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Le Dimanche 27 octobre 2013 le Cercle 

des Amis de la Fondation JEAN-PAUL 

II à Montréal fêtait son Jubilé « 25 ans 

d’existence ».  

Ce Cercle a vu le jour en 1988, lors du 10ème 

anniversaire du Pontificat de Jean-Paul II, 

fondé par un Comité piloté par Mesdames 

Lidia ADAMKIEWICZ et Jadwiga KI-

SIELEWSKA. Actuellement le Président du 

Cercle est Monsieur Stefan WLADYSIUK 

qui remplit cette fonction depuis 2004. 

Les fêtes du Jubilé ont été célébrées dans la 

paroisse polonaise dédiée à Notre Dame de 

Czestochowa à Montréal. Elles ont débutées 

au pied du monument érigé au Bienheureux 

Jean-Paul II, où s’étaient regroupés tous les 

drapeaux et étendards des divers organismes 

et associations polonaises de Montréal, tels 

que les Anciens Combattants, les Scouts et les 

Mouvements religieux ainsi que les déléga-

tions des Cercles de la Fondation de New-

York, de New Jersey, Toronto et une déléga-

tion du Consulat, ainsi que les paroissiens et 

Amis de la Fondation. Pour commémorer ce 

Jubilé était invité le Père Krzysztof WIE-

LICZKO, Administrateur à Rome de la Fon-

dation Jean-Paul II. 

Les fêtes ont commencé par la célébration 

solennelle de l’Eucharistie sous l’égide du 

Père Krzysztof WIELICZKO. Dans son ho-

mélie, il nous a rappelé les faits marquants du 

Pontificat de Jean-Paul II. Le thème du ser-

mon était particulièrement bien choisi car la 

date du Jubilé (35ème année) correspondait à 

l’élection du Cardinal Karol WOJTYLA, 

archevêque de Cracovie à la succession de 

Saint Pierre en 1978 et également, l’occasion 

de la préparation spirituelle pour sa canonisa-

tion (27 avril 2014). En terminant son homélie 

le Père Krzysztof Wieliczko nous a rappelé 

l’historique de la création de la Fondation par 

Jean-Paul II et ses buts. Puis il a remercié le 

Président du Cercle de Montréal pour son 

action au sein du Cercle, lui souhaitant pour 

les années à venir de fructueux résultats. 

Après les très belles célébrations religieuses, 

les Amis de la Fondation et leurs invités se 

sont rendus à une réception dans la salle du 

banquet de l’Association : ORZEL BIALY 

(Aigle Blanc) où les hôtes d’honneur leur ont 

été présentés. Parmi eux étaient présents le 

Président des Cercles de la Fondation 

Mieczyslaw PAJAK de New-York et les re-

présentants des Cercles voisins Mieczyslaw 

BOKSZ de New Jersey et son épouse, ainsi 

que Wieslawa CHRAPKA de Toronto. Le 

Cercle de New York de la Fondation Jean-

Paul II était représenté par Mieczyslaw PA-

JAK Président et la Vice Présidente Barbara 

SLASKA ainsi que Wieslawa KUFEL, Boze-

na SZAWRYCKA et Zofia TWAROWSKA. 

Ces célébrations ont été valorisées par la pré-

sence de Wladyslaw LIZON Député au Parle-

ment Canadien. D’ailleurs à son initiative le 2 

avril 2014 sera fêté au Canada : « Jour Jean-

Paul II » (John Paul II Day in Canada). 

De Toronto est venue Madame Teresa BE-

REZOWSKA, Présidente de l’Administra-

tion du Grand Congrès représentatif des Polo-

nais au Canada. Elle était accompagnée de 

En visite chez nos Amis de MONTREAL 

L’assemblée générale annuelle du Con-

seil d’Administration de la Fondation 

Jean-Paul II à Rome a eu lieu les 30 et 31 

janvier 2014. 

La rencontre a débuté par la célébration de 

la messe à l’autel du Bienheureux Jean-Paul II 

sous la présidence de son excellence le Cardi-

nal Stanislaw Rylko qui commença son ho-

mélie en s’adressant à l’assemblée des fidèles 

par ces mots : « Nous commençons notre 

rencontre annuelle par une prière intense et 

fervente en la basilique Saint Pierre à l’endroit 

même particulièrement cher aux polonais et 

aux autres innombrables pèlerins du monde 

entier, autel qui abrite les reliques du Bien-

heureux Jean-Paul II. Nous débutons notre 

rencontre au moment où l’Eglise et d’autant 

plus la Pologne qui vit un « avent » particulier 

dans l’attente de sa proche canonisation. La 

canonisation de Jean-Paul II est pour tous un 

grand cadeau, une tache et une mission. Sur 

quoi repose cette mission ? Nous devons tous 

à nouveau apprendre, 

comprendre la gran-

deur de ce cadeau 

qu’a été Jean-Paul II 

pour l’Eglise, le 

monde, et pour chacun 

de nous personnelle-

ment. Parce que sur 

notre génération 

(génération Jean-Paul 

II) repose un grand 

devoir de mémoire, car dans un grand Pape et 

polonais de surcroit la transmission aux géné-

rations suivantes est essentielle. Il ne nous est 

pas permis d’oublier, de négliger ce devoir. 

