


2006 a été pour la Fondation la première année sans la présence
physique de notre saint Fondateur le Pape Jean Paul II. Depuis Son dé-
part à la Maison du Père, nous tenons à prouver notre fidélité dans
l’engagement qui était le notre. Il va nous falloir nous habituer à ce@e
absence et comprendre l’importance de tout ce programme d’action
que Jean Paul II nous a confié.

Au mois d’octobre nous avons célébré l’anniversaire de
Son élection au siège apostolique et la Journée pa-

pale dont le thème ce@e année était : “Jean-Paul II
- serviteur de la miséricorde.” 
“Il s’agit d’un amour miséricordieux qui est par

essence un amour créateur. (Ce) n’est jamais un
acte ou un processus unilatéral. Même dans les
cas où tout semblerait indiquer qu’une seule partie

donne et offre, et que l’autre ne fait que prendre et re-
cevoir.” (Jean-Paul II)

Une messe solennelle a été concélébrée sous la présidence du
Père dr W. Szubert, curé de la paroisse polonaise (Paris 1er). L’inten-
tion de cette messe a été demandée par notre Cercle des Amis de la
Fondation. Presque tous les membres du Conseil d’Administration et
de nombreux membres du Cercle y ont participé. Nous avons prié
pour la réussite du programme de la Fondation, mais aussi pour la
béatification la plus rapide possible de Jean Paul II. Après la messe
une gerbe a été déposée devant le buste du Saint Père à l’entrée de
l’église.
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“Ouvrez grand les portes au Christ !
A Sa puissance créatrice, ouvrez les frontières des Etats,  des sys-

tèmes économiques et politiques, d’immenses espaces de cultures, 
de civilisations et de développement.  N’ayez pas peur !”

Cet inoubliable cri du coeur était à la base de tout Son programme :
“l’homme est le chemin de l’Eglise”. L’homme avec son identité et sa
culture, avec ses chemins de l’amour et de la responsabilité. L’homme
qui, s’ouvrant au Christ, s’ouvre à l’autre homme.

Jean Paul II, dès les premiers jours de son pontificat a vu dans
ce@e élection historique une volonté de la Providence, un signe pour
notre époque : la partie de l’Europe, oubliée derrière le rideau de fer
par l’Occident s’enrichissant trop vite, retrouve sa place - l’Europe doit
respirer de ses deux poumons. Il était essentiel dans son esprit de
resserrer les liens et les échanges entre l’Est et l’Ouest. C’est ce@e vision
de l’histoire qui est à l’origine de la création de la Fondation.
Elle a rapidement pris de l’ampleur. La Maison Jean Paul II à
Rome, les bourses et la Maison pour les étudiants à Lublin,
le musée et le Centre d’Etude et de Documentation, et l’engage-
ment des fidèles qui ne connaît ni frontières ni différences cul-
turelles. Les représentants d’environ 40 Cercles de tous les
continents se réunissent donc à Rome pour vivre ensemble cet
anniversaire. Parmi eux, bien sûr, les cercles de France. Notre
groupe comptait plus de 50 personnes de la Région parisienne,
mais aussi du Sud de la France. L’événement est extraordinaire,
admirablement organisé et portant bien la marque de l’univer-
salité de la Fondation.

AllemagneAngleterreArabie SaouditeAustralieBelgiqueCanadaDanemarkEspagneEtats-UnisFranceIndonésieMexiquePologneSingapourSuèdeVenezuela
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Nous sommes heureux de vous présenter ce numéro spécial du Bulletin de Liaison, après
notre participation aux célébrations du 25e anniversaire (déjà un quart de siècle)
de l’action de la Fondation Jean Paul II.

Il nous tient à coeur de voir cette oeuvre continuer et évoluer, et nous sommes convaincus
que nous serons de plus en plus nombreux à s’engager dans cette voie si visionnaire de Jean Paul II.

