous remer-

cions également Harry Ponto, vice-

président et Telly Liando, secrétaire et tré-

sorière du Cercle pour avoir fait de notre 

visite, dans ce beau pays, un séjour mémo-

rable. Nous espérons savoir vous prouver la 

même hospitalité lors de votre prochaine 

visite à Rome. 

Pour terminer, il faut que je parle de vous, 

Alex et Melinda. Il faut que je parle de vous 

avec  ma plus haute considération. Vous 

êtes membres du Cercle indonésien depuis 

des années, votre dévouement et votre gé-

nérosité pour l’Eglise et pour notre Fonda-

tion sont inestimables. Nous vous sommes 

profondément reconnaissants pour cette si 

longue amitié et cet engagement sans faille. 

Vos enfants suivent votre chemin. Nous 

prions pour vous, pour le bonheur de vos 

enfants. Que Dieu bénisse toute votre ma-

gnifique famille. 

Richard Krzyzanowski 
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Le Cercle des Amis de la Fondation Jean-

Paul II en Californie du Sud a commencé 

son activité en octobre 1986 avec pour mis-

sion de cultiver maintenant et dans le futur, 

le don inestimable qu’est l'héritage spiri-

tuel du Bienheureux Jean-Paul II.  

Nous le faisons en contact étroit avec la 

Fondation Jean-Paul II, fondée à Rome en 

1981, dont les statuts précisent : « conscients 

de l’importance de ce que la personne et l'œu-

vre du pape polonais apportent à l'Eglise, à 

notre Patrie et au monde entier, les membres 

de la Fondation ont pour objectif de garder, 

développer et transmettre aux générations 

futures cet héritage spirituel. » 

L'année 2011 a été pour nous une année 

particulière en raison de la béatification du 

Serviteur de Dieu - Jean-Paul II. Une messe 

solennelle a été célébrée le 1er mai, jour de la 

béatification, à l'église Notre-Dame de Czes-

tochowa à Los Angeles. Après cette messe, 

nous avons eu à répondre aux questions et 

interviews de journalistes de la presse écrite 

locale et des radios. Le Centre Jean-Paul II de 

Yorba Linda a organisé un merveilleux 

concert multimédia sur la béatification. Les 

cérémonies liées à la béatification ont eu lieu 

dans de nombreuses villes en Californie et la 

délégation de deux personnes de notre Cercle 

a eu l'honneur de participer à l’historique 

messe de béatification sur la Place Saint-

Pierre à Rome. 

D’autre part, en 2011 nous avons célébré de 

nombreux jubilés: le 25ème anniversaire de 

notre Cercle coïncidant avec le 30ème anniver-

saire de la Fondation Jean-Paul II à Rome et 

le 35ème anniversaire de la visite du cardinal 

Karol Wojtyla à la paroisse Notre-Dame de 

Czestochowa à Los Angeles. La délégation de 

quatre personnes de notre Cercle a pris part 

aux célébrations d’octobre 2011 à Rome à 

l'occasion du 30ème anniversaire de la Fonda-

tion. Nous avons éprouvé les émotions les 

plus profondes devant l’autel du Bienheureux 

Jean-Paul II. C’est avec la plus grande atten-

tion que nous avons écouté les paroles que le 

Saint-Père Benoît XVI nous a adressées lors 

d'une audience dans la Salle Clémentine. Le 

pape nous a bénis en disant: 

"Dans les activités de la Fondation sont 

engagés des milliers de personnes sur tous les 

continents qui, en restant en union spirituelle, 

la soutiennent financièrement et créent des 

Cercles d’Amis. Ce sont des formations ba-

sées sur l'enseignement et l'exemple du Bien-

heureux Jean-Paul II. Elles ne se limitent pas 

au rappel sentimental du passé, mais gardent à 

l'esprit les besoins du présent en regardant 

vers l'avenir avec sollicitude et confiance, et 

tiennent à nourrir le monde de l’esprit tou-

jours plus profond de solidarité et de fraterni-

té. Rendons grâce au Seigneur pour le don de 

l'Esprit Saint qui vous unit, vous éclaire et 

vous inspire. Avec le cœur reconnaissant, par 

l'intercession du patron de la Fondation - du 

Bienheureux Jean-Paul II, je confie l'avenir de 

la Fondation à la Providence Divine, et je 

vous bénis de tout mon cœur. " 

