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C’est le n° 10 de notre Bulletin de liaison

Nous voulons par cette petite publication de suivre les activités de
notre Cercle et de revivre les moments les plus marquants de son histoire.
Cette année commence par le traditionnel “oplatek”. Ensuite
nous avons vécu ensemble la rencontre à la Chapelle de la Médaille
Miraculeuse à Paris, le voyage en Pologne – auquel nous consacrons
l’essentiel de ce numéro – , la visite privée et commentée de l’exposition
à la Galerie Bonsard à Paris dédiée au Pape Jean Paul II par les artistes
peintres , et enfin la rencontre amicale à Stella Maris pour fêter le
vingtième anniversaire du Cercle de Vaudricourt.
Grâce à la générosité de M. l’Ambassadeur Tomasz Orlowski, nous
nous sommes réunis – près de 150
personnes, non seulement de Paris
et de ses environs, mais aussi du
Sud de la France – dans les magnifiques salons de l‘ambassade pour une
très belle soirée d’amitié et de partage.
Le 24 mai 2009, à l’occasion du 30e anniversaire de la publication de l’encyclique « Redemptor hominis » de Jean Paul II, le Père
Dr Rémy Kurowski, après une messe à la Chapelle de la Médaille
Miraculeuse, avec la participation de l’évêque polonais du Cameroun
Mgr Jan Ozga et d’un prêtre venu en pèlerin avec ses paroissiens de
Pologne, nous a parlé de l’actualité de cette encyclique « fondatrice »
du pontificat du Saint Père.
Le dernier samedi d’août, une vingtaine d’entre nous ont pu
admirer les tableaux d’artistes « pour l’artiste » Jean Paul II. Une telle
présentation permet de toujours mieux saisir l’impact spécifique de ce
Pape exceptionnel dans l’histoire contemporaine.
Le voyage en Pologne était, comme à chaque fois, un moment
fort dans la vie de notre Cercle. Nous sommes heureux de vous présenter
ici deux témoignages-reportages de Mesdames Jocelyne Gory et Edith
Kalist qui ont pris leurs plumes pour dire leurs impressions.
Bonne lecture
Nous avons eu ceEe année la douleur d’apprendre la disparition de
Madame Irène NADOLINSKI, membre de notre Cercle, mère et belle-mère
de nos amis Liliane et Daniel Brzakowski.
Prions pour le repos de son âme.

Ces lieux marqués des croix
CeEe année, le voyage en Pologne du Cercle de France
des Amis de la Fondation Jean Paul II, sans rien perdre de son
caractère touristique, est devenu un pèlerinage sur les traces
de ces jours mémorables de juin de 1979 et de 1989.

Il y a trente ans, la Pologne épuisée, blessée, mais
nullement résignée, avait aperçu la lumière du bout du
tunnel de son histoire récente. Un Polonais est Pape. Le
Pape Polonais vient en Pologne.

Le cardinal Stefan Wyszynski accueille Jean Paul II avec
ces mots : Gaude Mater Polonia, prole feconda nobili... alors Lui,
celui de ses ﬁls les plus dignes, s’agenouille et embrasse la
terre, la terre mère, celle qui respire douloureusement encore
son histoire, la millénaire et la moderne.

Sur la place de la Victoire de Varsovie, Jean Paul II dira
ce 6 juin 1979 : Que l’Esprit Saint descende et rénove la face de la
terre. De ce;e terre. Un frisson a traversé les cœurs polonais,
l’histoire accélère le pas... CeEe terre a fait naître celui qui
stoppa l’orgueil et fut baEre les cœurs.

Dix ans plus tard, en ces mêmes premiers jours de juin,
la Pologne secoue le joug du communisme qui l’étouﬀe. Le difﬁcile idéal de la liberté de chacun prend la place d’un douteux
idéal de la libération de la classe ouvrière.