Henri Rogowski



Une venue à Rome ne peut pas être banale - la Ville Eternelle ne
perd jamais la force de son a@rait -, mais pour nous tous c’était un voyage
qui formait les consciences de manière encore plus particulière. Ce@e fois
nous étions venus moins pour ce@e ville que pour Celui qui en fût son
évêque pendant 27 ans et qui a tant influencé la face du monde et la
conviction des chrétiens.

“En 2003, pour le 25e anniversaire du pontificat, en 2006 pour les 25 ans
de la Fondation Jean Paul II - ces deux pèlerinages en Italie étaient pour notre
cercle d’une importance capitale. La dimension douloureuse avec laquelle nous
devons nous mesurer depuis Pâques 2005 marquait ce dernier voyage, mais nous
vivons toujours cet élan d’adhésion spirituelle à l’incomparable rayonnement de
ce Grand Serviteur de Dieu.” - dit Thomas M., un des participants.

Les cérémonies du Jubilée sont reparties sur trois jours avec un
thème pour chacun d’eux. Le 21 octobre - une journée de prière pour la
béatification de Jean Paul II, le 22 - notre action de grâce pour les 25 ans
de la Fondation et le 23 octobre - l’audience de Benoît XVI.

Nous avons commencé par la visite de la Basilique ; il est impos-
sible de ne pas être saisi par sa beauté et sa magnificence. Nous nous sen-
tions appelés à porter notre regard vers l’avenir pour savoir répondre aux
defis actuels.

La Fondation est maintenant devenue notre oeuvre et notre
résponasabilité, et ce, non seulement pour l’amour de ce Saint Pape, mais
surtout pour l’amour chrétien des hommes, de la Vérité et de l’avenir.

A plusieures reprises Jean Paul II s’adressant aux membres de la
Fondation disait humblement : “Je vous prie, ne cessez pas...”
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“Ce&e maison sera le point de repère au croisement de chemins.” Jean Paul II

C’est la première réalisation de la
Fondation. Grâce aux dons de bien-
faiteurs, une grande et belle mai-
son est achetée et offerte à Jean
Paul II. D’abord pour répondre à
son souci d’aider les pèlerins
polonais venant en masse à Rome

et pour qui passer quelques jours dans ce@e ville était inabordable.
Aujourd’hui ce@e maison joue toujours ce rôle,
mais elle est devenue aussi un lieu de mémoire
et d’études. Le Musée du pontificat et le Centre
d’Etudes et de Documentation ont leur siège
ici. Des conférences, des séminaires, des débats
et rencontres ... ont lieu dans ce@e maison tout
au long de l’année. Une impressionnante
collection de souvenirs les plus divers du
pontificat Jean Paul II y est exposée en perma-
nence : les murs des couloirs et des salles sont
décorés par des tableaux, des présentoirs et
vitrines remplis de médailles commémoratives,
d’autographes de grands écrivains ou d’objets
les plus insolites offerts au Saint Père. Parmi
eux, un tableaux particulièrement poignant : des pèlerins polonais ont
apporté ce@e icône de la Vierge de Jasna Gora habillée de paille et
fruits de la terre le jour de l’a@entat contre Jean Paul II, ils n’ont pas pu
le Lui reme@re... trois le@res sont visibles sur la robe de la Vierge :
SOS...
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LA MAISON POLONAISE JEAN PAUL II

EXPRIME SA RECONNAISSANCE

ET GRAVE POUR L’HISTOIRE 

LES NOMS DE CEUX QUI ONT APPORTE 

UNE CONTRIBUTION PARTICULIEREMENT GENEREUSE

A SA CREATION

FRANCE

CERCLE DE L’ILE ST BARTHELEMY ¤ CERCLE DE PARIS -
ILE DE FRANCE ¤ CERCLE DE VAUDRICOURT ¤ MISSION
CATHOLIQUE POLONAISE DE FRANCE - MGR STANISLAS
JEZ ¤ LILIANE ET DANIEL BRZAKOWSKI ¤ COMTE ET
COMTESSE HUBERT ET ISABELLE D’ORNANO ¤ HENRI ET
ARLETTE GAUTIER ¤ GRAZYNA ET BOGDAN KROBSKI ET
LEURS ENFANTS ¤ EWA ET EDMOND MAKOWSKI ¤ ROSE-
MARIE RAGOT ¤ CHRISTIANE ET HENRI ROGOWSKI ¤
MARIANNA ET HENRYK RYBINSKI ¤ ANNA SPONY ¤
ODETTE TATI ¤ CHRISTIANE ET EDMOND TOMKIEWICZ

