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Chers amis du cercle de France de la Fondation Jean-Paul II
Vous avez entre les mains le premier numéro de nos « lettres de liaison ». Elles ne remplacent pas le bulletin tel que vous
êtes habitués à le recevoir. Nous avons pensé intéressant de vous adresser régulièrement un petit document dans lequel
vous pourriez retrouver des comptes-rendus brefs sur des activités récentes auxquelles vous auriez pu ou non participer ;
mettre un ou deux articles courts sur des thèmes en lien avec des activités futures ; et vous proposer des activités à venir.
Ces activités peuvent être de deux types :
- un rappel d’activités générales relatives à notre cercle et qui vous auront été envoyées préalablement par courrier comme
nous le faisons actuellement
- des activités de provenances extérieures en relation avec Jean-Paul II, essentiellement sur Paris ou sa proche banlieue
non par sectarisme mais parce que ce sont celles dont nous avons connaissance. N’hésitez pas à nous indiquer des
activités se passant dans votre région, nous nous ferons un plaisir de les y intégrer.
Nous réfléchissons également à une proposition par mail lorsque le temps imparti serait trop court pour attendre la lettre
suivante. Il va de soi que pour ce faire nous devrons être en possession de vos adresses email à jour.
Le bulletin tel que vous êtes habitués à le recevoir sortira une fois par an avec des articles de fond sur notre bien aimé pape
Jean-Paul II toujours en relation avec un événement marquant de l’année. Il sera adressé à toutes les personnes étant à
jour de leur cotisation.
Espérant ainsi mieux faire vivre le souvenir de saint Jean-Paul II et le très riche patrimoine qu’Il nous a laissé, soyez
assurés de notre cordiale sympathie
Le conseil d’Administration
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Divine Miséricorde : un cœur à cœur avec Jésus
Le Seigneur Jésus a dit à sainte Marguerite-Marie à Paray-le-Monial: « Je promets, dans l’immense Miséricorde de mon
Cœur que son Amour tout puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis du mois, pendant neuf
mois consécutifs, la grâce de la pénitence finale, qu’ils ne mourront pas dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements
; mon Divin Cœur leur sera un asile assuré au dernier moment.» Et le Seigneur Jésus lui a dit aussi : « Voici ce Cœur qui a
tant aimé les hommes qu’Il n’a rien épargné, jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour ; et pour
reconnaissance Je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les
froideurs et les mépris qu’ils ont pour Moi dans ce sacrement d’amour. »