Cette année de jubilé, le Cercle des Amis de 

la Fondation Jean-Paul II en Californie du 

Indonesie 

Le Cercle des Amis de la Fondation 

Jean-Paul II en Californie du Sud  

Indonésienne Jean-Paul II Groupe de jeunes avec le Père. K. Wieliczko  

Un concours d’affiches 
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Sud avec la paroisse polonaise Notre-Dame 

de Czestochowa ont inauguré une série de 

réunions intitulées «Journées pontificales 

Jean-Paul II à Los Angeles » qui se tiennent 

chaque premier samedi du mois, jour de la 

Vierge Marie. La première de ces journées a 

eu lieu le 5 février 2011 et jusqu’à présent 

nous en avions organisées une quinzaine. Ces 

jours-là, nous nous réunissons dans l'église 

Notre-Dame de Jasna Góra à 17h pour la 

messe et le rosaire de Fatima que nous le mé-

ditons en écoutant l’enregistrement de la voix 

de Jean-Paul II. Nous avons donc une impres-

sion poignante qu'Il préside, en quelque sorte, 

notre soirée de prières. Les films et les livres 

portant sur le Grand Pontificat constituent 

notre nourriture spirituelle pour la deuxième 

partie de la réunion. 

Notre Cercle veut s’ouvrir à la jeune géné-

ration. Ainsi, en 2011 nous avons organisé le 

concours littéraire, en polonais et en anglais, 

sur le thème « Comment Jean-Paul II a-t-il 

influencé ma vie? » pour les groupes d'âges: 

12-17 ans et 18-25 ans. Nous avons aussi 

organisé un concours d’affiches dédiées à 

Jean-Paul II, adressé aux jeunes de moins de 

11 ans. Le premier prix du concours littéraire 

a été remis à Julia Golonka (14 ans) de l'éco-

le polonaise de Yorba Linda, et le concours 

d’affiches a été gagné par les élèves de la 

classe de 4ème de l’école polonaise de Los 

Angeles. Les prix spéciaux pour les essais 

ont été décernés à: Karolina Dudek, Natalia 

Dudek, Yagoda Jedrzejczak et Monica 

Szczęch. Tous les participants ont reçu en 

souvenir un bel album de la Fondation Jean-

Paul II, édité pour la commémoration de son 

25ème anniversaire. Cette année également, 

nous avons organisé un concours d’affiches 

pour les enfants de la VIe à la VIIIe classe, 

sur le thème « Le Bienheureux Jean-Paul 

II parmi les enfants. » 

Le 3 avril dernier, nous avons invité les 

amis de la Fondation à participer à la messe 

concélébrée, puis au banquet et au concert 

intitulé « Enfants et adolescents en homma-

ge au pape Jean-Paul II » pour célébrer le 

25ème anniversaire de notre Cercle et le 35ème 

anniversaire de la visite du cardinal Karol 

Wojtyla à la paroisse Notre-Dame de Czesto-

chowa à Los Angeles. Au cours du banquet 

nous avons distribué des prix et des diplômes 

de reconnaissance aux participants des 

concours d’affiche et d’essai littéraire sur Jean

-Paul II. Les membres éminents de notre Cer-

cle, Mme Wanda Gwoździowska et M. Kazi-

mierz Cybulski ont reçu de Rome la bénédic-

tion du pape Benoît XVI.  

Le 6 mai dernier, après la messe solennelle 

célébrée par Monsieur le curé Rafał Dyguła et 

terminée par la « Litanie au Bienheureux 

Jean-Paul II », nous avons organisé dans la 

salle paroissiale un concert de gala intitulé « 

Le chemin de la sainteté du Bienheureux 

Jean-Paul II » pour célébrer le 1er anniversai-

re de Sa béatification. Le programme compre-

nait la présentation d'un film de 15 minutes 

sur la cérémonie de la béatification à Rome, 

les récitations de poèmes de Jean-Paul II et la 

belle musique chantée par le chœur du Centre 

Jean-Paul II de Yorba Linda. Le point essen-

tiel du programme constituait la lecture de 

l’essai auquel nous avons décerné le premier 

prix au concours littéraire de l'année dernière. 

Ce jour-là nous avons également proposé des 

bons de participation pour la construction de 

la statue de Jean-Paul II à Los Angeles.  