Nous devons également être attentif et veiller 

à ce que la mémoire le souvenir de Jean-Paul 

II ne soit pas défiguré, amoindri et banalisé 

comme, seulement en gardant un souvenir 

ému dans les albums de photos de familles, 

photos avec Lui dont on s’enorgueilli. La vrai 

mémoire de Jean-Paul II s’est avant tout la 

continuité dans notre prise de conscience du 

témoignage de sa Foi ce dont il nous en a 

instruit avec passion et amour, esprit qui vit 

en nous, et pèse sur nos décisions, nos posi-

tions dans la vie d’aujourd’hui ». 

Le premier jour de l’assemblée les 

comptes rendus ont porté sur l’activité de 

l’année écoulée et le fonctionnement de la 

Fondation Jean-Paul II, et le second jour a 

été consacré aux futurs projets d’activité 

pour année 2014. 
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Les Journées Mondiales de la Jeunesse qui 

ont eu lieu en 2013 au Brésil, ainsi que la 

fin de l’Année de la Foi (2012 - 2013) ont 

inspirées à l’Association JEUNESSE CA-

THOLIQUE INDONESIENNE (OMK) 

l’organisation à DJAKARTA d’une ren-

contre ayant pour thème : « Rencontre 

OMK 2013 – Joie de la Jeunesse Catho-

lique Indonésienne ». 

L’invité d’honneur de cette rencontre fut 

son Eminence le Cardinal Stanislaw RYLKO, 

Président du Conseil Pontifical pour les 

Laïques au Vatican et responsable de l’organi-

sation des Journées Mondiales de la Jeunesse. 

La joie, dans l’esprit de l’attente de la visite 

de son Eminence le Cardinal RYLKO en 

Indonésie a extraordinairement grandi quand 

le Père Krzysztof WIELICZKO, Administra-

teur à Rome de la Fondation JEAN-PAUL II 

a confirmé la présence de son Eminence à 

cette rencontre. 

A l’annonce de cette grande nouvelle, un 

groupe de 150 personnes, composé des 

Membres du Cercle des Amis de la Fondation 

Jean-Paul II d’Indonésie et du Conseil de la 

Jeunesse auprès de la Conférence des 

Evêques d’Indonésie, a créé un comité, qui a 

veillé sur toutes les préparations entreprises à 

l’occasion de cette rencontre pendant trois 

mois. Ce Comité se réunissait une fois par 

semaine, et pendant le dernier mois, tous les 

jours. Grâce à la présence de l’Esprit Saint, les 

Membres du Comité ont courageusement 

supporté les diverses contrariétés qui sont 

apparues sur leur chemin durant cette prépara-

tion. Ils fortifiaient leur volonté par la prière, 

la récitation d’une neuvaine, la participation à 

la messe. Il a été distribué, au total, 5 500 

billets gratuits donnant accès aux célébrations 

cultuelles et culturelles, ainsi qu’à la déli-

vrance de repas, d’en cas, et de sandwichs. 

Le jour le plus important, le 23 novembre 

2013 est enfin arrivé. A l’ouverture des portes 

à 11 heures, la foule attendue des participants 

commença à s’installer aux places encore 

vides à SKENNOO HALL prévues pour 

5 000 personnes. La cérémonie d’ouverture a 

débuté par des représentations culturelles don-

nées par les Jeunes : musique, danses, défilé 

de gala et Flash Mob Francisco. Parmi tous 

ces artistes, on peut citer des groupes scolaires 

des classes secondaires de Saint Ursule, 

Pangudi Luhur, Tarakanita, puis le groupe 

charismatique de Jeunes « Imago Dei » et de 

Lumière du Christ Vénéré « Light of Jesus 

Worship », l’orchestre des Jeunes Saint Al-

phonsus Rodriguez, l’orchestre Universitaire 

Communautaire du Collège Catholique et 

beaucoup d’autres formations d’orchestres et 

de théâtres de chaque diocèse (Djakarta, Ban-

dung et Bogor). Participaient aussi, l’Indoné-

sian Artist Nugie, ainsi qu’Archangeli Epsi-

landri, chanteur qui s’était produit aux JMJ de 

Rio de Janeiro en 2013. Pendant toutes les 

représentations, sur la scène était accroché un 

énorme calicot sur lequel on pouvait lire 

« Saint Père François nous t’aimons. Nous 

t’en prions, vient en Indonésie ». 

