
 

 

La réunion du Conseil d’Administration  de la Fondation Jean Paul II – Rome 2009 
 

La réunion du Conseil d’Administration  de la Fondation Jean Paul II a eu lieu cette année à la 
Maison Jean Paul II de Rome, les 22 et 23 janvier. La réunion a commencé par la Messe près 
de la tombe du Serviteur de Dieu Jean Paul II à la Basilique Saint Pierre. Cette Messe 
concélébrée a été présidée par S. Em. Stanislaw card. Rylko, le président du Conseil qui, dans 
son homélie, a dit que cette Messe est une audience chez Jean Paul II pour écouter sa leçon de 
l’intelligence et du courage au service du Christ, de l’homme et de l’Eglise. Jean Paul II et son 
enseignement restent toujours la référence de l’action de la Fondation qu’il a lui-même créé. 
Nous y avons prié pour la plus rapide possible béatification du Serviteur de Dieu.  

A l’ouverture de la réunion, en cette année du 30e anniversaire de l’élection de Karol Woityla 
au Siège de Saint Pierre, le cardinal Rylko a souligné que le rôle de la Fondation doit être vu 
dans le contexte de notre responsabilité de l’héritage  qu’il nous a laissé. L’action de la 
Fondation vise à enraciner cet héritage dans la mémoire commune dans le monde entier.    

Les directeurs de différentes institutions de la Fondation ont ensuite présenté leurs rapports 
financiers et d’activité de l’année passée et leurs projets pour l’année suivante.  Mgr Stefan 
Wylężek a exposé l’action du Secrétariat de la Fondation et l’état de ses fonds pérennes  qui 
constitue la base de cette activité. Parmi de nombreuses initiatives du Secrétariat mentionnons 
d’abord le Pèlerinage des Cercles des Amis de la Fondation à Lourdes à l’occasion du 150e 
anniversaire des apparitions de la Vierge Marie, organisé grâce à l’engagement du Cercle de 
Paris-Ile de France des Amis de la Fondation Jean Paul II et, d’autre part, des rencontres avec 
les Cercles en Suède, Indonésie, Etats-Unis, Canada et France lors de leurs célébrations du 30e 
anniversaire de l’élection de Jean Paul II. Les informations sur les activités et initiatives des 
nos Cercles et Associations sont publiées dans le Bulletin de la Fondation envoyé à tous les 
Bienfaiteurs et peuvent être consultées sur le site : www.jp2f.opoka.org.pl. Le Secrétariat 
reste en contact permanent avec 43 Cercles, Associations et 5 groupes des Amis de la 
Fondation dans 17 pays. En novembre 2008, un nouveau Cercle est né à Dublin en Irlande. 

Mgr Mieczysław Niepsuj présente ensuite l’activité de la Maison Jean Paul II qui, tout au 
long de l’année, reçoit et héberge des pèlerins, hôtes de la Fondations. Leurs séjours 
permettent de couvrir les frais d’entretien et de mises en conformité de la Maison. La 
procédure de son enregistrement en tant que „maison de vacances”, conforme à la législation 
italienne, arrive à son terme. Tous les travaux effectués ont servi ce but sans que les pèlerins 
en aient à pâtir lors de leurs séjours. 

L’activité du Centre de Documentation et des Etudes du Pontificat de Jean Paul II a été 
présentée par Mgr dr Jan Główczyk et le père dr Andrzej Dobrzyński. Ce Centre, situé dans 
l’enceinte de la Maison Jean Paul II, recense et met en ordre tous les documents  liés au 
pontificat du Pape polonais et met à disposition des intéressés  les publications sur le 
magistère de Jean Paul II. La Bibliothèque, le musée, les archives ont besoin d’une sollicitude 
permanente, mais c’est seulement ainsi que l’héritage de la pensée et du service pastoral de 
Jean Paul II peut être transmis aux autres. Le Centre est une référence pour tous ceux qui 
cherchent à étudier la vie et l’œuvre de ce pontificat d’exception. En cette année du 30e 
anniversaire de l’élection de Jean Paul II, le Centre a organisé, en collaboration  avec 
l’Université Seraphicum, le symposium international sur Jean Paul II – Concile Vatican II 
auquel ont participé de nombreuses personnalités de l’Eglise et du monde universitaire. 