De grandes plaques en cuivres où
sont gravés les noms de généreux
donateurs ornent le couloir menant
à la chapelle. Et en ce@e année du
25e anniversaire, lors de la liturgie
de la parole présidée par S. Em. le
cardinal Adam Maida et S. E.
l’archevêque Szczepan Wesoly, ont
été bénies les VIIIes plaques.
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Lors de ce@e cérémonie
solennelle à la chapelle, Monsieur
Blackshear, peintre américain a offert
à la Fondation son nouveau tableau
représentant le pape Jean Paul II.

S. Em. le cardinal Stanislaw
Dziwisz a dit : “Le tableau de Monsieur
Blackshear me rappelle le dernier dimanche
de rameaux du Saint Père Jean Paul II,
son apparition à la fenêtre, sans discours ce@e fois... ces colombes de la paix
qui rappellent son avant-dernière bénédiction où il ne pouvait plus prononcer
de paroles... Je crois pourtant que, même sans paroles prononcées, sa bénédic-
tion depuis ce@e fenêtre dure toujours. Il nous accompagne tous les jours car
son coeur n’a pas cessé de ba@re.”

Ensuite Son Eminence, s’est adressé à nous tous : “En participant
aujourd’hui à ce@e action de grâce pour les 25 ans de la Fondation Jean Paul II,
nous pensons à son coeur. J’étais témoin de son dernier ba@ement, mais ce
coeur, dans le sens spirituel, n’a pas cessé de battre pour le monde et plus
particulièrement pour nous qui sommes rassemblés ici. Les hommes du monde
entier viennent sur sa tombe pour entendre ba@re son coeur, ressentir cet
amour qui se perpétue et qui est notre force. Je pense que c’est cet amour qui
nous a réunis aujourd’hui. La célébration solennelle du 25 anniversaire de la
Fondation est un remerciement au saint Père pour son amour. (...) La Fondation
est son oeuvre, pas la nôtre. Nous avons seulement relevé son idée.C’est Lui
qui a voulu créer ici un lieu de présence, un centre de dialogue, des échanges
entre l’Ouest et l’Est. Avant son arrivée à Rome, l’Est était absent de la
conscience européenne. Jean Paul II était très affecté par le fait de ce@e absence. 

Aujourd’hui nous remercions Jean Paul II pour l’existence de ce monu-
ment. Jean Paul II qui est avec nous par le mystère de la présence des saints
et qui nous regarde avec amour. Nous Le remercions pour ces 25 ans. Nous
remercions également tous ceux qui se sont engagés au service de ce@e oeuvre
- peut-être davantage encore maintenant, après son départ. Avant, Il y pensait
Lui-même, me@ait toutes ses forces dans l’accomplissement de ce@e idée. Au-
jourd’hui c’est nous - en écoutant avec amour les ba@ements de son coeur -
qui nous efforçons de réaliser ce qu’il nous a légué : l’énorme héritage de sa
personne et de son enseignement.



Il est écrit dans les
statuts de la Fondation
qu’après le départ de Jean
Paul II, ce sera à chaque
archevêque de Cracovie  de
continuer son oeuvre. Je
vous demande donc de tra-
vailler avec moi pour pouvoir
mener l’action entreprise
par notre bien-aimé Saint
Père. Je remercie cordialement
tous ceux dont les noms
sont gravés sur ces plaques
que nous venons de bénir, pour leur si grande participation à ce@e oeuvre.
C’est Son oeuvre, pas la nôtre, mais elle nous unit dans la continuation de ce
qu’Il a commencé. 

