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«Noël est une fête de l’homme. Pour Dieu et 
face à Lui, l’homme est toujours unique et seul 
en son genre ; il est depuis des siècles choisi et 
pris en considération, quelqu’un de vocation 
et désigné par son propre nom»

Jean-Paul II

La naissance de Jésus 
Christ est un grand signe 
d’amour de Dieu et une 
manifestation magnani-
me de Sa Face miséricor-
dieuse. Puisse ce temps 
sacré de rencontre avec 
le Nouveau-né devenir 
source de paix et de joie!
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25e  anniversaire de la Société des Amis de 
la Fondation Jean Paul II à Lund en Suède

Les amis de la Fondation Jean Paul II 
(FJPII) à Rome qui agissent dans cinq 
villes de Suède avec une forte concen-
tration de Polonais, fêtent cette année 
le 25e anniversaire de leur association. 
Nous avons commencé notre Jubilé 
par la pérégrination de la Croix de Je-
an-Paul  II du Vendredi Saint 2005. 
C’était l’initiative de Bogusława Zanie-
wicz-Dybeck de Stockholm, comme en 
2009. La Croix a été vénérée au début 
du mois de mars pendant les messes 
dans les paroisses du sud de la Suède: 
Helsinngborg, Lanskron, Malmö et 
Lund. La Croix était accompagnée de la 
photo de Jean-Paul II qui l’embrassait, 
faite le 25 mars 2005 par Arturo Mari. 
Au dos de la photo se trouve la prière 
et le message de Jean-Paul II, traduit en 
suédois par Mirosław Dudek.
La Société des Amis de la Fondation Je-
an-Paul II fonctionne au sein de l’église 
Saint Thomas d’Aquin des pères Domi-
nicains. Nous sommes aussi liés avec la 
Mission Catholique Polonaise, dirigée 
par les missionnaires Oblats de Marie-
-Immaculée, et qui a son siège à l’église 
de la Vierge-Marie à Rosengård (Jardin 
de roses) à Malmö. Les messes en polo-
nais sont célébrées à Lund chaque 2e et 
4e dimanche du mois. Nous avons fêté 
notre Jubilé de 25 ans à deux reprises à 
l’église Saint Thomas: le 30 avril ensem-
ble avec la communauté multinatio-
nale de la paroisse et le 14 mai avec la 
communauté polonaise de Lund. Nous 
avons commencé la célébration du 30 
avril par la messe célébrée par le père 
Johan Linden, curé de la paroisse, en 
compagnie des pères dominicains Hen-
ryk Alberius et Anders Piltz OP. Après 
la messe, tout le monde a été invité à 
une collation servie dans la salle paro-
issiale ainsi qu’à l’exposition préparée 
en suédois par le bureau de la Société 
- «25 årsdagen av Johannes Paulus II 
Stiftelsens Vänner i Lund» (25ans de 
la Société des Amis de la Fondation 
Jean-Paul II à Lund). Le Jubilé est une 
occasion de réflexion sur le passé de 
l’association, son activité, ses membres 
actifs et de se projeter dans l’avenir.  
Notre exposition,  avec nos propres 
photos et celles des archives de la Fon-
dation de Rome correspondait bien à 
cette caractéristique. Nous avons pré-
senté les objectifs de la Fondation fixés 
par Jean Paul II lui-même, en com-
mençant par la fameuse expression 

«Habemus Papam» du 16 octobre 1978. 
La deuxième partie de la présentation 
concernait l’organisation des Cercles et 
des Sociétés des Amis de la Fondation 
Jean Paul II en Suède. Il faut souligner 
le rôle du feu maître Bożydar Kurow-
ski * qui est à l’origine de leur création. 
D’abord, après l’élection de Jean-Paul 
II,  il a été chargé de récolter les fonds 
nécessaires pour l’acquisition d’une 
maison du pèlerin à Rome. Il a pour-
suivi cette mission pendant plusieurs 
années. La décision de créer des Cerc-
les des Amis de la Fondation Jean Paul 
II en Suède a été prise pendant les 
célébrations du 10e anniversaire de la 
Fondation à Rome. Maître Kurowski  
a préparé le cadre juridique et a rédigé 
le programme d’activités de nos orga-
nisations. Il est devenu  premier prési-
dent de la Société de Lund, puis, après 
le mandat de 5 ans, il a été  président 
d’honneur. Nous avons rejoint la gran-
de famille des Amis de la FJP II dans le 
monde en mars 1992. Nous ne pouvons 
pas oublier nos protecteurs spirituels, 
les pères missionnaires Oblats de Ma-
rie de la Mission Catholique Polonaise: 
d’abord les pères Wiesław Badan  et  Lu-
dwik Spałek OMI qui sont restés le plus 
longtemps, puis le père Marian Hanu-
sek OP grâce à qui nous avons un en-
semble vocal, dirigé par Mme Rashid,  
«celui qui chante, prie doublement«. 
Actuellement c’est le père Marcin Moty-
ka OMI - recteur de la Mission Catho-
lique Polonaise qui est notre aumônier.
La troisième partie de l’exposition résu-
me notre activité pour la communauté 
polonaise ainsi que pour toute la paro-
isse. La mission de la Société consiste à 
soutenir financièrement ainsi que par 
la prière la FPJ II à Rome, et à prêcher 
l’enseignement de Jean-Paul II dans no-
tre milieu. La Société organise à Noël, à 
Pâques et à l’occasion des fêtes mariales, 
des rencontres liées avec le pontificat 
de Jean Paul II et avec les anniversaires 
de la Fondation, ainsi qu’avec les fêtes 
nationales polonaises en mai et en no-
vembre. A cette occasion nous partage-
ons, en présence du recteur de la MCP, 
des extraits du riche héritage de l’ense-
ignement de Jean Paul II. Nous avons 
effectué, ensemble avec le père Wiesław 
Badan, sept pèlerinages «Sur les traces 
de Jean-Paul II». Nous avons publié 
plusieurs photos des lieux de passages 
de JP2 que nous avons visités, avec des 

extraits de ses discours. Nous revivons 
les récollections prêchées le feu père 
Karol Meissner OSB, ainsi que la retra-
ite spirituelle de deux semaines avec le 
père Leon Knabit de Tyniec, organisée 
à quatre reprises pour nos compatrio-
tes de la région de Lund et de Malmö. 
Le père Ryszard Krupa SCJ, ancien 
directeur de la Maison de Jean-Paul II 
à Lublin, a partagé avec nous l’encyc-
lique Evangelium Vitae. Nous avons 
accueilli les administrateurs respec-
tifs de la Fondation à Rome, les pères 
Stefan Wylężek et Krzysztof Wieliczko 
OSPPE. Nos membres et sympathisants 
ont également participé aux différents 
spectacles musicaux avec des textes de 
Jean Paul II.
Nous participons également à la vie de 
la paroisse à travers les présentations 
des ouvrages de Jean Paul II traduits en 
anglais et suédois, des albums, des pho-
tos et des brochures que nous avions 
préparées en polonais et en suédois afin 
de populariser son personnage, son 
riche enseignement ainsi que l’activité 
de la Fondation à Rome et de notre 
Société à Lund. A l’occasion de la cano-
nisation nous avons offert à la paroisse 
les portraits des deux saints papes, Jean 
XXIII et Jean-Paul II. Nous avons édité 
leur photo souvenir avec les extraits de 
leur biographie. Nous avons également 
préparé des expositions: à l’occasion du 
1050e anniversaire du baptême de la 
Pologne, à l’occasion de l’anniversaire 
de la fin de la II Guerre mondiale et de 
l’action humanitaire de «Bus blancs» - 
transport de prisonniers de camps de 
concentration nazis en Suède. Une par-
tie d’exposition a été dédiée aux deux 
«Saints d’Auschwitz»: sainte Thérèse-
-Bénédicte-de-la-Croix (Edith Stein) et 
saint Maximilien Kolbe. Il faut rappeler 
aux plus jeunes nos actions: visites dans 
le «quartier polonais« du cimetière lo-
cal et prières sur les tombes des anciens 
prisonniers qui, affaiblis et malades, 
étaient décédés peu de temps après leur 
arrivée en 1945 dans les «Bus blancs», 
visites chez les personnes âgées seules 
et souvent malades et qui ont besoin de 
notre soutien et de notre aide. 
Dimanche 14 mai, nous avons accueilli 
les invités d’honneur: le père Krzysz-
tof Wieliczko OSPPE, le consul de la 
République de Pologne de Stockholm 
M. Grzegorz Jagielski, Mme Bogusła-
wa Zaniewicz-Dybeck, ainsi que les 
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L’Heure Sainte organisée chaque mois par le 
Cercle de la Fondation Jean-Paul II en Irlande
Mardi 22 août, le jour de la fête de 

Marie-Reine, le Cercle de la Fondation 
Jean-Paul II en Irlande s’est réunie pen-
dant la veillé mensuelle, puis pendant 
la Messe dans la chapelle Saint-Aidan à 
Fems Co Wexford. Nous avons prié en 
récitant le Chapelet, par l’intercession 
de Marie-Reine et de saint Jean-Paul II, 
à l’intention de nos familles, nos amis 
et les membres de la Fondation Jean-
Paul II dans le monde entier. Ensuite 
nous avons poursuivi avec l’adoration 
du Saint-Sacrement, puis avec l’Heure 
Sainte et nous avons terminé par la 
prière des familles par l’intercession de 
saint Jean-Paul II. La Messe a été célé-
brée par le père Billy Swan de l’église 
de Enniscorthy. Dans son homélie il 
a développé l’une des plus belles vé-
rités, celle de la vie de Jésus,  dépour-
vue de toute ambigüité depuis le début 
jusqu’à la fin Une autre personne dont 
la vie n’a aucune ambigüité c’est Marie. 
Nous admirons sa belle constance et sa 
pureté, tout en essayant de la prendre 
pour modèle. C’est pourquoi, en cette 
soirée de la fête de Marie-Reine, nous 
prions afin que notre vie soit libre de 

toute ambigüité qui ternit la lumière 
de la Bible. Nous prions Dieu de nous 
purifier, de nous rendre unis avec notre 
esprit, avec notre foi, avec nos actes et 
avec nos vies. 