Ces dix années ont été marquées par des croix. Comme
tout ce qui en Pologne est important. Aujourd’hui encore, dans
certaines maisons, avant d’entamer un pain, on le signe d’une
croix. Un geste machinal peut être, mais non vide de sens…
Jusque là est arrivé la bonne Nouvelle… et a laissé sa trace, a
marqué le lieu de la nouvelle aEente.
L’aEente armée de l’espérance.
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D’abord ces trois croix devant le chantier
naval de Gdansk.
Papa, que disent ces croix ?
Pourquoi sont-elles si grandes ?
Et là, tout en haut,
comme si elles se tenaient par les mains,
Entravées par les chaînes.
Et ces ancres dans les mains.
„Ne dors pas tranquille, le poète s’en souvient”.
Et ces mots, ces plaques – sont-ce des reliques ?
Pourquoi les gens viennent ici et pleurent,
Et ce;e dame tient les mains comme si elle priait.
Papa, est-ce une tombe ?
Des Allemands tuaient ici ?
Non, mon ﬁls… des Polonais. Quels Polonais ?
Pourquoi ne dis-tu rien, papa, tu as des larmes ?
Papa, tu pleurs aussi ?
(A mes collègues du
chantier tombés en décembre 1970. Hania)

Le 4 juin 2009, devant ces croix,
une messe solennelle a été concélébrée
par Mgr Jozef cardinal Glemp, Primat
de Pologne et Mgr Slawoj Leszek
Glodz, archevêque métropolite de
Gdansk.
Et puis ceEe autre, le 6 juin, à
Varsovie, la croix à la mémoire du premier pèlerinage de Jean Paul II en sa Pologne natale. „Cet événement
avait une dimension spirituelle, nationale et sociale. L’appel de Jean
Paul II est tombé sur la terre fertile de nos aspirations nationales et
sociales, nous avons compris ce que cela veut dire d’être ensemble.
Nous sommes aﬀranchis de la peur et nous nous sommes remplis
d’espoir. La chute du communisme a commencé sur ce;e place avec
les paroles de Jean Paul II” – a dit Mme Gronkiewicz-Waltz, maire
de la capitale polonaise en ajoutant : „Que ce;e croix nous rappelle
toujours que ce qui semblait impossible est devenu possible. ”
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La croix de neuf mètres qui pousse maintenant de
„ceEe terre”, a été consacrée par Mgr Kazimierz Nycz,
archevêque métropolite de Varsovie, en présence entre autres
du Président de la République de Pologne Lech Kaczynski
avec son épouse, du président du sénat Bogdan Borusewicz,
du nonce apostolique Mgr Jozef Kowalczyk, du président de
la Conférence de l’Episcopat polonais Mgr Jozef Michalik, des
parlementaires, des autres représentants des autorités d’Etat
et des collectivités locales, et de la foule des varsoviens.
Mgr Kazimierz
Nycz, en rappelant la tradition polonaise
de la croix de
mission, a dit que
l’avoir mise sur
place centrale
de la capitale
était une décision
„importante et
particulièrement courageuse" des autorités de Varsovie.
Ainsi ce voyage en Pologne a été vécu comme un hommage à l’esprit de ce pays et au rôle que Jean Paul II a joué ici.
La visite de Zelazowa Wola, Torun, Gdynia, Sopot,
Gdansk, Malbork, Wilanow et enﬁn Varsovie a pris des
couleurs nouvelles. Reçus par Mgr l’archevêque Sławoj Głodz
à un dîner auquel a participé également Primat de Pologne, le
cardinal Jozef Glemp, nous ne pouvions pas ne pas ressentir
l’honneur qui nous avait été fait. La visite privée du Palais
présidentiel et ensuite la rencontre avec les boursiers de la
Fondation à la nonciature apostolique où nous étions invités
par le nonce Mgr Jozef Kowalczyk, nous ont permis de rentrer
en France riche d’impressions nouvelles. Le manque de soleil
et de l’indispensable pour le moral vitamine D n’ont pas fait
perdre la bonne humeur. Pour certains c’était une découverte
enthousiate et pleine d’estime. Nous remercions de tout cœur
Mme Christiane Tomkiewicz et M. Henri Rogowski d’avoir si
bien organisé ceEe semaine polonaise.
Jan Konieczny
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Sous la pluie...
Sous la pluie, que dis-je, sous la grêle
nous arrivons à Varsovie, mais
qu’importe nous sommes confiants et la suite du voyage nous donnera
raison.