Ce@e liturgie de la parole et de l’action de grâce nous a permis
aussi d’entendre une première fois la chorale indonésienne du Cercle
des Amis de la Fondation de ce pays si lointain et si peu chrétien. 

En fin de journée nous nous sommes tous retrouvés à la récep-
tion organisée par la Fondation dans les beaux jardins de la Maison.
Les échanges de paroles ou au moins de sourires lorsque l’obstacle de
la langue était trop grand, les nouvelles relations amicales ont eu leur
place méritée. 
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L’église Santo Spirito, un
de ces joyaux de l’architec-
ture italienne classique dont
la Ville éternelle est si riche, a
accueilli le dimanche matin
notre Messe solennelle d’ac-
tion de grâce. Elle a été con-
célébrée par une cinquantaine
de prêtres, évêques et

archevêques sous la présidence de Son Eminence le cardinal Stanislaw
Dziwisz. 

L’homélie a été prononcée par Mgr l’archevêque Stanislaw Rylko.
En voici l’essentiel : “Ce dimanche, l’Eglise universelle
célèbre la Journée Mondiale de Missions. L’Eglise est mission-
naire de par sa nature, selon les paroles du Christ : ‘Allez par
tout l’univers et clamez l’Evangile à toute la création.’ Les
besoins restent immenses en ce début du troisième millé-
naire. Certains missionnaires paient toujours encore de
leur vie l’obéissance à cet envoi du Christ. Notre devoir est
celui d’annoncer la Nouvelle au monde. Jean Paul II a dit
un jour : ‘L’homme est aimé de Dieu. Voici le message simple et saisissant que
l’Eglise doit à l’homme. Tout chrétien peut et doit, par la parole et par sa vie,
proclamer : Dieu t’aime. Le Christ est venu pour toi. Le Christ est pour toi le
Chemin, la Vérité et la Vie.’  C’est l’essence de notre vocation chrétienne. Ce@e
Journée Mondiale de Missions nous offre une importante clé de lecture de ce long
et riche pontificat de Jean Paul II. Dès le premier jour, lorsqu’il s’est écrié sur place
Saint Pierre :  ‘Ouvrez les portes au Christ’, ‘N’ayez pas peur’, nous savions que
sur le siège apostolique était venu le Pape missionnaire du monde, l’infatigable
pèlerin de l’Evangile. 104 voyages apostoliques, 135 pays, 2500 discours, 1 200
000 kilomètres - il est devenu la conscience du monde, il était la voix de ceux à qui
on refuse le droit à la parole, en plaidant pour les droits inaliénables de l’homme.
Le vrai prophète de nos jours, pas toujours compris - il regardait si loin. L’apôtre
de la Miséricorde Divine et l’apôtre de l’espérance, il était aussi le ‘signe de
contradiction’ jusqu’à payer de son sang le courage de ses paroles. ‘L’homme est
la voie de l’Eglise’ - il allait donc à la rencontre des hommes malgré la fatigue
et le danger. 



La force lui venait de la prière et de la contemplation. Jamais il n’envisageait
d’abandonner sa mission. Même lorsqu’il était terrassé par la souffrance, la
parole mue@e de la douleur a retenti avec la plus grande force.

Chers Amis de la Fondation Jean Paul II, vous êtes venus si nombreux
de différents pays, différents continents... Nous nous réunissons autour de cet
autel pour rendre grâce à Dieu qui a voulu donner à l’Eglise et au monde en-
tier un tel Pape. Nous sommes conscients de la de@e que notre génération, à
juste titre appelée génération Jean Paul II, a contracté. Et le seul moyen de la
payer est de vivre et sans cesse renouveler l’héritage qu’Il nous a laissé. Main-
tenant que le Saint Père est retourné à la Maison du Père, une nouvelle étape
s’ouvre dans la vie de la Fondation. C’est maintenant qu’est venue son heure.
Ce qu’il y avait avant, c’étaient des préparatifs aux devoirs qui nous a@endent.
Confions à Dieu notre engagement sincère.”
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En sortant de l’église du
Saint Esprit, nous nous ren-
dons directement à la place
Saint Pierre, noire du monde,
pour participer à l’Angelus
avec le Pape Benoît XVI. Nos
casque@es jaunes  se dis-
tinguent facilement dans la