Visite à Rome – juillet 2017-10-21
A la Fin du mois de juillet, le père 

Billy Swan et Caroline O’Connor, pré-
sidente du Cercle d’Irlande, se sont 
rendus à Rome pour rencontrer le 
père Krzysztof Wieliczko, l’adminis-
trateur de la Fondation Jean-Paul II 
à Rome. Le mardi 25 juillet au matin, 
le père Wieliczko et le père Swan ont 
célébré une messe près de la tombe de 
saint Jean-Paul II. Ils ont aussi visité le 
Centre de Documentation et d’Etudes 
du Pontificat de Jean-Paul II à Rome où 
le père Swan a eu l’occasion de se fami-
liariser avec la vie de saint Jean-Paul II. 
C’était leur première rencontre et une 
excellente occasion de discuter sur les 
sujets importants pour le Cercle de la 
Fondation en Irlande. Le Cercle d’Ir-
lande a pour objectif principal de pro-
mouvoir en Irlande la personne et l’en-
seignement de saint Jean-Paul II, plus 
particulièrement en ce qui concerne 

les jeunes et la famille. Le Cercle de 
la Fondation Jean-Paul II remercie 
les sœurs de l’Adoration Perpétuelle à 
Fems de leur bienveillance et hospita-
lité, ainsi que de leur présence et leurs 
incessantes prières. Les rencontres du 
Cercle ont lieu chaque deuxième mar-
di du mois dans la chapelle de l’Adora-
tion et elles commencent par le Cha-
pelet à 19h00. Après l’Adoration a lieu 
la Messe à 20h00 qui couronne notre 
rencontre.

représentants des Amis de la Fondation 
de Malmö – Agnieszka Wiśniewska, 
Barbara et Piotr Jarosz, Irena et Marek 
Małachowski de Helsingborg. La mes-
se d’action de grâce à l’intention de la 
Fondation JP2, de ses bienfaiteurs et 
de notre Société a été célébrée par les 
pères Krzysztof Wieliczko et Marcin 
Motyka. Après la messe, une collation a 
été servie dans la salle paroissiale, puis 
les invités ont pu écouter une conféren-
ce du père Wieliczko dans laquelle il a 
présenté l’historique de la Fondation 
depuis sa création. Il a souligné qu’elle 
se développait et qu’elle remplissait la 
mission définie par saint Jean-Paul II, 
grâce au soutien permanent des do-
nateurs de 17 pays,  rassemblés dans 
49 organisations. Certains Cercles des 
pays où les chrétiens sont minorita-
ires, doivent fonctionner dans des con-
ditions difficiles. Malgré certaines cra-
intes, l’intérêt pour la Fondation n’a pas 
faibli après le décès de Jean Paul II, on 
peut même observer la tendance inver-
se. C’est sans doute grâce à l’administra-
teur de la Fondation qui, chaque année 
parcourt des milliers de kilomètres en 
visitant les Cercles existant ou en inci-

tant à créer d’autres Cercles, là où c’est 
possible.  Nous sommes de plus en plus 
nombreux ce qui est visible pendant les 
rencontres et les jubilés à Rome. A la 
question sur les bourses, le père Wie-
liczko a répondu que la Fondation a 
déjà financé plus de 900 bourses. En ce 
qui concerne la question sur la Maison 
de Jean-Paul II à Lublin, il a répondu 
que les meilleurs témoignages pour-
raient venir des boursiers eux-mêmes.  
«Invitez le directeur de la Maison le 
père Jan Strzałka et deux boursiers» 
- a-t-il ajouté. Nous avons donc le pro-
grammes des rencontres à venir!
Nous remercions chaleureusement le 
curé de la paroisse le père Johan Linden 
OP et ses prédécesseurs, les dominica-
ins de Lund et les Oblats de Marie de 
Malmö pour leur bienveillance et le 
soutien à nos projets. Nous adressons 
nos remerciements  à tous, prêtres, pa-
roissiens, sympathisants de notre So-
ciété, nos invités pour l’intérêt et la par-
ticipation à nos célébrations pendant 
toutes ces années. Nous remercions le 
père Krzysztof Wieliczko OSPPE et le 
consul Grzegorz Jagielski de nous avoir 
honoré de leur présence pendant notre 

Jubilé. Nous avons trouvé en Suède ac-
cueillante, dans cette paroisse un lieu 
important – notre commune maison  
spirituelle.
La Fondation s’appuie sur l’unité des 
gens de bonne volonté, elle est «le 
bon arbre qui produit de bons fruits».  
Je voudrais terminer avec les  paroles de 
Jean Paul II, prononcées à Varsovie en 
juin 1979: «Que l’Esprit-Saint vienne et 
renouvelle la face de la terre, de cette 
terre!». Ces paroles  n’ont rien perdu de 
leur actualité. J’ai été présente ce jour-
-là à Varsovie et ces paroles raisonnent 
toujours aussi fort dans mes oreilles.  
Grâce aux efforts de Ewa Bednarkie-
wicz et de feu son mari, une Croix Pon-
tificale a été érigée à l’endroit-même. 
Les gens pérégrinent et s’établissent 
dans les endroits plus ou moins élo-
ignés du monde. Qu’est-ce qui a fait que 
nous nous sommes retrouvés ici, liés 
pendant une grande partie de la vie par 
la Fondation Jean-Paul II? Cette qu-
estion demeurera pour moi un mystère.

Jadwiga Kurkus
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Pèlerinage en Italie des boursiers  
de la Maison de la Fondation Jean-Paul II  

à Lublin
Le pèlerinage des boursiers de la 

Fondation Jean-Paul II en Italie a 
eu lieu du 21 au 29 septembre 2017.  
D’abord les jeunes ont visité Venise, 
le point culminant de la visite était la 
messe dans la basilique Saint-Marc, 
célébrée par le père Robert Ptak. En-
suite ils ont visité les basiliques: Sa-
int-Pierre, Saint-Paul-hors-les-Murs, 
Saint-Pierre-aux-Liens et Sainte-Ma-
rie-Majeure. Dimanche 24 septembre, 
le cardinal Stanisław Ryłko-président 
du Conseil d’Administration de la Fon-
dation Jean-Paul II a célébré une messe 
solennelle pour les boursiers et les fidè-
les rassemblés dans la Maison Polona-
ise Via Cassia. Au début, il s’est adressé 
aux fidèles: «Au nom de la Fondation 
Jean-Paul II, je souhaite la bienvenue à 
tous les participants du pèlerinage des 
boursiers de la Fondation de Lublin, 
avec le Directeur de la Maison le père 
Jan Strzałka et son collaborateur le père 
Robert Ptak. Je salue plus particulière-
ment Mme Ewa Bednarkiewocz qui a 
donné tout son cœur à la Fondation de 
Lublin, de la même manière que son 
feu mari Maître Maciej Bednarkiewicz. 
Nous célébrons cette Eucharistie dans 
la chapelle de la Maison Polonaise Je-
an-Paul II-un morceau de terre polo-
naise dans la Ville-Eternelle. C’est un 
lieu particulier qui rassemble de nom-
breux souvenirs de saint Jean-Paul II. 
Ici on ressent la présence de Jean-Paul 
II presque à chaque pas. Chacun de 
vous, chers jeunes pèlerins, porte ses 
intentions personnelles ainsi que celles 
de ses proches. Vous voulez sans doute 
confier à Dieu, par l’intercession de Je-
an-Paul II, votre jeunesse et vos projets 
d’avenir. Lui, grand ami des jeunes, il 
vous comprendra très bien et sera votre 
porte-parole auprès de Dieu. 

Nous ne pouvons pas oublier lors 
de cette Eucharistie, les membres du 
Cercle des Amis de le Fondation à Var-
sovie, en les remerciant de leur soutien 
pour la Maison Jean-Paul II à Lublin. 
Nous n’oublions pas non plus dans nos 
prières les bienfaiteurs de la Fondation, 
éparpillés dans monde entier, grâce à 
qui vous pouvez étudier à l’Université 
Catholique de Lublin, afin de retourner 

dans votre propre patrie et y renforcer 
l’élite intellectuelle catholique». 

Dans son homélie, Son Eminence le 
père Cardinal a souligné le grand rôle 
de notre Grand Compatriote Jean-Paul 
II en tant que grand ami des jeunes. Il 
disait: 

«Saint Jean-Paul II avait un charisme 
particulier de nouer des contacts avec 
les jeunes du monde entier. La sollici-
tude pour les jeunes est devenue dès le 
début une des principales priorités de 
son pontificat. Il avait pour vous un 
amour particulier, il vous comprenait 
et il était sensible à vos problèmes. En 
même temps il mettait devant vous de 
hautes exigences, parfois radicales. Il 
se définissait lui-même comme un ami 
des jeunes mais un ami exigeant. Rester 
avec des jeunes était un besoin profond 
de son cœur. Les rencontres avec la je-
unesse régénéraient ses forces, même 
quand il était déjà très âgé. Il parlait aux 
jeunes non seulement avec les paroles 
mais avec tous son corps, son sourire, 
ses gestes qui resteront gravés pour to-
ujours dans leur mémoire. Il comptait 
sur les jeunes et il n’a jamais été déçu… 
Il les considérait comme des alliés et 
des assistants dans l’évangélisation du 
monde contemporain. Chacun de ses 
voyages apostoliques devait comporter 
une rencontre avec des jeunes. Il ava-
it toujours du temps pour eux…Il les 
cherchait mais les jeunes le cherchaient 
aussi, en se laissant conduire jusqu’au 
bout du monde – par exemple pendant 
les Journées Mondiales de la jeunesse.

Depuis le début de son pontificat, 
l’un des plus longs de l’histoire, les jo-
urnalistes se demandaient  sans cesse 
d’où venait son exceptionnelle popu-
larité auprès des jeunes, même quand 
la vieillesse et la maladie devenaient de 
plus en plus visibles. Jean-Paul II n’était 
pas seulement maître pour les jeunes, 
il était avant tout l’authentique témoin 
du Christ. Il savait bien que celui que 
les jeunes  cherchaient n’était pas  lui-
-même mais le Christ. 