Le logo et la devise, les deux, ensemble, offrent une heureuse synthèse de l’Année
jubilaire. Dans la devise Misericordiosi come il Padre (tirée de l’Evangile de Luc, 6,36) on
propose de vivre la miséricorde à l’exemple du Père qui demande de ne pas juger ni
condamner, mais de pardonner et donner l’amour et le pardon sans mesure (cf. Lc, 6,3738). Le logo- œuvre du Jésuite, le Père Marko Ivan Rupnik – se présente comme une
petite somme théologique du thème de la miséricorde. Elle montre, en effet, le Fils qui
charge sur ses épaules l’homme égaré exprimant l’amour du Christ qui s’acquitte du
mystère de son incarnation, par la rédemption. Le Bon Pasteur touche en profondeur la
chair de l’homme et il le fait avec un tel amour qu’il lui change la vie. Il y a, en outre, un
détail qui ne peut pas nous échapper: le Bon Pasteur charge sur lui, avec une miséricorde
infinie, l’humanité entière mais ses yeux se confondent avec ceux de l’homme. Le Christ
voit par les yeux d’Adam, et celui-ci par les yeux du Christ. Chaque homme découvre ainsi
dans le Christ, nouvel Adam, son humanité et le futur qui l’attend, en contemplant dans Son
regard l’amour du Père.
Cette scène se situe à l’intérieur de l’amande, symbole cher à l’iconographie ancienne,
appelant la coprésence de deux natures, la divine et l’humaine, dans le Christ. Les trois
ovales concentriques, en couleur progressivement plus claire, vers l’extérieur, évoquent le
mouvement du Christ apportant l’homme en dehors de la nuit du pêché et de la mort. Par
ailleurs, la profondeur de la couleur plus foncée évoque aussi l’impénétrabilité de l’amour
du Père qui pardonne tout.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soirée «Opłatek» de la Fondation Jean Paul II à l’ambassade de Pologne à Paris
Les soirées «Opłatek» de la Fondation Jean-Paul II à
l’ambassade de Pologne à Paris, s’inscrivent de manière durable
dans le calendrier des évènements importants de nos activités.
Parmi les nombreux invités de la dernière rencontre du 30 janvier
se trouvaient : le Père Krzysztof Wieliczko, administrateur de la
Fondation à Rome, le Père Bogusław Brzyś, recteur de la Mission
Catholique Polonaise de France, Madame la Consule Générale
Agnieszka Kucińska, Monseigneur Stanisław Jeż, la Comtesse
Isabelle d’Ornano, généreuse donatrice de la Fondation, Monsieur
Pierre Zaleski, président de la Société Historique Littéraire
Polonaise, ainsi que les membres du conseil d’administration du
Cercle de France des Amis de la Fondation , parmi lesquels Daniel
Brzakowski, président ; et son épouse Liliane Brzakowski, Henri
Rogowski membre du conseil d’administration à Rome et
Christiane Rogowski vice-présidente, Christiane Tomkiewicz
secrétaire générale, et son époux Edmond Tomkiewicz, Florian de Zaluski, Claude Dubuc, Didier Hérondelle, Monique
Valois, Dominique et Christiane Vincent.
Madame Marta Stachowiak, chargée d’affaires de
l’ambassade de Pologne a accueilli les invités au nom de son
excellence Monsieur l’Ambassadeur Andrzej Byrt, empêché.
Dans son mot d’accueil elle a évoqué l’héritage spirituel de saint
Jean-Paul II, et souligné l’évènement le plus important de cette
année pour la Pologne, les Journées Mondiales de la Jeunesse
à Cracovie. D’ores et déjà elle nous a invités pour le prochain
«Oplatek» de janvier 2017. Puis Daniel Brzakowski a présenté
les principaux évènements de l’année écoulée :
- l’assemblée des présidents de tous les Cercles des Amis de la
Fondation, à Rome avec audience papale à l’occasion du 1er
anniversaire de la canonisation de Jean Paul II ;
- le voyage en Pologne et en Lituanie ;
- la récollection à la basilique du Sacré-Cœur sur le thème de la
Miséricorde Divine animée par le Père Alexandre Pietrzyk;
- notre Assemblée Générale à la paroisse polonaise Sainte Géneviève où Mgr Jozef Musial nous accueille toujours avec
grande sympathie ;
- les présentations de l’exposition sur le pontificat de Jean-Paul II et ses nombreux voyages en France, au Sacré-Cœur, à
l’association franco-polonaise A.C.T sise à Boulogne-Billancourt, à
l’église Sainte Jeanne d’Arc à Paris 18ème où Mgr Mieczyslaw
Mokrzycki ancien secrétaire du pape Jean-Paul II avait célébré
une messe, et à la paroisse polonaise d’Aulnay-sous-Bois.
Après cette présentation Daniel Brzakowski a invité les participants
à la messe d’anniversaire du retour au Père de Jean-Paul II qui
sera célébrée le 2 avril prochain par le Père Bogusław Brzyś en la
basilique du Sacré-Cœur. Il a également invité l’assemblée à
participer au voyage en Italie qui se terminera par les célébrations
du 35e anniversaire de la création de la Fondation Jean-Paul II.
Dans son discours le père Krzysztof Wieliczko, quant à lui, a
évoqué la mission du fondateur de notre Fondation, Jean-Paul II,
qui à travers tout son pontificat, a donné l’exemple d’une foi basée
sur la Miséricorde Divine et nous a enseigné comment pardonner
et aimer son prochain. Le père Krzysztof Wieliczko a incité toute l’assemblée à s’y ouvrir et à manifester de la miséricorde
les uns envers autres en cette Année qui lui est consacrée. Il a ensuite remercié tous les membres et amis de la Fondation
pour leur engagement dans la transmission de l’héritage spirituel
de saint Jean-Paul II, tout en le priant d’intercéder sans cesse
dans notre vie quotidienne. En terminant son discours le père
Krzysztof Wieliczko nous a, lui aussi, tous invités à la célébration
du 35e anniversaire de la Fondation les 22 et 23 octobre
prochains. Le point culminant de cette célébration sera la Messe
d’action de grâce pour le don du grand pape saint Jean-Paul II,
célébrée en la Basilique Saint-Pierre au maître-autel. Enfin,
bénissant l’assemblée il l’a encouragée à être «le sel de la terre
et la lumière du monde». et a invité chacun à s’inscrire dans le
livre d’Or de Reconnaissance à saint Jean-Paul II.
Puis, un riche programme artistique a été présenté par
Madame Ewa Norska :
- Le jeune baryton polonais Aleksander Kamedulski
- La chorale polonaise «Piast» dirigée par Brygida Rucinska, en