foule. Le saint Père s’adresse à nous tous avec ces mots : “Je salue les
membres et les Amis de la Fondation Jean Paul II qui fête son 25e anniversaire.
Je vous remercie pour le soin que vous apportez à la mémoire de l’enseigne-
ment et de l’oeuvre de mon Grand Prédécesseur. Je vous souhaite toute la grâce
de Dieu et vous bénie tous.”  Ce@e matinée de prière se termine ainsi par
la bénédiction papale. Nous sommes remplis de ce bonheur que l’on
ressent chaque fois que les choses sont limpides. 

L’émotion va nécessairement descendre, mais le charme de la
journée continue. Nous nous retrouvons dans un restaurant romain
capable de contenir les quelques six cents personnes de la Fondation.
Tous nos éminents hiérarques se sont mêlés au groupe et ont déjeuné
avec nous - les cardinaux Stanislaw Dziwisz et Adam Maida, les
archevêques Jozef Kowalczyk,
nonce apostolique à Varsovie, et
Szczepan Wesoly, président de la
Fondation et de nombreux autres
évêques et prélats... dans une belle
convivialité. 
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La beauté de ce@e si riche journée change de registre : place
aux strass et à l’art de la scène. Un extraordinaire gala a été organisé
par Mgr Stefan Wylezek et réalisé par la Télévision Polonaise dans la
grande salle de l’Auditorium, via della Conciliazione. L’orchestre sym-
phonique et le choeur de Cracovie, l’ensemble folklorique montagnard,
les plus grandes stars polonaises sont là. Mais avec eux un ensemble
indonésien de chants et de danses traditionnels,  les étoiles de La Scala,
les artistes des Etats-Unis, du Canada, de Grande Bretagne, de France
et même du Brésil... Tous ont su nous émouvoir. Et il n’était pas facile
de contenir les larmes lorsque sur le grand écran passaient les belles
images de la vie de Jean Paul II.
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La salle des Bénédictions.
C’est à la fenêtre de ce@e salle
que le Pape élu apparaît pour
s’adresser aux fidèles réunis et
les bénir pour une première
fois. Nous y arrivons très en
avance, a@endons devant un
de ces escaliers monumen-
taux du Vatican gardés par les Gardes Suisses... La
plupart d’entre nous n’ont jamais eu l’occasion de
vivre ce moment exceptionnel qu’est  une audience
papale. L’émotion est peut-être un peu infantile,
mais elle est irrépressible et elle arrive à son comble

lorsque s’ouvre la grande porte et entre ce petit homme en blanc au sourire
timide ; il sert les mains sans jamais ome@re de regarder celui qui est
heureux de le saluer. Le cardinal St. Dziwisz adresse au Saint Père les
paroles de remerciements pour l’honneur qui nous est fait et exprime
notre sentiment d’amour et de profond respect pour Lui. Le cardinal Dzi-
wisz parle ensuite de la Fondation qui dans l’esprit de Jean Paul II allait
créer une structure de la promotion de la culture chrétienne, de tout ce
multiple héritage qui a pris ses racines dans le Magistère de l’Eglise. Trans-
me@re cet héritage à ceux qui en étaient écartés par l’histoire par, entre
autre, un programme de bourses d’études... Il parle aussi de l’ampleur
qu’a prise ce@e idée au niveau international...
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Le cardinal Dziwisz termine en
parlant de notre a@achement à la per-
sonne du successeur de Saint Pierre, de
notre fidélité au Saint Siège. 
Sa Sainteté Benoît XVI, qui se réfère si
souvent à son “bien-aimé prédécesseur”,
s’adresse maintenant à nous avec ces mots
qui trouvent le chemin du coeur : 
“Je dois dire que votre action est vraiment
prome@euse, car elle ne se réduit pas aux travaux d’archivage ou de recherches
scientifiques, mais touche déjà au mystère de la sainteté du Serviteur de Dieu.
(...) Je vous confie aujourd’hui, chers membres et amis de la Fondation Jean
Paul II, la mission d’approfondir et de transme@re aux générations futures la
richesse de son enseignement. (...) Je vous prie, n’abandonnez pas ce@e oeuvre.
Qu’elle se développe toujours. Que cet effort commun porte toujours ses fruits
magnifiques.”