Il écrivait: «Partout où le pape ap-
paraît, il cherche les jeunes et il est 
recherché par ces jeunes. A vrai dire 
ce n’est lui qui est recherché! C’est le 

Christ qui «connait ce qu’il y a dans 
l’homme» (J 2,25). Il parlait aux jeunes 
du fascinant mystère de l’homme au-
quel seul Jésus Christ apportait une ex-
plication définitive. Et c’est justement 
ce que les jeunes cherchaient le plus: 
la réponse du sens le plus profond de 
leur vie. Et ils sont restés fidèles à Jean-
-Paul II jusqu’au moment où il retour-
nait en 2005 à la Maison de son Père. 
En entendant leurs chants venants de 
la Place Saint-Pierre, il disait d’une voix 
faiblissante: «Je vous ai cherchés et ma-
intenant vous êtes venus vers moi».

Qui étaient les jeunes pour Jean-
-Paul II? Comment les percevait-il 
dans l’Eglise et dans le monde? Le jour 
d’inauguration de son pontificat en 
1978 il disait aux jeunes: «Vous êtes 
l’avenir du monde et l’espoir de l’Eglise! 
Vous êtes mon espoir!». C’était le début 
de la grande aventure de Jean-Paul II 
avec les jeunes du monde entier. Ces 

paroles n’étaient pas une simple rhéto-
rique, elles reflétaient sa plus profonde 
conviction! C’était son programme de 
la nouvelle évangélisation des jeunes 
dont il est resté fidèle jusqu’au bout. 
Jean-Paul II voyait en jeunes – donc 
en vous! – l’essentiel chemin quoti-
dien de l’Eglise». Il essayait de vous 
transmettre sa notion très sublime de 
la jeunesse: «Vous êtes la jeunesse des 
nations et des sociétés, la jeunesse de 
chaque famille et de l’humanité, vous 
êtes également la jeunesse de l’Eglise. 
Nous regardons tous vers votre direc-
tion car, grâce à vous, sans cesse nous 
redevenons jeunes. Ainsi votre jeunes-
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se ne vous appartient-elle pas exclusi-
vement, elle devient en quelque sorte le 
bien particulier de nous tous. Elle est le 
bien de la nature humaine elle-même, 
elle constitue une richesse particulière 
de l’homme, de la fille et du garçon». 
D’où une grande responsabilité de bien 
disposer de cette richesse et de ne pas la 
gaspiller. Le choix avisé du Christ com-
me Seigneur et Guide, le dialogue per-
sonnel avec Lui autour de la question 
évangélique: «que dois-je faire pour 
atteindre la vie éternelle?»- est le mo-
ment décisif pour chaque jeune. Dans 
sa première encyclique «Redemptor 
hominis», il écrivait: «L’homme qui 
veut se comprendre lui-même jusqu’au 
fond, ne doit pas se contenter pour 
son être propre, de critères et de me-
sures qui seraient immédiats, partiaux, 
souvent superficiels et même seule-
ment apparents; mais il doit, avec ses 
inquiétudes, ses incertitudes et même 
avec sa faiblesse et son péché, avec sa 
vie et sa mort, s’approcher du Christ. 
Il doit, pour ainsi dire, entrer dans le 
Christ avec tout son être»(n°10). Dans 
la deuxième lecture de la Liturgie de la 
parole de ce jour, saint Paul illustre par-
faitement cette «entrée dans le Christ» 
en avouant: «Car le Christ est ma vie» 
(Ph1,21). En même temps, les jeunes à 
la recherche du Christ, ne peuvent pas 
ne pas rencontrer l’Eglise, et l’Eglise ne 
peut pas non plu,s ne pas rencontrer 
les jeunes. Le pape insistait: «Il faut 
que les jeunes reconnaissent l’Eglise 
et qu’ils remarquent en elle le Christ 
qui suit chaque génération à travers les 
siècles, et qui suit chaque homme en 
tant que son Ami». Dans la parabole de 
l’Evangile de ce jour, le Christ adresse 
à chacun de vous une invitation: «Al-
lez, vous aussi, à ma vigne!» (Mt 20, 4) 
ce qui veut dire «entrez dans l’Eglise et 
devenez-en une partie vivante!».

Pendant l’un de ses pèlerinages apo-
stoliques dans la Patrie, en dialoguant 
avec les jeunes à Cracovie (les célèbres 
dialogues avec les jeunes jusqu’à tard 
le soir, depuis la fenêtre de la Curie de 
Cracovie), Jean-Paul II leur demandait 
de «bien jouer leur jeunesse». «Jouer 
la jeunesse - expliquait le Saint-Père 
– peut être comparé avec les talents 
de l’Evangile. Seulement la jeunesse 
ne peut pas être enterrée, elle se déve-
loppe. On peut la jouer bien ou mal». 
Ce n’est pas une tâche facile – vous, 
les boursiers de la Fondation, vous le 
savez parfaitement bien…Comme il 
est difficile aujourd’hui de prendre des 
décisions importantes, de faire d’im-
portants choix de vie dans ce monde 
plein de chaos et de tourmentes, dans 

le monde de la crise de vérité, de la cri-
se de liberté. Devant vous s’ouvrent de 
nouvelles perspectives et possibilités 
mais aussi de grands dangers. Saint Je-
an-Paul II, grand Ami des jeunes, con-
tinue de vous aider à cette époque diffi-
cile, à découvrir la beauté et la richesse 
spirituelle de la jeunesse.

 Il vous apprend, avec patience et 
amour paternel, comment «bien jouer 
la jeunesse»,ce qui signifie, en misant 
dans la vie sur Dieu. Dans la première 
lecture, le prophète Isaïe nous appelle: 
«Cherchez Dieu pendant qu’il se laisse 
trouver, invoquez-le pendant qu’il est 
proche!» (Is 55,6). Soyez ceux qui cher-
chent Dieu, ceux qui se sont confiés à 
Dieu!

C’est une partie importante de ce 
grand héritage que saint Jean-Paul II 
nous a laissé, sur lequel vous-mêmes et 
vos éducateurs, vous devez vous pen-
cher souvent afin d’y puiser et d’en ap-
prendre quelque chose. C’est une gran-
de source de connaissance sur Dieu et 
sur l’homme…L’œuvre de la Fondation 
Jean-Paul II dont vous êtes boursiers à 
Lublin, est née justement de cette con-
science. La Maison de la Fondation de 
Lublin est une partie infime, mais ô 
combien importante,  de la sollicitude 
qu’avait saint Jean-Paul II pour les je-
unes et notamment pour les jeunes de 
l’Europe Centrale et de l’Est, la généra-
tion particulièrement éprouvée par des 
années du joug communiste.

En tant que président de la Fonda-
tion, je voudrais remercier encore une 
fois tous ceux grâce à qui cette œuvre 
de Lublin perdure et apporte des fruits: 
Que Dieu bénisse tous les bienfaiteurs 

qui soutiennent financièrement cette 
œuvre; Que Dieu bénisse le Cercle des 
Amis de la Fondation à Varsovie qui 
a tant fait pour la Maison de Lublin 
et qui continue de le faire; Que Dieu 
bénisse la congrégation des Prêtres du 
Sacré-Cœur et notamment les pères 
Jan Strzałka et Robert Ptak pour leur 
sacerdoce dans la Maison de Lublin. 
Quant à vous, chers pèlerins-bour-
siers, je vous souhaite de terminer vos 
études avec succès, et surtout de «bien 
jouer votre jeunesse», comme saint Je-
an-Paul II nous a appris. Que saint Je-
an-Paul II soit votre guide dans votre 
«partie» de la jeunesse. N’oubliez pas 
que «bien jouer sa jeunesse» c’est miser 
dans la vie sur Dieu, miser sur le Christ 
qui est notre Chemin, Vérité et Vie!»

Le même dimanche du 24 septem-
bre, les boursiers ont reçu, pendant 
«L’Angelus», la bénédiction du pape 
François sur la Place Saint-Pierre. En-
suite, les pèlerins avaient dans leur pro-
gramme les visites de: château et pont 
Saint-Ange, Piazza Navona, Panthéon, 
Fontaine de Trevi, Escaliers d’Espagne 
et Musées du Vatican. Ils ont participé 
à l’Audience Générale et ils ont visité la 
Basilique Saint-Jean-de-Lattran. Le 27 
septembre le père jan Strzałka-direc-
teur de la Maison de Jean-Paul II à Lu-
blin, a présidé la Messe à l’église Santa 
Scala. Jeudi 28 septembre, les boursiers 
avec leurs accompagnateurs, ont prié 
près de la tombe de saint Jean-Paul II à 
la basilique Saint-Pierre, ensuite ils ont 
pris la route de retour à Lublin.
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Célébrations de la Journée du Pape
Le Fondation Jean-Paul II a été crée par 
le décret du pape le 16 octobre 1981. 
Son siège se trouve au Vatican mais elle 
dispose aussi de sa Maison à Rome où 
se trouve le secrétariat de la Fondation. 
Pendant l’audience pour les bienfaiteu-
rs de la Fondation en 1995, Jean-Paul II 
a souligné: «Les bons fruits (de la Fon-
dation) ont été rendus visibles grâce à 
la bienveillance de nombreuses per-
sonnes qui ont soutenu financièrement 
cette importante œuvre, à titre indi-
viduel ou bien par l’intermédiaire des 
Cercles des Amis de la Fondation dans 
plusieurs pays. Je vous remercie pour 
tout ce que vous faites pour le dévelop-
pement de cette précieuse institution et 

je la recommandé à votre générosité».
Les Cercles et Sociétés des Amis de la 
Fondation Jean-Paul II qui fonction-
nent dans de nombreux pays, créent 
des centres de vie culturelle, en s’ef-
forçant de propager l’enseignement du 
pape et de cultiver les traditions, tout 
en soutenant financièrement la Fon-
dation. La Société de Londres a été 
fondée par Jan J. Krasnodębski, son 
premier président. Son successeur Ewa 
Szymańska a été décorée dimanche 
dernier par la médaille «Pro Ecclesia 
et Pontifice», une haute distinction du 
Saint-Siège, décernée par le pape en re-
connaissance de l’engagement dans le 
travail pour l’Eglise. En remerciant de 
cet honneur, E. Szymańska a souligné 
qu’elle acceptait  cette distinction au 
nom du Bureau et de tous les membres 
de la Société des Amis de la Fondation 
Jean-Paul II en Grande Bretagne «qui 
ont pu contribuer à ce succès par leur 
engagement et leur participation aux 
différentes rencontres, symposiums et 
pèlerinages». Ces paroles constituent 
une sorte de crédo pour la plus an-