Un voyage, que nous pourrions intituler « sur
les pas de Jean Paul II », expression très en vogue
certes, mais qui exprime bien ce « marcher sur,
marcher avec ».

Nous sommes venus avec la Fondation Jean
Paul II que nous connaissions un peu seulement,
mais ce voyage en Pologne, va lui donner corps.
Nous sommes venus aussi pour visiter, pour
rencontrer des habitants et nous le ferons sous la
houlette de Violetta, notre charmante guide polonaise
parlant remarquablement bien notre langue.
Nous débutons notre périple vers Gdansk en
musique avec Chopin.

Gdansk, en bus ! en passant par Torun, ville
aux superbes façades, ville de Copernic. Un peu
longue la route pour arriver au but. Très belle, boisée,
bien verte, mais très fréquentée et peu large. Les passagers ne résistent pas au plaisir de l’assoupissement
tandis que les autres bavardent ou commentent la route et ses travaux. Gdynia,
Sopot, Gdansk , la tricité. L’une besogneuse,
la deuxième balnéaire et ensoleillée au vrai
sens du terme, la troisième, Gdansk,
où nous nous attardons pour visiter et
dépenser !

6

Le mardi soir nous invitons le Père Lada
bien connu de l’évêque de notre diocèse
de Pontoise, pour le dîner. Curé de
Pruszcz, petit village non loin de Gdansk,
ce prêtre à l’énergie débordante vient
souvent à Lourdes, Ars ou Paray le Monial avec des handicapés. Nous lui rendons visite et assistons à une messe dans sa superbe petite église à l’orgue
fantastique.

GDANSK ville tristement historique, mais
porteuse d’espoir ne laisse pas indifférente. Très belle ville même sous la pluie,
une architecture extraordinaire, chaque
façade décorée, chaque détail est un livre
d’histoire. La présence de Jean Paul II y
est souveraine, en souvenir du chantier
naval.

OLIWA, siège de l’archevêché, où nous
avons le privilège d’écouter dans la cathédrale un petit concert d’orgue joué sur ce joyau incomparable. Puis messe dans cette longue église claire et blanche
au plafond étoilé. Pour terminer la journée, Monseigneur
Glodz.. accompagné de Son Eminence le Cardinal Glemp,
Primat de Pologne, reçoivent leurs amis de longue date,
Christiane(s) et leurs époux Edmond et Henri,. Ils nous feront l’honneur d’inviter tout le groupe à
dîner .Belle réception, soirée inoubliable,
temps fort sur notre route.
Retour en passant par le Château de
Malbork, vaste forteresse des chevaliers
teutoniques.

VARSOVIE, visite exceptionnelle du
Palais présidentiel puis visite du palais
Wilanow très belle résidence au
charme certain.
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Visite du magnifique château
et parc de Lazienki (monument à
Chopin) et du Château royal, l’un et
l’autre merveilleusement bien
restauré et rénové.. Collection de
tableaux acquise par Poniatowski,
dernier roi polonais dont le nom n’est
pas étranger à nous Français et
particulièrement Valdoisiens.

Samedi matin nous
atteignons le but de notre
voyage,
Rencontre à la Nonciature
avec des étudiants boursiers de la Fondation.
Nous y sommes très amicalement reçus par S.E.
Monseigneur Kowalczyk,
nonce apostolique et le
Père Richard Krupa. Après
quelques échanges très cordiaux et quelques présentations dans la
chapelle nous partageons avec les étudiants un déjeuner local « le bigos»
et « soupe aux lardons », excellent et
très convivial. Quel beau témoignage
que cette jeunesse œcuménique, pleine
d’entrain et d’espoir pour la paix entre les
peuples. La vocation de la fondation
prend tout son sens, elle est porteuse
d’un message d’espoir et mérite encouragements pour assurer sa durée. Après
cette pause nous nous dirigeons vers la place Pilsudski où doit être découverte la grande croix à la mémoire de Jean Paul II, sur cette place où
voilà 30 ans Il est venu pour la première fois dans son pays natal en tant
que Pape. Une foule immense est déjà là, beaucoup de jeunes, une foule
en attente d’un évènement, une foule recueillie. Beaucoup d’émotions en
écoutant la voix de Jean Paul II et une messe très priante, quelqu’un a dit
« j’étais scotché ».
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Dimanche matin avant de terminer cette semaine nous nous imprégnons
pour une dernière fois de Varsovie, sa vieille ville et ses maisons, sa
place, ses églises, son quartier nouveau, le monument des insurgés, le
ghetto juif, son Histoire. Varsovie exemple de la ténacité et du courage
polonais. La reconstruction à l’identique d’une ville aussi meurtrie est peut
être une grande leçon de foi en la Vie.