Il est difficile de ne pas comprendre dans de tels moments à
quel point nos engagements ont un sens, à quel point ce qui se dit avec
des paroles de ce jour peut agir pour l’histoire voire sur l’histoire. 

Les membres du Conseil d’Administration, les présidents de dif-
férents Cercles des Amis de la Fondation ont approché le Saint Père
pour lui rendre hommage en notre nom à tous. Le lien spirituel, filial,
est devenu presque tangible.

De tous ceux présents dans ce@e salles : personnes âgées,  je-
unes couples avec leur bébés, laïcs, personnes consacrées, artistes, en-
trepreneurs, scientifiques, étudiants... personne n’a pu resté indifférent
à cet appel à la grandeur du coeur.
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C’était au petit matin, avant même que le
soleil ne se lève ; nous étions sur la place Saint
Pierre pour nous rendre dans les gro@es vaticanes
auprès de la tombe de Jean Paul II et y participer à
la Messe célébrée par Mgr Stanislaw Jez, notre
président d’honneur dont nous avons beaucoup
apprécié l’accompagnement spirituel pendant ce
voyage. Encore un de ces moments exceptionnels
qui ont fait de ces jours un souvenir gravé à jamais. 

La petite chapelle contenait juste notre
groupe - comment ne pas se sentir privilégié et

remercier Dieu pour ce@e grâce ? Ce@e messe si matinale et si “privée”
était pour nous chargée de symboles - nous étions en union avec Dieu,
mais aussi avec Jean Paul II. 

“La création et surtout la réalisation des oeuvres de la Fondation est
une victoire sur le doute qui pourrait envahir de nombreuses personnes après
la mort du Saint Père. Un doute humainement compréhensible et résumé dans
la simple question : le monde saura-t-il prendre en charge l’oeuvre de ce Pape,
ne pas le délaisser après les moments de l’émotion facile ? 

La Pologne avait dans son histoire des personnalités hors du com-
mun. Jozef Pilsudzki a dit, devant la tombe de l’un d’eux, ce@e phrase qui
sonne si vrai quand on pense à Jean Paul II : Il y a des hommes et des oeuvres
des hommes si forts, si puissants qu’ils dépasse la mort et reste parmi nous.-
remarque Thomas M. - Il y a des idées qui a@eignent des coeurs et des in-
tellects de plus en plus nombreux pour un jour devenir universelles.”
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La première partie de notre pèlerinage s’achève par une visite des
lieux dont le lien avec les idées de Jean Paul II est essentiel. Subiaco et
Mont Cassin - les lieux originels de la
spiritualité bénédictine. C’est de là que le
mot d’ordre de St Benoît, ‘ora et labora’
est parti et influence depuis quinze siècles
la spiritualité de l’Europe. L’unité cul-
turelle de l’Europe se forme. Mgr Jez qui
tout au long de notre périple a su trou-
ver les mots les plus précis pour nous
rappeler certaines vérités, nous a également rappelé à quel point le
message de Jean Paul II cherche ses sources dans ce@e tradition. Mgr
Jez nous a fait prier pour la paix en Europe aujourd’hui. Mais le Mont
Cassin est, en plus, particulièrement cher aux Polonais. Une de plus ter-

ribles batailles de la IIe
Guerre Mondiale a fait
périr ici des centaines de
soldats polonais victo-
rieux des nazis. C’est par
une prière et le dépôt de
gerbe sur la tombe d’une
figure héroique de ce@e