cienne génération de l’émigration pa-
triotique – l’invisible action spirituelle 
qui fait qu’une communauté devient 
réalité. La Société des Amis de la Fon-
dation Jean-Paul II en Grande Breta-
gne en est la meilleure preuve. 
Dimanche dernier nous avons célébré 
la Journée du pape, en commençant 
par la Messe à l’église de saint André 
Bobola, avec la participation du rec-
teur de la Mission Catholique Polona-
ise le père Stefan Wylężek, de l’admi-
nistrateur de la Fondation Jean-Paul 
II à Rome le père Krzysztof Wieliczko 
OSPPE, ainsi que d’autres prêtres et 
invités d’honneur.
La deuxième partie de la rencontre a eu 
lieu dans le restaurant «Łowiczanka» avec 
une centaine de personnes invitées 
dont: le père Krzysztof Wieliczko 
de Rome, le père Stefan Wylężek, le 
consul général Krzysztof Grzelczyk 
avec son épouse, Mme la Présidente  
Karolina Kaczorowska, dr Bożena 
Laskiewicz (Medical Aid for Poland 
Fund), Grażyna Bielecka (IPAK),  
Helena Miziniak (Union de Polonaises 
de GB), Irena Grocholewska (ZNPzG), 
Jolanta Gogolińska (PFK) et Jaro-
sław Koźmiński (Semaine Polonaise).  
La vice-présidente de la Socété  
Izabela Trębicka et la secrétaire  
Danuta Krawiec, ont félicté Ewa  
Szymańska au nom du Bureau de la 
Société, en lui remettant un bouquet 
de fleurs blanches et jaunes. «Je vo-
udrais, au nom du bureau de la Société 
des Amis de la Fondation Jean-Paul II, 
avec notre aumônier et tous les mem-
bres de la Société, te présenter nos sin-
cère félicitations. Puisse cette médaille 

t’encourager à poursuivre ton travail 
pour la Fondation, pour le pape et 
pour l’Eglise. Tu es l’âme de notre So-
ciété, énergique, travailleuse et servia-
ble. Nous te souhaitons la bénédiction 
de Dieu, une bonne santé et beaucoup 
de succès dans tes activités».
La rencontre dans le restaurant «Ło-
wiczanka» avait aussi un accompa-
gnement musical, grâce aux artistes 
présentés par la présidente: Teresa 
Greljak – chant et récitation; Maciek 
O’Shea – chant; Andrzej Matuszew-
ski – piano et violon; Ryszard Bielicki 
– piano et accordéon. Le concert éta-
it composé de deux parties: la partie 
religieuse avec entre autres: «Abba 
Père», «Mère de Dieu» Ô étoile de mer  
et la partie patriotique avec «Czerwone 
maki… (Coquelicots rouges)», polo-
naises de Chopin, de Moniuszko et de 
Ogiński, deux chants de Chopin: «Ży-
czenia (Vœux)», «Hulanka (Noce)», et 
enfin «Maria, Maria» en anglais. A la 
fin, toute la salle a longuement applau-
di et a entonné le chant «Barka». La 
présidente Ewa Szymańska a remercié 
tous les invités de leur participation à 
cette Journée du Pape et les a invités 
au IXe Symposium dans le cycle des 
rencontres avec Jean-Paul II, prévu le 
21 octobre dans la salle Devonia. Elle a 
également annoncé la visite du père Jan 
Strzałka, le directeur de la Maison de 
la Fondation Jean-Paul II à Lublin qui 
viendra rencontrer les amis et les sym-
pathisants de la Société de la Fondation 
Jean-Paul II en Grande Bretagne.
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Journée du Pape à Munich
Nous, les amis de la Fondation Jean-

-Paul II à Munich, avec la présidente 
du Cercle Marta Czempik, nous avons 
invité l’administrateur de la Fondation 
le père Krzysztof Wieliczko, afin de 
célébrer ensemble cette journée parti-
culière, la Journée du Pape. Samedi 14 
octobre, nous avons participé à la Mes-
se concélébrée par: le père K. Wielicz-
ko, le père Stanisław Pławecki et le père 
Bogdan Piwowarczyk, sympathisant de 
notre Cercle. Dans son homélie, notre 
invité de Rome nous a rapproché  le 
personnage de notre  Bien Aimé saint 
Jean-Paul II que nous avons pu redé-
couvrir comme s’il était vivant. A la 
fin de l’Eucharistie, nous avons adoré 
les reliques du sang de saint Jean-Paul 
II. Ensuite nous avons partagé un re-
pas autour duquel nous avons rappelé 
nos rencontres personnelles avec Karol 
Wojtyła, les faits marquants de sa vie et 
ses œuvres.

Le lendemain, dimanche, pendant 
les messes en polonais, le père Wie-
liczko a partagé dans ses homélies son 
enthousiasme, son savoir et son im-
mense respect qu’il portait pour saint 
Jean-Paul II. Il nous transmettait son 
amour pour le Pape Polonais. Il disa-
it que les saints sont envoyés non pas 

pour être loués mais pour être pris pour 
modèle. 

Dans son message, il nous demande 
donc de prendre saint Jean-Paul pour 
modèle, avec ses prières très intenses, 
son amour du prochain et sa fidélité à 
Dieu jusqu’à la fin. A la fin de chaque 
Messe, les membres du Cercle s’occupa-
ient de la quête pour les besoins de la 
Fondation à Rome. Les donateurs re-
cevaient les petites breloques portant 
les images de Notre-Dame-de-Fatima et 
de saint Jean-Paul II. Nous sommes très 

reconnaissants au père Wieliczko d’être 
venu célébrer le Dimanche du Pape, et 
d’avoir prié ensemble avec les mem-
bres de notre Cercle qui fête les 10 ans 
d’existence.

Nous nous réjouissons de la présen-
ce de nouveaux membres qui nous re-
joignent régulièrement et qui veulent 
prendre dans leur vie Jean-Paul II pour 
modèle, en s’engageant dans la Fonda-
tion, l’œuvre qu’il nous a laissée.

 
Sekretarz KPFJP II w Monachium, 

Beata Tomczyk - Paniak

Messe d’action de Grâce à l’Eglise Polonaise à 
Paris 39ème anniversaire de l’élection du  

Cardinal Karol Wojtyla au trône de Saint Pierre et 
36ème anniversaire de la Fondation Jean-Paul II

Lundi 16 octobre 2017, à l’église polo-
naise Notre Dame de l’Assomption à 
Paris a été célébrée une messe d’action 
de Grâce pour commémorer le 39ème-
anniversaire de l’élection de Karol Woj-
tyla au Saint-Siège à Rome, ainsi que 
le 36èmeanniversaire de la Fondation 
Jean-Paul II.

La messe était présidée par le recteur 
de la Mission Catholique Polonaise 
en France-Boguslaw Brzys, assisté du 
curé de la paroisse polonaise de Paris  
-Pawel Witkowski, du curé Doyen  
Daniel Zylinski de Harnes et du curé 
Georges Ciechomski de Saint Amarin. 

Les membres du Cercle des Amis 
de la Fondation Jean-Paul II en Fran-
ce, avec le président Daniel Brzakow-
ski, le conseil d’administration, Henri  
Rogowski-membre du conseil d’admi-

nistration de la Fondation à Rome, et 
de nombreux paroissiens ont participé 
à l’Eucharistie. Le recteur a prononcé 
l’homélie, la lecture a été faite par Flo-
rian Zaluski, jour de son 80e anniversa-
ire. Au cours de cette messe nous avons 
prié pour les membres de la Fondation 
décédés en 2017: Didier Forestier, Yan-
nick Tiercelin, Jacques Couturier. 

A la fin de la messe toute l’assistan-
ce a embrassé les reliques de saint 
Jean- Paul II. Puis les membres de la 
Fondation Jean-Paul II ainsi que les 
paroissiens se sont dirigés vers l’entrée 
de l’église pour déposer une corbeille 
de fleurs devant le buste de saint Jean-
-Paul II. Le recteur Boguslaw Brzys, le 
curé de la paroisse Pawel Witkowski 
et les curés Daniel Zylinski et Georges 
Ciechomski ont récité les prières et l’as-

sistance a entonné le chant tant aimé 
de Karol Wojtyla «Barka». 

Nous rappelons ici que la Fondation 
Jean-Paul II vient en aide aux étudiants 
des pays de l’est qui étudient à l’Univer-
sité Catholique de Lublin. Depuis 1981 
se sont plus d’un millier d’entre eux qui 
ont passé leur maitrise ou leur doctorat. 

Florian Zaluski
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Ave Maria en hommage à saint Jean-Paul II 
Le 21 octobre à l’église Santo Spirito 
in Sassia à Rome, a eu lieu un concert 
exceptionnel en hommage à Jean-Paul 
II, Grand Pape et homme extraordi-
naire, aimé par des millions de gens. 
Le concert a été organisé par le Musée 
de la Maison Familiale du Saint-Père 
Jean-Paul II à Wadowice et la Fonda-
tion Jean-Paul II à Rome. Pendant cet-
te soirée se sont présentées les jeunes 
artistes venus de Pologne: Anna Lasota 
– soprano et soliste du Théâtre Musical 
de Poznań, Jakub Oczkowski – ténor 
et soliste de l’Opéra National de Var-
sovie et Piotr Żukowski – pianiste et 
professeur de l’Académie de Musique 
de Poznań. Tout au début du concert 
Piotr Żukowski a gagné les cœurs de 
tous par son interprétation avec verve 
de la Polonaise A-Dur op. 40 n°1 de 
Frédéric Chopin. Ensuite, Anna Lasota 
a interprété la très émouvante Ave Ma-
ria de Giulio Caccini avec sa belle voix 
qui a raisonné dans toute l’église. Jakub 

Oczkowski a, lui aussi, gagné les cœurs 
du public en interprétant avec charme, 
force et splendeur Ave Maria de Michał 
Lorenc. Le public a pu admirer aussi les 
duos d’artistes. Les artistes ont brillam-
ment interprété «Mary did you know» 
de Buddy’ego Greene, l’une des plus 
intéressantes positions de la soirée, en 
exprimant subtilité et profonde tristes-
se. Il y a eu aussi des moments pleins 
d’émotion, notamment pendant ’inter-
prétation du prélude C-dur BWV 846 
du cycle Das Wohltemperierte Klavier  
de Jean Sébastien Bach, l’une des «per-
les» de la soirée, très applaudie par le 
public.  
Pendant le concert, la musique  accom-
pagnait aussi la parole en créant un 
climat de prière. Łukasz Lech et Anna 
Budzyńska ont raconté des faits divers 
de la vie du Saint-Père et de sa relation 
avec la Mère de Dieu. Evidemment 
pendant la célébration du 39e anni-
versaire de l’élection de Karol Wojtyła 

on ne pouvait pas oublier ses chants 
préférés: «Czarna Madonna», «Maryjo 
śliczna Pani» ainsi que «Barka». Le pu-
blic chantant avec les artistes dans une 
ambiance de prière, pleine d’émotions, 
évoquait les souvenirs du Pape Polonais.
Cette soirée exceptionnelle restera cer-
tainement gravée longtemps dans nos 
cœurs.