La Pologne méritait un Pape et un Pape à la
hauteur de son courage. La fierté de ce peuple est
légitime et explique sans conteste l’omniprésence des
photos de Jean Paul II. La fidélité à ce pape bien–aimé
est époustouflante mais compréhensible.

La Croix en majesté est le signe de l’envoi de la
mission d’évangélisation. Maintenant à nous tous de la
poursuivre .Le message est clair et certainement bien
ancré dans les esprits.
Merci à la Fondation et à ceux qui
la font vivre
Jocelyne et Jean Pierre GORY
de Pontoise.
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Voyage jour après jour
Le 31.05.09 Nous voici en ce jour
frileux de Pentecôte arrivés heureux
et enthousiastes à Roissy pour embarquer vers Varsovie, voyage d’initiation et de découverte pour
certains. Le petit groupe se forme sur
place et se reconnaîtra par le port
d’une écharpe jaune et blanche, couleurs papales.
Le vol d’Air France se passe très bien, avec soleil et ciel bleu,
sans turbulences jusqu’en dessus de Varsovie. Et patatras ! à
la sortie de l’aéroport Frédéric Chopin le ciel nous déverse son
« trop plein » de grêlons accompagné d’averse et de vent.
Heureusement notre bus est garé est tout près et nous aEend
pour ﬁler sur SOCHACZEW. Après l’installation à l’hôtel, le
repas nous est servi « sous la tonnelle » arrosées encore
généreusement par le ciel.
Nous repartons. Pour ZELAZOWA
WOLA, lieu de naissance de « notre »
Chopin. Sa maison natale, une jolie
bâtisse au toit couvert de tuiles de bois (et
de protection
incendie)
est
située dans une propriété verdoyante que nous visitons avec toujours
les pieds dans l’eau ! avec le parapluie pour ﬁdèle compagnon (le ciel
nous béni généreusement encore).
Le son d’un piano nous parvient
alors. Le concert de dimanche commence, musique tendre, romantique,
tourmentée, enﬂammée… Trop
court moment de bonheur.
De retour à l’hôtel chacun se disperse à son choix. Beaucoup se retrouve à l’Eglise Saint Laurent pour la messe. Après
le repas du soir, une nuit bien méritée – la journée était longue.
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Le 1.06.09 Ce matin TORUN nous attend. Ville natale de Copernic, toute de briques
rouges, le matériau le plus utilisé dans ceEe région, qui nous rappelle le Nord de la France,
les Flandres. De très belles maisons aux
façades pastelles. Il fait bon marcher dans ses
rues, rien que pour admirer l’architecture, le
style, l’harmonie de couleurs.
De plus, les gourmands trouveront dans les conﬁseries
spécialisées, les pains d’épices « pierniki » renommés dans tout