Egalement pour célébrer ce même anniver-

saire, nous avons envoyé aux écoles secondai-

res catholiques du district de Los Angeles, 

plus de 60 DVD avec le fameux film "Nine 

Days That Changed the World". Ces ima-

ges se concentrent sur le pèlerinage de dix 

jours que Jean-Paul II a effectué en Pologne 

du 2 au 10 juin 1979, lors duquel il a pronon-

cé ces mots célèbres: "Que descende ton 

Esprit qui renouvelle la face de la terre. De 

cette terre". Cela a eu lieu sur la Place de la 

Victoire à Varsovie (aujourd'hui la Place Pił-

sudski). Le réalisateur américain montre que 

c’était l'un des événements les plus importants 

du XXe siècle et qui a eu un impact énorme 

sur le sort du monde, comme d’ailleurs tout le 

Pontificat du pape de Pologne. 

En hommage au Bienheureux Jean-Paul II 

nous voulons éditer cette année un unique « 

Recueil de poésie et de souvenirs de Cali-

fornie sur Jean-Paul II » dont les auteurs 

sont des citoyens de cet Etat. Nous avons déjà 

reçu beaucoup de beaux textes. Nous pré-

voyons également de publier dans ce recueil 

les textes envoyés par les enfants et les jeunes 

pour les concours littéraire de l'année derniè-

re. 

Et voici l’exemple de ce que contiendra 

cette collection, un poème écrit par M. Kazi-

mierz Cybulski, président de notre Cercle 

pendant de nombreuses années, qui, pour son 

service, en 2004 a été élevé par le Saint-Père 

au rang du chevalier de l'Ordre Pontifical de 

Saint-Sylvestre (il s'agit de la deuxième en 

importance des distinctions papales): 

TU NOUS AS ENSEIGNÉ 

"Je vous cherchais, maintenant vous êtes ve-

nus auprès de moi Et je vous en remercie." 

Jean-Paul II  

"Tu nous as cherchés et nous t’avons cherché 

de même.  

Et c’est Toi qui nous as trouvés, 

Comme le Christ la brebis perdue, 

et Tu étais notre Berger, 

notre Ami et notre Père, 

et Tu étais notre Maître.  

Tu nous as enseigné la Vérité, 

La Foi, l'Espérance, l'Amour, 

Tu nous as enseigné le pardon, 

parce que l'amour ne connaît pas la vengeance 

et ne connaît pas la haine, 

il sait tout pardonner.  

Et Tu nous as appris à vivre, 

Ce que savoir ne peut que celui qui 

est un vrai homme, 

et Toi, Tu l’as toujours été.  

En quittant ce monde - 

Tu nous as appris à mourir ... " 

Rome, le 9 avril 2005 

Le jour des obsèques du Saint-Père 

Le dimanche 21 octobre prochain, nous 

prévoyons d'organiser un banquet pour célé-

brer le 25ème anniversaire du pèlerinage de 

Jean Paul II à Los Angeles. Nous avons l'in-

tention de projeter le film de Łukasz Sochura 

parlant de la visite historique du pape Jean-

Paul II à Los Angeles en 1987. Ce film a été 

créé sur la base des enregistrements mis à 

notre disposition par Katarzyna et Jan Olesz-

czuk de Los Angeles. Nous laisserons égale-

ment une large place à la présentation de la 

poésie et des souvenirs du Bienheureux et à la 

remise solennelle des prix aux gagnants du 

concours d’affiches de cette année. Nous te-

nons aussi à faire pour cette journée la présen-

tation de nouvelles publications : « Le cardi-

nal Wojtyla à la Cité des Anges », commé-

morant sa venue dans notre paroisse le 29 

août 1976, et « Recueil de Californie de poé-

sies et de souvenirs sur Jean-Paul II».  

Pour résumer les 25 ans de l’activité du 

Cercle des Amis de la Fondation Jean-Paul II 

en Californie du Sud, il convient de rappeler 

que pendant ces années, nous avons transmis 

à la Fondation de Rome la somme de 

435,484.52 $. Notre Cercle se compose de 

106 membres permanents dont 18 plusieurs 

fois. Les noms des bienfaiteurs de notre Cer-

cle se trouvent gravés sur les Tableaux des 

Bienfaiteurs à la Maison du Pèlerin à Rome.  

dr Maria Zdunkiewicz, Présidente du Cercle  
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