Joanna Mazurek

Fête liturgique  
de saint Jean-Paul II

La Fondation Jean-Paul II a organisé un 
mémorial liturgique de saint Jean-Paul II 
- la messe auprès de ses reliques dans 
la Basilique Saint-Pierre au Vatican. 
La Messe a été présidée par le cardinal 
Stanisław Ryłko, président du Conseil 
d’Administration de notre Fondation, 
et concélébrée par l’archevêque Kon-
rad Krajewski, aumônier du pape et 
par l’archevêque Jan Pawłowski. L’am-
bassadeur de Pologne auprès du Sain-
t-Siège M. Jan Kotański, accompagné 
de son épouse, a assisté à cette messe, 
ainsi que de nombreux fidèles de Rome 
et de Pologne.
N’ayez pas peur. Ce dimanche est dédié 
à saint Jean-Paul II. Aujourd’hui com-
me le 22 octobre 1978 le Saint-Père 
nous dit: «N’ayez pas peur! Ouvrez  
toutes grandes les portes au Christ!». 
Ces paroles sont devenues la clef de 
compréhension de tout Son Pontificat. 
C’était tout Son programme qu’il pré-
sentait au monde. C’était également sa 
«carte d’identité». Il se présentait au 
monde et à l’Eglise en tant que témoin 
d’espoir et en tant que pèlerin d’espoir 
jusqu’aux confins du monde! Avec sa 
parole et surtout avec l’exemple de sa 
vie, il a rendu à beaucoup de person-

nes sur touts les continents, le courage 
d’espérer dans un monde où il y a de 
moins en moins d’espoir. «N’ayez pas 
peur!...» Nous avons entendu plusieurs 
fois ces paroles dans l’Evangile mais 
elles sont devenues particulièrement 
puissantes  ce jour-là sur la Place Sain-
t-Pierre, et elles ont laissé une empre-
inte indélébile dans  tout le pontificat 
de Jean-Paul II. Des années plus tard, 
en parlant de l’inauguration de son 
pontificat, Jean-Paul II disait à Vitto-
rio Messori, journaliste italien: «Lor-
sque le 22 octobre 1978 je prononçais 
ces paroles sur la Place Saint-Pierre 
je ne me rendais pas encore compte 
jusqu’où elles allaient me mener, avec 
l’Eglise toute entière. Le contenu de ces 
paroles provenait plus du Saint Esprit 
que de l’homme qui les prononçait…  
(Franchir le seuil de l’espoir, p.160). 
«N’ayez pas peur!». C’était un appel 
adressé à tous les hommes sans ex-
ception, appel à surmonter les peurs 
qui nous paralysent et nous enlèvent 
l’espoir.  Le pape disait: N’ayez pas peur 
du monde! N’ayez pas peur de l’écono-
mie ni de la politique! N’ayez pas peur 
de vous-mêmes! N’ayez pas peur de 
vos propres angoisses que vous por-

tez dans les cœurs! Ces paroles sont 
d’autant plus d’actualité dans le mon-
de d’aujourd’hui, plein de troubles, de 
nombreuses crises, des menaces mor-
telles telles que terrorisme, guerres, ca-
tastrophes naturelles.
Donc: «N’ayez pas peur!». Le Sain-
t-Père ne voulait certainement pas 
nous donner de  consolation facile! 
En expliquant à Vittorio Messori le 
sens de ces paroles, saint Jean-Paul II 
a posé une question très importante: 
Pourquoi ne devons-nous pas avoir 
peur? Autrement dit: qui est en état 
de vaincre notre peur et nos inquiétu-
des pour notre avenir, ainsi que pour 
celui de nos familles, de notre Pa-
trie, de l’Eglise et de toute l’humanité.  
Et il répondait: Nous ne devons pas 
avoir peur car l’homme a été racheté 
par Dieu en Jésus Christ! Cette vérité 
contient la plus profonde affirmation 
de ce «N’ayez pas peur!». Elle s’exprime 
par les paroles du Christ: «Car Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donnée son 
Fils, l’Unique-Engendré, afin que qu-
iconque croit en lui ne se perde pas»  
(J 3. 16). C’est la garantie et le fonde-
ment de notre espoir chrétien. Dans 
son encyclique «Redemptor hominis» 
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le Saint-Père a écrit, comme s’il com-
mentait ces paroles de l’Evangile de 
Jean: Quelle valeur doit avoir l’hom-
me aux yeux du Créateur s’il a mérité 
d’avoir un tel et un si grand Rédemp-
teur (…) En réalité, cette profonde ad-
miration devant la valeur et la dignité 
de l’homme s’exprime dans le mot 
Evangile, qui veut dire Bonne Nouvel-
le. Elle s’appelle christianisme». (n°10)
Chaque fois que nous nous agenouil-
lons devant cet autel des reliques de 
saint Jean-Paul II, en lui transmettant 
dans notre prière silencieuse nos peurs, 
nos angoisses, tout ce qui nous fait mal 
et nous attriste, il nous rappelle que  
«la puissance de la Croix du Christ 
et de la Résurrection est plus grande 
que n’importe quel mal dont l’homme 
devrait peut-être avoir peur» (Franchir 
le seuil de l’espoir). Il nous rappelle 
«qu’il existe Quelqu’un qui détient le 
destin de ce monde éphémère, Qu-
elqu’un qui  a les clefs de le la mort  et 
de l’abîme, Quelqu’un qui est Alpha 
et Oméga de l’histoire de l’homme, 
l’histoire individuelle et collective. Ce 
Quelqu’un est Amour, Amour per-
sonnifié, Amour crucifié et ressuscité, 
Amour présente sans cesse parmi les 
hommes…» (ibid.) Saint Jean-Paul II 
nous encourage avant tout à ne pas 
avoir peur du Christ et à Lui ouvrir to-
utes grandes les portes de nos cœurs, 
de nos familles, de nos sociétés car 
Lui-seul est la seule, la plus pleine et 
l’ultime réponse du Dieu le Père à nos 
questions les plus profondes et aux be-
soins de chaque cœur humain!
«N’ayez pas peur!». Avec ces paroles 
d’Evangile saint Jean-Paul II  nous po-
sait des exigences. Il n’avait pas peur 
d’être exigeant! Il ne cherchait pas une 
popularité facile dans le monde! Avec 
la vérité d’Evangile, il marchait coura-
geusement à contre-courant du diktat 
de la culture contemporaine si pro-
fondément sécularisée, à contre-co-

urant de la dictature des médias et du  
«politiquement correct»; il ne cachait 
pas que chemin vers le Royaume de 
Dieu est escarpé et le portail étroit, 
et que l’on ne peut pas modifier cette 
optique évangélique! Il expliquait: «Si 
le Christ dit «N’ayez pas peur», il n’an-
nule pas ses exigences. Au contraire, 
à travers ces paroles il confirme toute 
la vérité de l’Evangile avec toutes les 
exigences qui en découlent. En même 
temps il révèle que ces exigences ne 
sont pas au dessus des possibilités de 
l’homme. Si l’homme les accepte avec 
foi, il trouve aussi en Dieu les forces 
mystérieuses pour y  faire face» (Fran-
chir le seuil de l’espoir…). Il sensibili-
sait surtout les jeunes en leur disant: 
«N’ayez pas peur d’être saints!» (Santia-
go de Compostella 1989); et: «Vous de-
vez être exigeants envers vous-mêmes, 
même si les autres ne le sont pas envers 
vous» (Jasna Góra 1983).
Eh oui, saint Jean-Paul II nous parle 
aujourd’hui comme en 1978: «N’ayez 
pas peur!». N’ayez pas peur d’accepter 
les exigences que le Christ  met devant 
nous dans l’Evangile. Elles ne sont pas 
faciles mais cela vaut la peine de les ac-
cepter car elles représentent la garantie 

du véritable bonheur que rien ni per-
sonne ne peut enlever à l’homme. Et 
nous ne sommes pas seuls sur ce che-
min de l’effort évangélique!  Le Christ 
nous accompagne afin de nous aider. 
Il est notre «Chemin, Vérité et Vie»  
(J 14.8). L’Apôtre dit: «Je puis tout en 
Celui qui me rend fort» (Ph 4.13). 
N’oublions pas que le «N’ayez pas 
peur», prononcé sur la Place Saint-
-Pierre à Rome le 22 octobre 1978, 
est étroitement lié avec le «Jésus j’ai 
confiance en Toi», prononcé le 17 
août 2002 à Łagiewniki. Il ne faut pas 
séparer ces deux appels! Ils forment 
une sorte de boucle en or qui lie et 
couronne tout le Pontificat de saint Je-
an-Paul II. Dans le sanctuaire de Jésus 
Miséricordieux à Łagiewniki, le Saint-
-Père disait d’une voix faiblissante mais 
avec une grande force d’esprit: «Il faut 
que l’appel de la miséricorde vienne du 
fond des cœurs humains, pleins de so-
uffrance, d’angoisse et de doute, cher-
chant une source infaillible d’espoir…». 
«N’ayez pas peur!» Saint Jean-Paul II  
se met aujourd’hui devant nous en tant 
témoin d’espoir et apôtre de la Divine 
Miséricorde, en confessant: «Jésus j’ai 
confiance en Toi!»

 Dimanche de Jean-Paul II à Madrid
«Sois courageux, la mission t’at-

tend».  Le mot d’ordre du dimanche des 
missions de cette année en Espagne, 
reflète parfaitement l’esprit de saint 
Jean-Paul II. Etre chrétien c’est être en 
même temps membre actif de l’Eglise, 
disciple-missionnaire créatif de Jésus 
Christ dans le monde d’aujourd’hui, 
responsable de la vie sociale, politique 
et culturelle. 