le pays. Divers goûts et senteurs sont proposés. Et la razzia commence. D’autres cherchent des marchands de parapluies.
Nous repartons pour la nuit dans la région de Gdansk,
à PUCK. Un hôtel de rêve (chaîne relais – châteaux). Hôtel Jan
III Sobiewski situé dans un parc magniﬁque, sur la baie de
Puck, résurgence de la mer Baltique,
donnant sur la partie sud de la
presqu’île de Hel, réputée pour ses
sables ﬁns et sa ﬂore protégée.
Gentilhommière du 18/19e siècle
avec tonnelles et balustres couverts
de vigne-vierge. Nous sommes invités à grimper en haut
d’une tour pour découvrir le panorama, la baie, la canopée…
Les repas servis seront, tout au long du séjour, trop copieux,
mais délicieux, pantagruéliques …
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Le 2.06.09 Départ pour
GDYNIA et SOPOT, villes
côtières sur la Baltique qui se
touchent presque. Le soleil fugace nous colore le ciel d’un bleu
méditerranéen ?
Gdynia est célèbre comme sa voisine
Gdansk pour leurs chantiers navals,
Sopot pour sa jetée en bois de 512
mètres, des sables ﬁns et… du vent.
Nous
avons
visité le bateaux-école « Dar
Pomorza » qui nous a permis
de mieux comprendre la vie à
bord autrefois.
A SOPOT nous avons grimpé
allégrement jusqu’à la scène de l’Opéra Sylvestre mondialement connu pour ses festivals d’été de
musiques et chants. Nous avons emprunté la scène quelques instants pour
des pas de danse, mais plus sérieusement pour une courte action de grâce,
remerciements pour les vacances, le
repos, la beauté dces sites, la joie de
vivre, tout ce qui nous a été donné.
De retour au château et au cours du dîner nous avons eu une
soirée folklorique organisée pour nous spécialement. Le
groupe – musiciens-chanteurs, a interprété le folklore régional
bien entendu, mais, comble de délicatesse, en y mêlant des
mélodies françaises.
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Le 3.06.09 Le lendemain, visite de
GDANSK. Toujours sous la pluie et dans
le vent. Le « Vieux Gdansk », très beau
quartier de style, d’architecture, de
couleurs, rues piétonnes aménagées
pour le commerce
artisanal,
touristique. Tout intéresse et interpelle : le monument aux trois croix rappelant les morts
pour la luEe, avec Solidarnosc, pour la
liberté, le mieux vivre ; le musée de l’ambre, richesse particulières de la mer Baltique, qui est aussi la moins salée au
monde, les typiques silos à grains, le port,
l’octroi, les fontaines aux détours des
rues.
L’après-midi est consacré à
OLIWA. Les orgues animés de la cathédrale sont célèbres, soleils objets, instruments de musique ou musiciens
s’animent quand l’organiste joue. La
cathédrale comme beaucoup d’églises en
Pologne, sont de style baroque, renaissance, riches d’ors, de peintures de
maîtres, de mobilier d’époque sculpté. Le
ciel de l’édiﬁce est tout blanc avec un
semis d’étoiles – pour faire rêver sans
doute, en écoutant le concert.

13

En ﬁn de ceEe journée bien remplis, nous répondons à
l’invitation à dîner de Mgr Glodz, évêque de Gdansk. Nous
avons la joie d’y rencontrer Son Eminence le cardinal Primat
de Pologne Mgr Glemp.
Le repas est ﬁn et délicieux. La présentation de la table,
un enchantement pour les yeux, ﬂeurs en aumônières, bouquets bleu-blanc aux couleurs de la Vierge Marie. Nous conversons si possibles avec nos voisins de table.
Mgr Glemp nous présente son livre concernant la construction actuelle d’une église à Varsovie. Il nous le dédicace
volontiers.
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Le 4.06.09 Départ pour MALBORK ou Marienbourg
(Prusse orientale) ﬁef et place forte des Chevaliers Teutoniques.
Malbork est la plus grande forteresse très fortiﬁée d’Europe.
Remarquable château construit sur les rives de Nogat, tout en
briques rouges. A l’origine,
pour éviter les invasions, il
était entouré par 10 rangées de