Après la partie artistique, s’établit le dia-

logue entre son Eminence le Cardinal RYL-

KO et la Jeunesse sur le thème touchant à la 

crise de la Foi dans notre monde moderne. Le 

cardinal a souligné l’importance de la con-

naissance dans ce que l’on croit, du caté-

chisme, et, aussi d’avoir du cran, de la force 

afin de ne pas être attiré et emporté par les 

vues et buts du monde actuel. Il a également 

rappelé que la Jeunesse Indonésienne devait 

être fière de son appartenance au Christ, et 

comme apôtres de Dieu elle devait continuer à 

grandir, s’épanouir et avant tout, elle devait 

aussi partager sa Foi, d’autant que le Christ et 

l’Eglise comptent sur elle.  

Le point le plus important et le plus attendu 

de ces évènements, fut la Sainte Messe célé-

brée par le Cardinal Stanislaw Rylko, messe 

concélébrée avec Mgr Cosma Mikael Angkur 

OFM, Evêque de Bogor, Mgr John Philip 

Saklil, Evêque de Tamika chargé du Conseil 

de la Jeunesse Indonésienne à la Conférence 

des Evêques, Mgr Peter Canisius Mandagi 

MSC, Evêque d’Amboina, Mgr Justinus 
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Madame Marie PALCZAK, Vice-présidente 

de ce même Congrès pour le Québec, du 

Maître de la soirée Monsieur Edward SLA-

ZA, Président du Congrès pour le Québec, 

également du Président de l’Association OR-

ZEL BIALY. Parmi les invités figurait Ma-

dame Jane SKOZYNA, généreuse donatrice 

à la Fondation Jean-Paul II. 

La soirée de cette rencontre a enchanté le 

public. Les représentations proposées par la 

Jeunesse polonaise des écoles Jean-Paul II, 

Nicolas Copernic ainsi que les étudiants de 

l’école de théâtre de l’Université Conordia y 

ont bien contribué. Ils ont présenté un très riche 

programme artistique, culturel avec les œuvres 

poétiques de J. Slowacki, C.D. Norwid, 

Czeslaw Milosz, Jean-Paul II, J. Lechonia. Le 

groupe de danses « Tecza » a exécuté des 

danses et chants populaires de diverses régions 

de Pologne, et en costumes régionaux. 

Pendant le banquet se déroulait une loterie, 

puis une vente aux enchères. Les lots : des 

œuvres d’artistes de Montréal connus, Irène 

Stawinska ; le chanteur du métro parisien Mark 

Zoltaka ; la rue Saint Paul à Montréal. Les 

bénéfices obtenus seront versés à la Fondation. 

Puis le Président Stefan WLADYSIUK a 

pris la parole pour remercier chaleureusement 

le Père Krzysztof WIELICZKO, Administra-

teur de la Fondation à Rome, les nombreux 

Amis des divers Cercles pour leur participa-

tion ainsi que tous les jeunes pour leur dispo-

nibilité. 

Cette rencontre jubilaire s’est déroulée dans 

une très cordiale et amicale atmosphère ce qui 

nous encourage à continuer à œuvrer pour la 

Fondation JEAN-PAUL II. 

Zofia Twarowska 

Traduction Edith Kalist  
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Hardjosusanto MSF, Evêque de Cape Selor, 

le Père Krzysztof Wieliczko, OSPPE, Admi-

nistrateur de la Fondation Jean-Paul II à 

Rome ainsi que de nombreux prètres venant 

de divers diocèses et paroisses indonésiennes. 

Au début de la messe l’Archevêque Antonio 

Fuido Filipazzi, Nonce Apostolique en Indo-

nésie a présenté son mandat. Puis l’homélie 

préparée par le Cardinal Rylko, a été lue par 

Mgr Saklil en indonésien. A la fin de la célé-

bration son Eminence a béni la foule et a re-

mis la médaille Pro Ecclesia et Pontifice de la 

part du Pape BENOIT XVI à la Présidente du 

Cercle des amis de la Fondation Jean-Paul II 

en Indonésie : Madame Lucia LIANDO. 

A la fin de la cérémonie, les participants et 

le comité organisateur ainsi que l’association 

Jeunesse Catholique Indonésienne ont remer-

cié son Eminence le Cardinal Rylko et le Père 

Krzysztof Wieliczko pour leur présence, leur 

aide et leur amour exprimé à la communauté 

indonésienne. Que votre présence dans nos 

coeurs fortifie l’esprit de notre Foi. 