La communauté polonaise de Ma-
drid s’est rencontrée ce jour dans la 
paroisse de la Congrégation du Très-
-Saint-Rédempteur. De nombreuses 

personnes de la banlieue, profitant 
la météo favorable,  se sont déplacées 
aussi. La Messe a été présidée par 
le père Marek Raczkiewicz CSsR. 
«Qu’est-ce que Jean-Paul II nous au-
rait dit aujourd’hui? Celui qui appe-
lait à Santiago de Compstela: «Euro-
pe, reste toi-même! Rends à César ce 
qui est à César et à Dieu ce qui est à 
Dieu!» D’abord il nous aurait deman-
dé: «Ouvrez la porte au Rédempteur!», 
afin que Jésus sois réellement au centre 
de notre vie. Ensuite, il nous aurait de-
mandé d’écouter attentivement le cœur 

de la Mère, plus particulièrement celui 
qui bat à Jasna Góra, ainsi que de pren-
dre soin de notre Patrie, son histoire, sa 
culture et sa langue.

Pendant la rencontre historique, 
le 2 novembre 1982 à Madrid avec la 
communauté polonaise, pas très nom-
breuse à l’époque, le pape a dit que la 
Polonia faisait partie de la nation po-
lonaise qui «vit non seulement sur son 
tronc historique sur la Vistule mais au-
ssi dans les différents coins du monde. 
Elle ne cesse de vivre sa propre vie car 
les Polonais portent leur Patrie même à 
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La journée du Pape à Hamburg 
Dimanche 22 octobre 2017 tombait 
le 39e anniversaire de l’inauguration 
du pontificat du pape Jean-Paul II.  
«La Journée du Pape» célébrée à cette 
occasion a permis une réflexion sur le 
grand héritage de saint Jean-Paul II.  
Après la Messe, les membres et les 
sympathisants du Cercle des Amis de 
la Fondation Jean-Paul II se sont réu-
nis dans la salle paroissiale où ils ont 
pu visionner le film du jubilé de 35 ans 
de la Fondation.
Pendant la messe paroissiale à 11h00, 
le curé de la Mission le père Jacek By-
stron a reçu les reliques du 1er degrés 
de saint Jean-Paul II. Dorénavant les 
reliques seront exposés au culte public 

pendant chaque célébration en souve-
nir de saint Jean-Paul II.  A la sortie de 
l’église, les fidèles avaient l’occasion de 
faire un don pour la Fondation Jean-

-Paul II et d’acheter de nouveaux livres 
sur saint Jean-Paul II.

Henryk Koszałka

LA FONDATION JEAN PAUL II EXPRIME  
LA GRATITUDE ET PERENNISE POUR L’HISTOIRE 

LES NOMS DE CEUX QUI ONT PARTICULIEREMENT  
CONTRIBUE A SON DEVELOPPEMENT

AUSTRALIE

+ Nathalie Kulakowski «testament« 
        200,000 AUD
CANADA

St. Mary Immaculate Church    300 CAD 
Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana 
Pawła II w Toronto
Danuta & Z. Warszawski               200 CAD
Krystyna & S. Pioro               100 Euro

Mieczysława & A. Niejadlik       100 Euro
Anna & Greg Bera              100 Euro
Adam Biesiadecki              100 CAD
Irena Sobczyk              100 CAD
Anna Magdziak               100 CAD
Jesse & Sophie Flis                100 CAD
Irena Pater Ku pamieci ś/p Weroniki 
Perkowskiej               100 CAD
Wiesława & K. Chrapka             100 CAD
Krystyna & Grzegorz Tautt          50 CAD
Marianna Irena I. Kremblewski  50 CAD 

Marzanna Biernat                 40 CAD
Renata Agnieszka Bledowski       70 CAD
Marzanna Biernat                30 CAD
Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana 
Pawła II w Montrealu 
The Jane Skoryna Foundation 1770 CAD
Halina & Stefan Władysiuk       350 CAD
Jozefa Miernik              200 CAD
Irena Krenz               200 CAD
Krystyna & S. Fudali               150 CAD
Maria Kirejczuk                         100 CAD

Bogumiła Zembowicz               100 CAD
Bogusława Jakubowska             100 CAD
Irena Malec                                 100 CAD
Teresa Marzykowska             100 CAD
Malgorzta Kozdrak             100 CAD
Maria Masluch                             50 CAD
Danuta and Janusz Mazur          50 CAD
Teresa Piotrowski               50 CAD
Maria Brzeski               50 CAD 
Alina & Jan Jakubowska              30 CAD
Barbara Bednarek-Kochanek      25 CAD

l’étranger». A la fin de la Messe, à l’in-
star de saint Jean-Paul II, tout le mon-
de a récité l’Acte de Servitude à Notre-
-Dame de Częstochowa. En ce jour de 
fête du pape polonais, est née l’idée de 
réactiver le Cercle des Amis de la Fon-
dation Jean-Paul II. De nombreuses 
personnes ont exprimé leur volonté 
de contribuer à promouvoir  son ense-
ignement, le patrimoine polonais ainsi 
que la culture chrétienne, dans le sens 
large du terme. Les membres du Cerc-
le seraient non seulement les Polonais 
mais aussi les Espagnols ainsi que  d’au-
tres nationalités. 

La première initiative du Cercle éta-
it le concert du Chœur Saint-André 
Apôtre de l’Eglise Orthodoxe Rouma-
ine de Cluj-Napoca (en Roumanie). La 
magnifique interprétation des chants 
religieux ainsi que des chants popu-

laires roumains a inauguré la fête de 
Jean-Paul II. C’était en même temps 
une démonstration de richesse que 

peut apporter la connaissance d’une 
autre culture et d’une autre tradition  
religieuse.
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Jarzy Bocer                                     25 CAD
Bozena Zapalowicz                       20 CAD
Ewa Sala                20 CAD

DENEMARK

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
w Danii             6000 DKK

ALLEMAGNE

Edmund Makowski                    100 € 
H. Januszewski  50 € 
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
w Wiesbaden                2,565  €
Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana 
Pawła II przy P.M.K. w Hamburgu
Polska Misja Katolicka (ofiary parafian)                 
                     2.300 € 
Dariusz Kaczyński                    500 €
Członkowie «Żywej Róży« w naszej  
Misji                     200 €
Siostry Wspólnej Pracy                     150 €
Grażyna i Henryk Koszałka             120 €
Ks. dr Jacek Bystron                    100 €
Ks. dr Arkadiusz Liberski 50 €
Ks. Robert Kierbic  50 €
Ks. Tomasz Szcześniak  50 €
Teresa Ossowska  50 €
Małgorzata Nimmich  30 €
Hanna Koszałka  30 €
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II 
przy P.M.K. w Monachium
Zbiórka z XVII Niedzieli papieskiej   
                   5120 €
Dar Koła                   1760 €
Składka członkowska                  1120 €
O. Stanislaw Pławecki  20 €
Marta Czempik  20 €
Beata Tomczyk-Paniak  20 €
Boguslaw Paniak  20 €
Jozef Pajak   20 €
Zofia Pajak   20 €
Zbigniew Generowicz  20 €
Jadwiga Generowicz   20 €
Marek Wielunski  20 €
Urszula Wielunski  20 €
Krzysztof Wielunski  20 €
Mariusz Nowak  20 €
Marzena Nowak  20 €
Elzbieta Jarzebowska  20 €
Jerzy Kupinski  20 €
Irena Kurowska  20 €
Pawel Kusmierz  20 €
Maryla Majchrzak  20 €
Alina Richter  20 €
Iwona Kusmierz  20 €
Janina Skrzypaszek  20 €
Monika Zielinska  20 €
Malgorzata Niec  20 €
Teresa Mosiala  20 €
Mariola Hanusiewicz  20 €
Irena Fent   20 €
Bozena Pacholec  20 €
Beata Modzelewska   20 €
Boguslaw Prol  20 €
Monika Poniewierska  20 €
Dariusz Poniewierski  20 €
Danuta Ramczykowska  20 €
Jozef Ramczykowski  20 €
Dorota Iciek  20 €
Malgorzata Lisowska  20 €
Barbara Wanczuk-Scheffol 20 €
Natalia Potoczny  20 €
Agnieszka Haluza  20 €
Samuel Gieruszka  20 €
Krystyna Sikora  20 €
Maria Kramer  20 €
Krzysztof Pajdzik  20 €
Anna Wojtasek  20 €
Regina Wyszynski  20 €
Lucjan Zlotos  20 €
Agnieszka Olszewska  20 €
Iwona Cirillo  20 €
Zofia Sammler  20 €
Renata  Malczewska  20 €

Malgorzata Rödler  20 €
Andreas Rödler  20 €
Teresa Danik -Fischer  20 €

GRANDE BRETAGNE

Izabela Trębicka                   1000 £ 
Buchinger Jolanta i Bogusław           100 £
M. Bartoszewska  40 £ 
M. Staszko   20 £ 
Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana 
Pawła II w Wielkiej Brytanii
Tow. Przyjaciół FJPII w W. Brytanii  
                20,000 £
Pawlik L.S.& E.J                    130 £ 
Papée-Ogrodzińska Ewa  75 £
Matłach Danuta  70 £
Michniewicz-Amdur Danuta 52 £ 
Smoczyńska Alicja  50 £ 
Terelak Elżbieta  50 £ 
Tyras Stefania  50 £ 
Adkins Anna  40 £ 
Dee Jadwiga  40 £ 
Poloczek Alicja W  35 £ 
Diuk-Duchiewicz Maria 30 £ 
Flis Barbara  30 £ 
Gąsiorowscy J.& G.   30 £ 
Gorczyńska Krystyna  30 £ 
Kurpiel Stanisław F.  30 £ 
Michałowska Irena  30 £ 
Miziniak Helena  30 £ 
Obrębowska Jagoda  30 £ 
Olszewska Maria  30 £ 
Różycka Felicja  30 £ 
Rut Irena & Zbigniew  30 £ 
Sawka-Świertok Irena  30 £ 
Sewerniak K.& G  30 £ 
Szuniewicz Teresa M  30 £ 
Szymaniak Klemetyna  30 £ 
Zaremba Rita Z  30 £ 
Kopeć Maria      25 £ 
Grey Krystyna      20 £ 
Archutowska Teresa      15 £ 
Bakst Barbara      15 £ 
Baumgart Karolina      15 £ 
Bielecka Grażyna      15 £ 
Bienias Barbara      15 £ 
Bytniewska Janina      15 £ 
Frey Mieczysław      15 £ 
Jabłońska Barbara      15 £ 
Jasek Danuta     15 £ 
Kobryń Bolesław     15 £ 
Kozłowska Maria      15 £ 
Kovar Irena   15 £ 
Krukowski Andrzej  15 £ 
Laskiewicz Bożena  15 £ 
Malecka Alina  15 £ 
Matynia Bernadeta  15 £ 
Mier-Jędrzejowicz Włodzimierz 15 £ 
Strzelczyk Michał  15 £ 
Szczęsny Krystyna  15 £ 
Torok Maria    15 £ 
Wadlewska Bronisława  15 £ 
Ks. Werner Roman  15 £ 
Wojewódka Janina  15 £ 
Krawiec Danuta  10 £