l’absence de son directeur Marian Blicharz
- La basse de l’Opéra-Bastille, Wojtek Smilek,
qui nous ont tous enchantés par leurs voix et leurs prestations. L’accompagnement au
piano des beaux et émouvants cantiques de Noël polonais «kolendy», était assuré par
Witek Wolański.
Ensuite chacun a pu succomber au charme de cette belle tradition polonaise : le
partage des Oplatek, après qu’ils aient été bénis conjointement par les pères Krzysztof
Wieliczko et Bogusław Brzyś. Ces échanges permettent aux anciens de raviver leurs
liens d’amitié, aux nouveaux de découvrir cette tradition et aux isolés de pouvoir sans
difficulté participer et «entrer» dans cette joie du partage des vœux.
Enfin les convives se sont dirigés vers le salon où un buffet central était garni de
succulentes spécialités polonaises que chacun a pu apprécier et déguster.
Le lendemain, dimanche 31 janvier, à l’église Notre-Dame de l’Assomption, rue SaintHonoré, une messe a été concélébrée par Monseigneur Jez, les pères Wacław
Szubert, curé, et Krzysztof Wieliczko qui a développé son homélie en partant de
l’évangile du jour.
D’après l’article d’Elisabeth et Czesław Noster)
Vous pouvez lire l’intégralité de cet article sur notre site internet www.fondationjeanpaul2.fr

Heure de la Miséricorde Divine : 15h
«En cette heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui Me prie, par Ma passion…» (Petit Journal, 1320)
Le 10 octobre 1937, juste un an avant sa mort, sainte Faustine note dans son Petit Journal les paroles du Seigneur.qui lui
demande d’implorer sa Miséricorde à 15h00, l’heure de sa mort sur la Croix :
« A trois heures implore ma Miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs, et ne fût-ce que pour un bref
instant, plonge-toi dans ma passion, en particulier dans mon abandon au moment de mon agonie. C’est là une
heure de grande Miséricorde pour le monde entier. Je te laisserai pénétrer ma mortelle tristesse ; en cette heure, je
ne saurais rien refuser à l’âme qui me prie, par ma passion… » (Petit Journal, 1320)
En février 1938, Jésus demandait d’être invoqué dans sa Miséricorde par tous les hommes pécheurs à trois heures de
l’après-midi. A cette méditation, Il a attaché une grande promesse d’effusion de grâces spéciales pour le monde.
«…chaque fois que tu entendras l’horloge sonner trois heures, immerge-toi toute entière en ma Miséricorde en
l’adorant et en la glorifiant; fais appel à sa toute-puissance pour le monde entier (…). A cette heure-là, tu peux tout
obtenir pour toi et pour les autres ; à cette heure-là, grâce fut donnée au monde entier – la Miséricorde l’emporta
sur la justice ». (Petit Journal, 1572)

Comment honorer l’heure de la mort de Jésus ?
Le Seigneur explique à Sainte Faustine :
«Essaie à cette heure-là de faire le Chemin de Croix ; mais si tu ne peux pas faire le Chemin de Croix, entre au
moins un moment à la chapelle et célèbre mon Cœur qui est plein de Miséricorde dans le Très Saint Sacrement ; et
si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te trouves, ne serait-ce que pour un tout petit
moment. J’exige de toute créature de vénérer ma Miséricorde » (Petit Journal, 1572).
La méditation de la Passion du Seigneur occupe une place importante dans le Petit Journal. Bien avant de demander à
Sainte Faustine d’honorer l’heure de Sa Mort sur la Croix le Seigneur l’invite à méditer sa Passion.
« Aujourd’hui Jésus m’a dit: Je désire que tu aies une connaissance plus profonde de l’amour dont mon cœur
brûle pour les âmes, et tu le comprendras en méditant ma Passion. Invoque ma miséricorde pour les pécheurs, je
désire leur salut » (Petit Journal, 186). Le Seigneur a confié à plusieurs reprises à sainte Faustine qu’Il était profondément
touché par tous ceux qui méditaient sa Passion. Cette méditation est source de grâces : « Peu d’âmes méditent ma
passion avec une véritable compassion ; j’accorde les plus grandes grâces aux âmes qui méditent pieusement ma
Passion » (Petit Journal, 737). Le Seigneur disait à sainte Faustine : « Méditer ma Passion t’aidera à t’élever au dessusde tout » (Petit Journal, 1184).
Sainte Faustine dit dans le Petit Journal que celui qui veut apprendre la véritable humilité devrait méditer la Passion du
Seigneur Jésus (Petit Journal, 267).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

Remerciements
Les membres du Conseil d’Administration tiennent à remercier chaleureusement Daniel Brzakowski et Claude
Skrzypek d’avoir offert l’impression et l’envoi tant de cette lettre de liaison que du dernier bulletin.’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------Crédits photos : John Paul II Foundation (Rome) et Martha Kohler