L’édition des actes du symposium renforcera certainement la position de la Fondation dans le 
milieu de chercheurs intéressés par l’enseignement de Jean Paul II.   

Père Ryszard Krupa SCJ a enfin présenté l’activité de la Maison de la Fondation Jean Paul II  
Lublin. Le programme éducatif  de la Fondation  destiné aux jeunes gens de l’Europe Centrale 
et Orientale concerne actuellement 144 personnes  poursuivant leurs études à l’Université 
Catholique Jean Paul II de Lublin.  L’année dernière 27 personnes ont obtenu leurs diplômes 
de fin d’études et 32 autres ont été inscrits. Les boursiers viennent des pays suivants : 
Belarusse, Kazakhstan, Lituanie, Lettonie, Moldavie, Russie, Turkménistan et Ukraine. Le 
programme éducatif  ce n’est pas seulement les études universitaires, mais également toute 
une formation spirituelle par les recollections, les participations dans les équipes pastorales 
dans les paroisses de Lublin, les rencontres de dimanche des étudiants… Les samedis sont 
consacrés à l’étude de la pensée de Jean Paul II où une conférence est toujours suivie d’un 
mini concert préparé par les étudiants. Parmi les conférenciers invités nous comptons cette 
année par exemple Mgr Aleksander Kaszkiewicz, l’évêque de Grodno et Mgr Mieczysław 
Mokrzycki, archevêque de Lvov. Une quarantaine d’étudiant a participé au voyage en 
Allemagne organisé grâce au soutien de la province germanique des prêtres SCI et du père 
Andrzej Frosztęga, originaire d’Andrychow. 

Pour clôturer la première journée les membres de la Commission de Révisions a fait son 
rapport sur la gestion financière de différentes institutions en 2008 et les projets budgétaires 
pour 2009. Le Conseil d’Administration a donné quitus à chacune des institutions de la 
Fondation Jean Paul II.  

La seconde journée de débats a été consacrée à la programmation et le budget 2009 sur la base 
des projets présentés par directeurs des institutions. Les programmes de la Fondation 
dépendent des ses possibilités financières. Nous sommes conscients de la crise financière et 
nous devons prendre toutes les précautions et les économies qui s’imposent dans les 
programmes que nous entreprenons.  

Grâce au soutien constant des Amis de la Fondation, et surtout des Cercles et Associations, la 
Fondation peut continuer à réaliser ses objectifs statutaires. Le président et les autres membres 
du Conseil expriment leur reconnaissance à toutes ces personnes dont l’aide morale et 
matérielle permet à la Fondation de continuer son travail, de regarder l’avenir avec l’espoir et 
confiance et de réaliser le but qui lui a été imposé par le Serviteur de Dieu Jean Paul II. 

Tenant à la présence de la Fondation dans des pays et des milieux les plus nombreux dans le 
monde, le Conseil a décidé d’inviter à Rome tous les présidents des Cercles et Associations 
des Amis de la Fondation au mois d’octobre de cette année. Cette rencontre permettra de 
partager les expériences vécues et de mieux connaître les priorités actuelles de la Fondation. 
Ce sera également le forum le mieux adapté pour réfléchir sur la forme de la célébration du 
30e anniversaire de la Fondation en octobre 2011.  

Le 18 mai prochain, nous vivrons pour la deuxième fois la Journée de la Fondation Jean Paul 
II. Une nouvelle occasion de réflexion et de partage. Cette année, l’année d 30e anniversaire 
de l’encyclique Redemptor hominis de Jean Paul II, nous vous proposons de réfléchir sur ces 
mots du n° 14 de l’Encyclique : « L’homme est le premier et fondamental chemin de l’Eglise, 
le chemin tracé par le Christ Lui-même. » 

Dans chaque œuvre de la Fondation sont présents ses Bienfaiteurs. Notre reconnaissance pour 
cette aide s’exprime dans les prières quotidiennes dans la chapelle de la Maison Jean Paul II 
et chaque jeudi lors de la Messe près de la tombe du Serviteur de Dieu Jean Paul II où nous 
prions également pour sa béatification. 