FRANCE

Ewa Makowski                     100 € 
Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana 
Pawła II w Paryżu
Cercle de Francedes Amis de la Fonda-
tion Jean Paul II                   4000 € +550 €
Elisabeth Neyraud                                300 €
Rose Ragot                                           200 €
Daniel et Liliane Brzakowski            180 €
Edmond et Edith Budzynowski         180 €
Jean Marcel et Jacqueline Caserio    180 €
Krystyna Chodkiewicz                      180 €
Guy et Marie Ange Damme               180 €
Michel et Patricia Froidefond           180 €
Henri et Arlette Gautier                    180 €
Henri et Christiane Rogowski            180 €
Dominique et Christiane Vincent    180 €
Bernard et Sylvie Yon                        180 €

Jeannine Brochu                                   150 €
Henri Boisard                                     100 €
Claude Dubuc                                    100 €
Thérèse Ecochard Lacaille                 100 €
Dorota Etchecopar                                100 €
Didier et Alina Forestier                     100 €
Didier Herondelle                      100 €
Hélène Jeanne                         100 €
Rev Stanislaw Jez                       100 €
Edith Kalist                        100 €
Marta Kohler                         100 €
Aurélia Mezzarobba                      100 €
Maria Michalik                                    100 €
Maria Anne Marie Noir                    100 €
Michèle Philip                                      100 €
Maria Podsiadly                                  100 €
Mihail Rolea                                       100 €
Monique Valois                                  100 €
Liliane Wallee                                     100 €
Dorota Wypart                     100 €
Jacques, Jacqueline Couturier     90 €
Jean-Pierre Beauchesne     50 €
Yves Bienaime      50 €
Denise Bizzarri      50 €
André Bonnal     50 €
Sophie Chambrelan     50 €
Lucie Ditte      50 €
Yolande Gautheron      50 €
Marie-Louise Gresy      50 €
Serge Helleboid      50 €
Stephanie Jedynak      50 €
Jean Marie Kibongui      50 €
Marina Korta      50 €
Marie Krzyzanowski      50 €
Françoise Minet      50 €
René Parrinello      50 €
Barbara Plaszczynska      50 €
Pelagia Poletek      50 €
Katarzyna Renault     50 €
Madeleine Rousselot      50 €
Françoise Rouverand      50 €
Diane Surel      50 €
Léocadie Wagner      50 €
Elżbieta Weclewska      50 €
Lucie Rokocz     40 €
Françoise Coqueron      20 €

INDONÉSIE

Anonymous sponsor                     5.000 €

POLOGNE

Can–Pack SP                                 50,000 €
Grażyna Jabłońska      20 €

SUÈDE 

Krystyna Nilsson                           200 SEK
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
w Göteborgu
Koło Przyjaciół FJ P II w Göteborgu              
                                                         624,71 € 
Głowala Jadwiga                           600 SEK
Kloc Malgorzata                            500 SEK
Nylander Alfreda                          500 SEK
Stankiewicz Elżbieta                     400 SEK
Koscielniak Krystyna                     250 SEK
Gustafsson Anna                             300 SEK
Wiraszka Zbigniew                          250 SEK
Constantinescy Wanda                 200 SEK
Arab Małgorzata                              150 SEK
Birnbach Teresa                              150 SEK
Johansson Maria                             150 SEK
Esping Wiesława                              150 SEK
Gajewska Ewa                                   150 SEK
Gasiuk Danuta                                150 SEK 
Garbarczyk Maria                          150 SEK
Olszewska Alina                              150 SEK
Pawłowski Artur                             150 SEK
Br.Adam Piasecki                            150 SEK
Podlasek Andrzej                             150 SEK
Rybczynska Jadwiga                      150 SEK
Stepinski Tomasz                           50 SEK  
Straznyk Joanna                            150 SEK 
Zymelka Stefania                             150 SEK 

Lindblad Josefin                               150 SEK 
Lubiczek Danuta                           150 SEK
Melzacka Dorota                            150 SEK
Kołtys Krystyna                              150 SEK 
Korniak Bernard                             150 SEK
Podlaszewska Agata                        100 SEK
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II 
przy Parafii St. Clemensa w Helsingborg
Koło Przyjaciół FJPII w Helsingborg     
                 884,46 € 
Irena & Marek Malachowski    1000 SEK
I Zbiórka Ogólna w Parafii po Mszy Św. 
w maju                                            660 SEK
II Zbiórka Ogólna w Parafii    po Mszy 
Św. w październiku                        672 SEK
Kinga & A. Malachowski              500 SEK
Janina Wirpszo                              500 SEK
Urszula & G. Kuzmiszyn               500 SEK
Mariola Nilsson                               500 SEK
Kazimierz Michalski                      500 SEK
Kazimierz Kranc                              500 SEK
Helena Wilczynska                         500 SEK
Stanislawa & E. Miklas                 500 SEK
Barbara & R. Malachowski         400 SEK
Jadwiga Dziechciowska               300 SEK
Ewa & Jan Zukowski                     300 SEK
Teresa Kwasniewska & Krzysztof Hancka     
                                    300 SEK
Lili & Tadeusz Musial                    250 SEK
Beata & G. Bobrowski                   200 SEK
Jarosław& Renata Cwiek              200 SEK
Danuta Jensen                                150 SEK
Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana 
Pawła II w Lund
Towarzystwo Przyjaciół FJ PII w Lund     
                   1,300 € 
Zofia i Piotr Hajek                        510 SEK 
Jadwiga i Jan Kurkus                       500 SEK 
Mirosława Lundberg                     500 SEK 
Ryszard Perski                                 500 SEK 
Stefania Podlubicka                        500 SEK 
Stanisław Radziukiewicz                500 SEK 
Zofia i Mirosław Warzynski          500 SEK 
Alicja Zimowska                            400 SEK  
Zofia i Barbara Sejud                    360 SEK 
Jolanta Bartosik                               350 SEK 
Teodora Andersson                     300 SEK 
Halina Persson                              300 SEK 
Grażyna i J. Walentynowicz          300 SEK 
Krystyna i Robert Talik               280 SEK 
Ewa Lastman                                 250 SEK 
Barbara Johansson                        230 SEK 
Elżbieta Pieta                                 230 SEK 
Teresa Helssen                                 200 SEK 
Katarzyna Krawczyk                    200 SEK 
Anna Polansk                                200 SEK 
Zofia Weisse                                  200 SEK 
Janusz Zapotoczny                        200 SEK 
Barbara Arvidsson                         180 SEK 
Elsabeth Ledwon                             180 SEK 
Leokadia Posten                            180 SEK 
Jadwiga Rudnicka                        180 SEK 
Maria Tracz                                     180 SEK 
Maria Szymkiewicz                        150 SEK 
Anna Spasowski                            100 SEK 
Ofiara zbiorowa Polaków z parafii 
Św. Tomasza z Akwinu w Lund                   
               1240 SEK
Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana 
Pawła II w Sztokholmie
Anna Dluzewska                     800 SEK
Halina Grela                                   650 SEK 
Polski Komitet Pomocy                500 SEK 
Lucyna Sado                                    500 SEK 
Bogumiła Sjöström                       500 SEK 
Anna Zakrisson                             500 SEK 
Joanna Andersson                        400 SEK
Anna Kremky                    130 SEK 

USA

+ Miecia Kowalska testament      
                         96,687.92 USD
Ryszard Krzyżanowski          30, 000 USD
Barabara & Stanisław Dzikowski                 
         15, 000 USD 
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Edwarda & Richard Z. Buda-Okreglak     
                           2,384,83 USD
S. Smoniewski                2000 USD 
Anna i Mariusz Jackowscy     1, 700 USD
S. Rousek                1000 USD
Mary Denney           500 USD +250 USD
Małgorzata Liszewski                  300 USD
St. Stanislaus Benovolent Soc.   200 USD
Mary Flanagan                             100 USD
T. Wyszomirski                            100 USD
E. Buda-Okreglak                        100 USD
S. Brzostowski                      50 USD
M. Mantoring                   10 USD 
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
w Południowej Californii     6,415 USD 
             +12,080 USD
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
w Północnej Kalifornii 
Eve & George Loyd                     100 USD
Anna & Witold Cichon                70 USD
Maria i Stanislaw Grobelny          30 USD
Leokadia Kotula, Concord           30 USD
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
w Chicago            13, 500 USD
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
w New England
Koło Przyjaciół FJP II w New England     
             1000 USD
Regina Loconto                              100 USD
Monika & Robert Pysk                 50 USD
Anna Maria & S. Seymour           50 USD
Beata & K. Skowronski                 50 USD
Casimir & Anna Kruzel                50 USD
Ursula & R. Kokosinski                50 USD
Dorota & T. Kalinowski                50 USD
Jane Lucia & Andres Molina        50 USD
Jacquline & John Sujdak               50 USD
Ela & Marian Szambelan               50 USD
Danuta & John Kolodziej             50 USD
Krystyna & Steven Monika          50 USD
Kathleen & Arthur McLean         50 USD
Ewa & Michal Mamro                  50 USD
Helen & Ted Lorance                    50 USD
Genevieve & Edward Krol           50 USD
Grazyna & Andrzej Stromski      50 USD
William T. Sujdak                          25 USD
Stacie T. Sujdak                              25 USD
Malgorzata Kicilinski                    25 USD
Kazimiera Dobras                25 USD
Tony Danoven                                25 USD
Elizabeth Sikorsky                         25 USD
Irene Sowa                                      25 USD
Grażyna Strojak Rizzuto               25 USD
Roland Malboeuf                           25 USD
Joseph Baniukiewicz                      25 USD
Wanda Homme                               25 USD
Grażyna Kucharzyk                       25 USD
Ewa Gazdzicka                               25 USD
Anna Gawedzka                             25 USD
Genevieve Lariviere                      25 USD
Zofia Walker                                   25 USD
Krystyna Ksiazek                           25 USD
Wieslawa Miller                             25 USD
Anna Gaska                                    25 USD
Krystyna Wroblewski                    25 USD
Zofia Marczak                                25 USD
Genevieve Bednarz                       25 USD
Janusz Bzura                                   25 USD
Maria Gasior                                    25 USD
Maria Skawinska                     25 USD
Roman Michael Hucal                  25 USD
Jane Baron                                       25 USD
Dotacje od członków kościoła św. Cyryla 
i Metodego w Hartford CT        279 USD
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
w New Jersey
Koło Przyjaciół FJP II w New Jersey     
              5000 USD