Prochaines activités
Répondez à la demande du pape François par une belle démarche Jubilaire :
Une pause spirituelle, un week-end accordé au
Seigneur, pour se laisser imprégner de la Miséricorde
Divine, dans un sanctuaire parisien unique : Le SacréCœur.
Une trentaine de personnes pourront vivre ce temps
unique les 1, 2 et 3 Avril 2016. Elles passeront une ou
deux nuits dans le sanctuaire, en dormant chez les sœurs
bénédictines de Montmartre, avec la possibilité de rester
quelques minutes ou quelques heures dans la basilique, le soir, après la fermeture des lourdes portes de bronze, pour
l’adoration du Saint-Sacrement.
Pour les plus jeunes et les plus courageux, possibilité de se lever en pleine nuit ou au petit matin et de retrouver le SaintSacrement dans la basilique sombre où seuls brillent l’ostensoir et l’ambon dorés dans le profond silence de la nuit.
Dans la journée, participation aux offices des religieuses avec des moments d’enseignement.
Le 2 Avril, ce sera le parcours jubilaire et le franchissement de la porte de la miséricorde. Puis il y aura une messe
solennelle d’action de grâce célébrée par le recteur, père Bogusław Brzyś pour le pontificat de saint Jean-Paul II.
L’après-midi entre deux enseignements, nous ferons une petite promenade à Montmartre.
Le 3 Avril, grande fête de la Miséricorde (instituée par saint Jean-Paul II). Ce sera l’occasion de la célébrer dignement, en
cette année jubilaire, dans ce grand sanctuaire parisien.
Nous avons un nombre limité de chambres mises à notre disposition, car les réservations hôtelières au Sacré-Cœur sont
très nombreuses, surtout le week-end et particulièrement pour cette fête. Nous ne pourrons peut-être pas tous vous
accueillir, mais il y aura toujours la possibilité de venir passer une journée avec nous.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sur les pas de Jean-Paul II en Italie du 16 au 24 octobre pour le 35ème anniversaire de sa Fondation
Avant de passer trois jours à Rome de célébrations festives et religieuses pour fêter ce bel anniversaire, nous vous
proposons un périple qui nous mènera vers Ravenne et ses mosaïques tant chrétiennes qu’arianistes ; Loreto, son
sanctuaire de Notre-Dame et son cimetière militaire polonais ; Lanciano et sa ravissante église ; San Giovanni Rotondo,
son sanctuaire ornées de fresque du père Rupnik écrin pour les reliques du Padre Pio ; Manopello et le voile de Sainte
Véronique ; San Clemente a Casauria et son abbaye fondée en 871 ; Subiaco et le monastère de Saint-Benoît et enfin
Mentorella, sanctuaire dédié à la Vierge où Jean-Paul II aimait tant se rendre pour y prier
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Il y a 20 et 30 ans : voyages de Jean-Paul II en France
Du 19 au 22 septembre 1996, Jean-Paul II s’est rendu à Tours rejoindre les blessés de la vie, Sainte Anne d’Auray
retrouver les familles et Reims pour le 1500e anniversaire du baptême de Clovis.
Du 4 au 7 octobre 1986, Jean-Paul II a rendu hommage aux saints et martyrs des premiers temps à Lyon et à Annecy, a
prié sur la tombe du curé d’Ars, a prié le Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial, a rencontré Frère Roger à Taizé où il a
participé à la prière des jeunes.
Chaque lieu fêtera avec joie, ferveur et dignité ces anniversaires

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paroisse Saint Sulpice Paris 6ème
L’association Pour La Miséricorde Divine y anime chaque premier vendredi du mois des veillées rassemblant de nombreux
fidèles venant aimer le Cœur de Jésus et Lui confier leurs intentions de prière. Elles ont lieu chaque mois même durant les
vacances et les jours fériés. A 18h30 Chant à l’Esprit Saint. A 18h45 messe suivie de l’adoration en priant le chapelet de la
Miséricorde Divine et de la procession du Très Saint Sacrement
Le dimanche 3 avril à 16h30 vénération des reliques de saint Jean-Paul II, de sainte Faustine et du bienheureux Michel
Sopocko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galerie Bansart
Notre ami François Bansart tient une galerie 26 avenue de la Bourdonnais à Paris 7ème où régulièrement sont exposées de
très belles icônes byzantines, roumaines, coptes, donnant lieu ponctuellement à des conférences, N’hésitez pas à consulter
son site espace-bansard.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Précision – Mise au point
Plusieurs d’entre vous nous ont demandé s’il y avait un lien entre notre Fondation Jean-Paul II et l’association «Fondation
Jean-Paul II pour le Sahel». En effet la proximité des noms, les objectifs affichés par cette association entretiennent la
confusion.

Nous souhaitons lever clairement cette ambiguïté : il n’y a aucun lien entre nos deux associations.
Notre Fondation a été créée par Jean-Paul II lui-même et les membres de chaque cercle se dévouent et se mobilisent pour
perpétuer son souvenir ainsi que l’abondant et riche enseignement laissé par Lui.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
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