remparts et pont-levis, tours
de guet. De multiples pièces,
grandes voire très grandes,
gardées en l’état ou restaurées
à l’identique. Un guide nous conte la vie quotidienne des
Chevaliers Teutoniques, cousins de nos Templiers, et du peuple serviteur. La hiérarchie était prédominante. Le Grand
Maître se voyait aEribuer un logement voire un corps de bâtiment entier. Les chevaliers baEaient et l’ennemi et la monnaie.
La curiosité de Malbork : le chauﬀage « au sol
» pour l’élite, rappelant le système d’eau
chaude de Romains.
Les Chevaliers Teutoniques,
ordre hospitalier au départ,
puis militaire, combaEirent
souvent les rois de Pologne,
mais un jour ils furent euxmêmes baEu à Grunwald en
1410 par les armées unies de la
Pologne et Lituanie. Ainsi
débutait leur déclin.
Le soir, nous retournons à l’hôtel de Sochaczew.
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Le 5.06.09 Ce jour nous commençons
par la visite du Palais présidentiel à Varsovie
où nous sommes reçus. Nous traversons des
salles de travail où débaEent les politiques, diﬀérents salons
où sont accueillis les hôtes de marques. L’ensemble est très
agréable, profusion de ﬂeurs
fraîches, remarquables peintures
et tableaux, sols marqueté de différents motifs dans chaque pièce,
marbre vert polonais, lustres de
cristal. Nous recevons en cadeau
la photo dédicacée du couple
présidentiel.
Mais, en entrant dans ce palais,
nous voyons d’abord la « table
ronde » des accords Syndicat
Solidarnosc et gouvernement.
Une salle y est réservée. Sur
ceEe table marquée du nom de
chacun des acteurs des accords
après âpres discussions en
1989. D’ailleurs au mur est aﬃché le programme et les débats
discutés jour par jour. C’est très émouvant de penser à tous ces
hommes courageux, valeureux qui ont bravé tant de diﬃcultés
pour obtenir la liberté, le mieux vivre pour tous leurs concitoyens. Des combaEants, des patriotes…
Nous continuons notre promenade dans Varsovie. La Vieille
Ville. Détruite à 85% sous les bombardements de la 2e guerre
mondiale, elle a été reconstruite à l’identique d’après des
cartes postales, des tableaux
et peinture exposées au
Château Royal (cachées par
les Varsoviens pendant l’occupation). Reconstruction
très réussie, harmonie du
quartier, couleurs et beautés
nous donnent envie de
ﬂâner.
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L’après-midi nous rentrons au Palais Royal. Nous avons
comme guide une charmante vieille dame très érudite, aimant
visiblement son travail, la précision des détails sur les nombreux portraits de rois polonais ou héros. Nous y trouvons
dans la galerie Henri III de Valois, roi de France et de Pologne

(pendant 5 mois) et Louis XV
qui épousa Marie Leszczynska. Tout l’ensemble de ce
château reste identique à tous
les palais visités, beaux, entretenus, restaurés etc… et
riches de souvenirs.
Puis nous partons pour
WILANOW à 10 km de Varsovie. C’est aujourd’hui la résidence des hôtes étrangers où
l’on s’empresse d’ailleurs de
nous montrer le lit de Charles
de Gaulle. L’intérieur est très
riche, toujours peintures,
tableaux, mobilier d’époque,
sol marqueté aux motifs
géométriques, tapis, poêles de faïence. Les jardins sont
agencés à la « Le Notre ».
Les Polonais ont un sens aigu
du patrimoine, de sa sauvegarde. Et ﬁers de nous le
présenter, le faire aimer.
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Le 6.06.09 Nous partons
ce matin pour LAZIENKI, le
Palais sur l’eau, à l’origine de
simples bains réservés à l’élite
de la Nation, résidence d’été
de rois de Pologne.
Le Palais est entouré d’un parc
magniﬁque, d’où la fraîcheur
recherchée, le climat étant continental. La
visite
du
bureau de
travail royal
n o u s
réserve une
vue en perspective remarquable.
La
prop r i é t é
respire
le
calme malgré le cri des paons en liberté,
la sérénité, les petits écureuil
viennent sans peur à nos pieds
quémander de la nourriture.
Dans le parc une surprise…
Est érigée un monument à
Chopin avec une pièce d’eau à
ses pieds, entourée de rosiers,
beaux jardinets. Tous les dimanches, ici, les varsoviens
ont droit à un concert.