Polish Slavic Federal Credit Union   
            1,050 USD
Hackettstown Pediatrics             700 USD
Irena & Witold Tomczyk            300 USD
Martha & Stanisław Sliwowski      
                 250 USD
Jolanta & Mietek Boksz              200 USD
Anna & Jan Szczecina                 200 USD
Ann & Jerry Wikiel                     170 USD
Roman & Elzbieta Rusiecki        150 USD
Elzbieta & Andrzej Samsel         150 USD
Anna & Tadeusz Kobylarz         116 USD
Stanislaw & Zofia Dziedzic        100 USD
Adam & Malgorzata Stepien      100 USD
Ania & Marian Dul                     100 USD
Janina & Tadeusz Sutula             100 USD
Classic Travel                               100 USD
Marek & Boguslawa Boksz         100 USD
Ryszard & Joanna Piziak            100 USD
Aneta & Blasé Billack                 100 USD
Bronislawa & Tadeusz Mietus   100 USD
Marta & Marcin Pikulinski        100 USD
Arscatholica                                 100 USD
Władysława Zak                            75 USD
Greta Chinalska-Wis                       70 USD
Lucyna & Janusz Sroga                 50 USD
Andrzej Karcz                                  50 USD
Grażyna Gliwiak                               50 USD
Jacek & Marzena Bargiel                50 USD
Fr. Paweł Szurek / St. Catherine of  
Bologna Church                              50 USD
Paweł Burdzy                                 50 USD
Agnieszka & Krzysztof Kalinowski     
                    50 USD 
Barbara Fryc                                   50 USD
Urszula Zielinski                              50 USD
Beata & Paweł Chrobak                50 USD
Wiesława & Joseph Eisenbardt    50 USD
Bogumiła & Marek Bunkowski    50 USD
Zenon & Malgorzata Staniek       50 USD
Barbara Pysk                                     50 USD
Walter & Bogumila Stopka           50 USD
Stanisława Obyrtacz                      30 USD
Richard & Krystyna Slowik          25 USD
Anna Rupinska                                20 USD
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II 
w Nowym Jorku 
Koło Przyjaciół FJPII w NY   5,675 USD
Sylvia Chacaga                           1,500 USD
Yolanda Osmolska                      300 USD
Krystyna Mazur                             50 USD
Ks. Wieslaw Stradala                        50 USD
Margaly Rodriguez, JP Morgan Chase 
Foundation                                     25 USD
Składki Członkowskie:
Bozena Adamczyk                             50 USD
Elizabeth Baj                                      100 USD
Teresa Blacharska                                50 USD
Helena Chramiec                               50 USD
Krystyna Grajewska                           50 USD
Irena Fankulewska                              50 USD
Barbara Gierlach                            50 USD
Zbigniew Gierlach                             50 USD
Eugenia Hajduk                             50 USD
Lucyna Jamrozek                             50 USD
Roman Jamrozek                              50 USD
Urszula Jez                                    100 USD
Wladyslawa Kaftan                        50 USD
Zofia Kania                                          50 USD
Kazimiera Kapuscinska                 50 USD
Ewa Kondraciuk                                50 USD
Jadwiga Kruk                                     50 USD
Weronika Kwiatkowska                  50 USD
Maria Lorenowicz                           50 USD
Maria Maciag                                 50 USD
Ryszard Maciag                              50 USD
Apolonia Magda                              50 USD
Agnieszka May                               50 USD

Grazyna Michalska                       50 USD
Danuta Murawska                            50 USD
Yolanda Osmolska                            50 USD
Janina Roth                                         50 USD
Roman Rurak                                50 USD
Zbigniew Sabala                             50 USD
Wanda Schenkel                            50 USD
Ks. Wieslaw Stradala                       100 USD
Maria Sudol                                   100 USD
Kazimiera Szafran                            50 USD
Bozena Szawrycka                            50 USD
Urszula Szydlowska                         50 USD
Danuta Uszynska                               50 USD
Katarzyna Wachnicka                     50 USD
Bronislawa Wargacka                    50 USD
Jadwiga Winiarska                            50 USD
Regina Wozniak                               50 USD
Joseph Zielinski                             50 USD
Zofia Zielinska                                  50 USD
Edward Zub                                     50 USD
Elizabeth Zub                                      50 USD
Friends of John Paul II Foundation  
Washington, DC Chapter
Friends of JP II Foundation Washington, 
DC Chapter                               30,000USD
Edwarda & R. Okreglak          5, 000 USD
Lady Blanka Rosenstiel             2, 500 USD
Sandra Zachariasiewicz           1, 000 USD
John & Joyce Desiderio                500 USD
Marek & Judith Michalski            400 USD
Bożenna Buda & J.B.Ortins        300 USD
Daniel Edwin Neumann               300 USD
Mary & Robert Flanagan            250 USD
Al Hennessey                                  250 USD
Kosciuszko Fund.                        250 USD
Jadwiga & Chester Labrow         250 USD
Izabella & A. Macander               250 USD
Wanda O’Brien & J. Trefil           250 USD
Neil Dorian                                  200 USD
F.& E. Stachura                             175 USD
Ana Andonie Skrzypek               150 USD
Bergin Family                                 150 USD
Ela & Krzysztof Bledowski          150 USD
Constance & S. Donnelly            150 USD
Renata Greenspan                        150 USD
Julian Kulski                                 150 USD
Ted Mirecki                                  150 USD
Bozena Plawner                           150 USD
Stasia & Oleh Skrypczuk               150 USD
Ewa Szczepanska                             150 USD
Elzbieta Vende Sande                 150 USD
Krystyna Wolanczyk                    150 USD
Ruey & Hugh Dempsey               100 USD
Marianna & John Eckel               100 USD
Cecilia & R. Glembocki              100 USD
Danuta Gromek-Woods            100 USD
Stephen Holowenzak                      100 USD
Mary Lou Karch                                100 USD
Karl Klonowski                               100 USD
Shaul Kopyto                                    100 USD
Sylvia & S. Korzan                       100 USD
Stefan Lopatkiewicz                     100 USD
Irene & J. Piwowarski                 100 USD
Patricia Skurzynski                       100 USD
Maria Pamela L. Uy                        100 USD
Richard Wiermanski                      100 USD
Daly Family                                    75 USD
Maria Kontak                                    75 USD
Myrna Mantaring                          75 USD
Krystyna Ahrens                            60 USD
Rita Abessino                                  50 USD
Eva & Scott Coleman                    50 USD
Beata & Marcin Gierdalski             50 USD
Filip Golembiowski                            50 USD
W. Klepczynski                                  50 USD
A. Koproski                                         50 USD 
Lewis & Barbara Levy                        50 USD
Lucien Nedzi                                         50 USD

Kathleen Noel                                     50 USD
Pierre Rahal                                      50 USD
Elizabeth Zawislanski                        50 USD
Zofia Dunian                                        40 USD
Anna Janiak                                          40 USD
Nirmal L. Gomes                                30 USD
Patricia Haight                                   25 USD
Jolanta Lawska                                      25 USD
Bozena Lis                                         25 USD
Lyubov Tmanova                             25 USD
Jacek Marczynski                             20 USD
Szymon Suchcicki                           20 USD
End of Year Donors 2016
Elizabeth Sikorsky                        1,034 USD
Blanka Rosenstiel                       1,000 USD
Joanna S.& Jack J. Hawiger       1,000 USD
Sandra Zachariasiewicz                 500 USD
Edwarda & R. Buda-Okreglak    300 USD
Otto W. Hoernig                           200 USD
Rev. Canon Philip S. Majka          200 USD
Thaddeus Mirecki                             200 USD
Cornelius E. Dorian, Jr                  150 USD
Mark M. Michalski                           100 USD
Alexander R. Koproski                 100 USD
Catherine Ann Langford               100 USD
Edward J. Meros                               100 USD
Bozenna Buda                                100 USD
Maria T. Toczek                                100 USD
Richard M. Wiermanski                 100 USD
Lawrence L. Ziemianski                 100 USD
John J. Daly                                      50 USD
Renata Dyhouse                                 50 USD
Mary Ann Evan                               50 USD
Victoria T. Leshinskie                         50 USD
Stefan M. Lopatkiewicz, Esq.          50 USD
Polish C. Club of G. Hartford           50 USD
Aleksander Macander                         50 USD
Hanna Raczynski                              50 USD
E.M. Seoane                                      50 USD
Marian W. Pospieszalski                     40 USD
William J. Klepczynski                      35 USD
Laurea J. DiJoseph                             30 USD
Ronald J. Pytel                                   30 USD
Janina and Marian Mols                  30 USD
Elzbieta & Jaroslaw Biernacki        30 USD
Karl P. Klonowski                            25 USD 
Izabella Cully                                    25 USD
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
w Seatle
Jeziorski Stanislawa & Leszek         80 USD
Kwiecinski Kirkland                        80 USD
Brown Karin I.                                 80 USD
Strutynski Barbara and Marian     80 USD
Trimnell A. R.& Anne-Marie         80 USD
Zbanyszek Regina & Albert              80 USD
Corp Anna & Kevin                          80 USD
Dunne Mary & Candace                  80 USD
Blonska Lucyna                                     60 USD
Hansen Janina                                   60 USD
Czapiewski Evelyn                              60 USD
Lidzbarski Ann                                60 USD
Zarebski Leokadia                         60 USD

◊ 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
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