guerre, l’archevêque Jozef Gawlina, que nous avions voulu leur dire
notre reconnaissance. Mme Lucy Di@e a chanté le “champ de coqueli-
cots” écrit à la gloire de ces soldats en donnant à notre hommage en-
core plus d’émotion. Il nous fallait être là - à Subiaco pour retrouver les
racines de l’Europe, à Mont Cassin où reposent St Benoît et sa soeur Ste
Scholastique comme ces soldats qui ont donné leur vie pour la foi et la
liberté, pour la fidélité aux valeurs de l’Europe chrétienne si parfaite-
ment formulées et transmises par les deux saints. Les grands de ce
monde, à Téhéran et puis à Yalta, ont oublié le sacrifice de ces soldats et
ont rejeté leur pays sous le joug du totalitarisme soviétique. Car c’est
notre fondateur, le pape Jean Paul II qui a rappelé au monde ces vérités
et a permis à l’Europe d’aba@re le mur de la haine.



Témo i g nag e s
“La seconde partie du pèlerinage, à

caractère plus touristique, nous a conduit vers
Naples et Sorrento avec des excursions à Capri,
à Pompéi et sur le Vésuve.

Même si en apparence ce@e partie de
voyage avait peu de liens avec la première, la
visite de Capri a inspiré quelques réflexions dans
la lignée des précédentes. En effet c’est à Capri
que l’empereur Tibère se cachait pendant les
10 dernières années de sa vie, de peur d’être
assassiné par les siens. 
Ce grand chef, ce puissant empereur est de-
venu un tyran sanguinaire par la peur pour
sa vie. Comment ne pas rapprocher ce@e peur
obsessionnelle avec la crucifixion du Christ,
Fils de l’Homme qui donnait sa vie ..? Que
voir dans l’expression du visage de Jean Paul II
lors de l’a@entat du 13 mai 1981 sur la place de
St Pierre ?

Comparer l’île Capri avec la place St
Pierre c’est me@re en exergue la complexité de
la rélation entre le ‘pouvoir séculaire’, si a@irant
en apparence, et le ‘royaume qui n’est pas de ce
monde’. L’empire de Tibère a sombré... en re-
gardant les silhoue@es des papes sur la place
de St Pierre nous pouvons espérer un monde
capable du meilleur.”

Thomas Michalik
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Ce voyage était si riche que ces quelques pages ne peuvent
pas en rendre compte - nous n’y avons même pas parlé de la visite de
la Ville éternelle, du Musée du Vatican, du Colisée... Mais nous savons
tous que c’étaient les jours qui ont joué un rôle dans nos vies et que
les voyages non seulement “forment la jeunesse” b, mais créent aussi
de liens d’amitié...

Pensons donc au voyage suivant. 
LA MER BALTIQUE, LA MAZURIE et VILNIUS EN LITUANIE

du 17 au 26 mai 2007

o Vols sur ligne régulière  aller/retour Paris/Varsovie/Paris
o Circuit en autocar de luxe
o Séjour en pension complète – hôtels 3 et 4 étoiles
o Entrées musées et manifestations incluses

AU PROGRAMME :
o Circuit de la triville (Gdansk, Gdynia, Sopot)
o L’exceptionnel orgue baroque d’Oliwa et concert d’orgues
o Visite guidée du château de Malbork 
o Découverte de la ville d’Olsztyn
o Le célèbre champ de bataille de Grunwald
o Le château de Lidzbark Warminski
o Wilczy Szaniec : le quartier général d’Hitler
o Swieta Liptka, la plus belle église baroque
o Soirée folklorique dans une auberge typique
o Découverte de la capitale de la Lituanie : Wilno (Vilnius)
o Promenades sur l’eau  à  Augustow et visite de la ville
o Circuit panoramique de Varsovie
o Soirée folklorique et dansante

Le programme détaillé sera envoyé aux personnes intéressées.
Contactez-nous le plus rapidement possible au :

06 80 05 74 70  ou  06 20 83 17 35