Son Eminence le Cardinal Rylko s’en est 

retourné au Vatican, mais sa présence pendant 

toutes ces célébrations a touché nombre de 

coeurs. L’aide apportée à son prochain pour 

fortifier sa Foi est une inestimable expérience 

pour chacun : pour celui qui aide son prochain 

comme pour celui qui reçoit cette aide.  

Pour plus d’informations sur ces évène-

ments on peut consulter sur Facebook : OMK 

Gathering Facebook Group: OMK Gathering 

2013 et sur Twitter : Twitter @OMKGath13. 

Parmi les commentaires, on relève le souhait 

d’espoir d’une visite du Saint Père François 

en Indonésie et une nouvelle rencontre avec le 

Cardinal Rylko dans un avenir très proche. 

Traduction Edith Kalist  

(Partie 1) 

Au cours de cette année, le Cercle des Amis 

de la Fondation JEAN-PAUL II de CHI-

CAGO a fêté ses 30 ans d’existence.  

Il fut mis en place 2 ans après qu’à Rome, 

Jean-Paul II créa la Fondation portant son 

nom. C’était en 1983 ; les Fondateurs du 

Cercle de Chicago aujourd’hui hélas décédés 

étaient Messieurs Stanislaw PYKA et le Pro-

fesseur Stanislaw SMOLENSKI, premier et 

pendant de longues années Président du 

Cercle. A cette époque, l’un des principaux 

buts du Cercle était de trouver des ressources 

pour le fonctionnement de la Fondation à 

Rome. Les 12 premières années, le Cercle de 

Chicago a versé à Rome la somme de 110 000 

dollars. C’était alors des années florissantes. 

En 1996 décède le Président du Cercle 

d’alors Monsieur le docteur Boleslaw MA-

ZUR et 2 mois plus tard le Professeur Stani-

slaw SMOLENSKI. Monsieur Arkadiusz 

WALINSKI très attaché à la Fondation ac-

cepte de prendre la succession. En 1998 le 

nouveau Président Wladyslaw RYMSZA élu 

par le Conseil d’Administration, se concentre 

sur la propagation du riche enseignement de 

Jean-Paul II dans la communauté polonaise. 

Pendant les années suivantes sont exploitées 

diverses actions par exemple : concerts, pro-

jections de films, théâtres, expositions, ren-

contres culturelles, éducatives. Peu après la 

mort de Jean-Paul II sont organisés 2 spec-

tacles : théâtre et musique ainsi que des soi-

rées de prières et réflexions sur toutes les en-

cycliques de Jean-Paul II. 

En 2011, pendant une Assemblée Générale, 

le Conseil d’Administration opère un change-

ment total. La fonction de Président est con-

fiée à Madame Elzbieta CEISEL-

MIKOWSKA. Et depuis 2 ans avec le Cercle 

« renouvelé » on peut constater une activité 

fournie et importante. Parmi les diverses ini-

tiatives, la mobilisation s’est faite pour la pro-

pagation de toutes ces actions tant au Nord 

qu’au Sud de Chicago. 

L’année 2013, Benoît XVI annonçait une 

« Année de la Foi » ; et pour le Cercle de Chi-

cago ce fut l’année Jubilaire, le 30ème anniver-

saire de la création et du fonctionnement du 

Cercle. Les festivités ont débuté en juin par 

une exposition « Photos – 30 ans de la fonda-

tion Jean Paul II » organisée par le Musée 

Polonais de Chicago. Cette exposition a ac-

cueilli une centaine de personnes. L’invité 

d’honneur, l’évêque auxiliaire de l’Archidio-

cèse de Chicago Monseigneur André 

WYPYCH ainsi que le Consul de la Répu-

blique Polonaise à Chicago Madame Pauline 

KAPUSCINSKA. Un voyage fut réalisé dans 

le cadre du 30ème anniversaire : un pèlerinage 

avec les Membres et Amis de la Fondation 

Jean-Paul II, en Italie, en octobre de cette 

année. Y participèrent 50 personnes, le Père 

Zdzislaw TORBA chapelain de la Fondation 

de Chicago et d’autres ecclésiastiques prirent 

en charge le côté spirituel, entre autre avec le 

Père Michel BLICHARSKI.  

( … ) 

Alicja Pożywio et Elżbieta Ceisel-Mikowska 

Traduction Edith Kalist 

Célébration du 30ème anniversaire du Cercle des 

Amis de la Fondation JEAN-PAUL II de CHICAGO 
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