18

Nous quiEons ce lieu paisible car nous avons rendez-vous à la
Nonciature. Nous sommes cordialement invités par le Nonce
apostolique à déjeuner avec des jeunes gens. Ce sont les boursiers, bénéﬁciaires de la Fondation Jean Paul II, qui viennent
de divers pays de l’ex URSS. Nous rencontrons ceux pour qui

nous œuvrons. Deux d’entre eux nous joueront à la guitare et
au violon, dans la chapelle où est venu prier Jean Paul II, un de

ses chants préférés. Rencontre
très sympathique, même le barrage de la langue. Le repas
partagé sera très polonais. Pris
débout, comme les jeunes, pour
nous habituer sans doute à la
cérémonie du dévoilement de la
Croix, place Jozef Pilsdski.
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Nous nous dirigeons rapidement vers ceEe place. Le couple
présidentiel arrive, des représentants de l’Armée. Une foule
nombreuse et semée couvre toute l’esplanade. Mais les cérémonies sont longues et pénibles (station debout) pour nous
qui sommes habitués aux chaises. Nous essayons d’être braves.
Et nous tenons malgré tout.

Puis nous allons encore ﬂâner un peu dans la Vieille Ville de
Varsovie avant de retourner à l’hôtel pour s’occuper déjà des
valises.
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Le 7.06.09 Voilà. C’est le dernier jour. Ce matin, après
déjeuner, nous avons encore la possibilité de retourner dans la
Vieille Ville. Revoir les maisons, les rues, la place royale, le
gheEo, les monuments commémoratifs aux héros, au soldat
inconnu, la petite sirène…
Il est midi. Repas et direction
aéroport. L’aventure polonaise
est terminée pour ceEe fois-ci.
Le groupe semble satisfait.
Roissy nous aEend… sous la
pluie.
Edith Kalist

Claude Dubuc
Film
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Claude Skrzypek
Photos

20 ans de l’Association des Amis
de la Fondation Jean Paul II à Vaudricourt

L’Association des Amis de la Fondation Jean Paul II de Vaudricourt dans le
Pas de Calais fête ce;e année le vingtième anniversaire de sa création.
C’est en 1989 que l’archevêque Szczepan Wesoly, alors président de la Fondation à
Rome, délégue le Père Joseph Kuroczycki pour créer l’Association. Le Docteur Bogdan
Kapella est élu son premier Président . Il a accompli deux mandats, ensuite et pendant
deux mandats encore ce fût M. Henri Rogowski.
Le Docteur Kapella nous a qui;és ce;e année. Prions par l’intercession de la Sainte
Vierge et du Serviteur de Dieu Jean Paul II que le Seigneur l’accueille auprès de Lui.

L’activité de l’Association commence immédiatement. Les rencontres sont
régulières, des personnalités éminentes de la vie écclésiastique ou laïque y sont souvent invitées ; les archevêques S. Wesoly et S. Glodz, Mgrs M. Jagosz et S. Wylezek,
administrateurs de la Fondation à Rome, Mgr J. Pasierb, professeur et poète, prince
M. Sapieha, MM. J. Lukaszewski, ancien ambassadeur de Pologne en France, J. Kulakowski, ambassadeur auprès de la CEE à Bruxelles, J. Bukowski, ancien consul
général de Pologne à Lille, J. Drozdz, consul général de Pologne à Lille, J. Ofredo, rédacteur à TF1, E. Kozik, écrivain, E. Gogolewski, professeur...
Les messes de l’association sont solennelle et agrémentées souvent par des chants des
chorales connues. Les excursions et les grands voyages sur les traces de Jean Paul II
(Israël, Portugal, Turquie, Pologne, Italie dont Rome évidement…) perme;ent de renforcer des liens fraternels entre les membres de l’Association.

Le buste du Saint Père, oﬀert par Mgr Slawoj Glodz, devant l’église polonaise à Paris, la statue de Jean Paul II dans le parc de l’Institut St Casimir à Vaudricourt, oﬀert par de généreux donateurs, la création de lq Médaille de la Fondation,
mais aussi l’aide aux étudiants boursiers de la Fondation à Lublin, sont des traces
matérielles et durables de ces actions. Sans oublier les magniﬁques célébrations, aussi
bien dans le Pas de Calais qu’à Paris, du 10e anniversaire, avec le concours artistique
et les merveilleuses voix de Lucy Di;e et Stefan Kubiak, et toujours sous l’égide

du Père Joseph Kuroczycki qui vient de célébrer ses 50 ans de sacerdoce.

Nous adressons à nos amis de Pas de Calais, présidés maintenant par M. Baczkowski Marian, nos meilleurs vœux de longues
et fructueuses années.
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