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Le 1er Mai 2011

Béatification
de Jean-Paul II
Nous rendons grâce au Dieu tout
-puissant pour ce don immense
qu’était la personne du Serviteur
de Dieu Jean Paul II, pour les 27
ans de son pontificat et surtout
pour sa prochaine béatification.
C’est le couronnement de tout ce
que la Pologne ait pu apporter à
l’histoire du monde par le pontificat d’un de ses plus grands fils.
Les prières de nous tous, membres et amis de la Fondations,
s’élèvent vers Dieu en Le remerciant de nous avoir donné à vivre
cette élévation de notre Fondateur au rang des béatifiés.
C’est un don extraordinaire,
mais aussi un défi, pour nous
inciter à encore plus d’ardeur
dans la propagation de son enseignement, dans les témoignages
de son amour porté au monde
entier. L’exemple de sa sainteté
nous incite également à rénover
sans cesse nos propres voies de
la sainteté, autant personnelle
que communautaire.
La sainteté c’est justement ce
renouveau quotidien. Que cette
période d’attente, avant la célébration à Rome, nos encourage à
rénover nos cœurs, ceux de nos
familles et de toutes les sociétés.
Que personne ne manque à cette
cérémonie, à Rome ou dans le
lien de prière.
Le Président
de la Fondation Jean Paul II.
Stanislaw Cardinal Rylko

Le programme de la béatification:
 Samedi 30 avril: Veillée de prière (20h30-22h30) au Circo Massimo, organisée par
le diocèse de Rome. Elle sera animée par le cardinal Agostino Vallini, Vicaire de Rome.
Le pape Benoît XVI sera en union de prières via une vidéo.
 Dimanche 1er mai: Messe de béatification à 10h Place Saint-Pierre, présidée par le pape
Benoît XVI. La participation sera libre et sans billet mais les autorités italiennes assureront
le contrôle des accès au Vatican. Après la cérémonie, la dépouille du nouveau bienheureux
sera accessible à la vénération des fidèles, devant l'autel de la Confession.
 Lundi 2 mai: Messe d'action de grâces à 10h30, célébrée Place Saint-Pierre par
le cardinal Tarcisio Bertone, Secrétaire d'Etat. L'installation de la dépouille dans
la chapelle Saint-Sébastien de la Basilique vaticane ne sera pas publique.
Visiter Notre Site pour plus d'informations sur la béatification: www.FJP2.com
WWW.FJP2. COM
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Chers Membres et Amis
de la Fondation Jean Paul II
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Béatification de Jean-Paul II
Jean-Paul II sera béatifié le 1er mai 2011
au Vatican par Benoît XVI, qui présidera exceptionellement la célébration. Ce
géant qui rassemblera à nouveau les foules est un témoin de la miséricorde, un «
ami » pour tout homme et un « intercesseur » souligne le P. Lombardi, directeur
de la salle de presse du Saint-Siège.
Le titre barre la Une de L'Ossevatore Romano avec une photo - où domine le rouge
- de la vénération de la dépouille de JeanPaul II par les cardinaux en la basilique
vaticane, sous le regard de la statue de
l'apôtre Pierre, au lendemain de sa mort. A
conduire la procesison, on reconnaît le
doyen du collège cardinalice, le cardinal
Joseph Ratzinger.
Guérison de Sr Marie-Simon-Pierre
Le pape a en effet approuvé le décret de la
Congrégation pour les causes des saints
reconnaissant la guérison inexpliquée scientifiquement de Sr Marie-Simon-Pierre Normand à Aix en Provence, en 2005, comme
un « miracle » dû à l'intercession de Jean-

Stanisław Cardinal Dziwisz

Lisons et relisons les paroles du Cardinal
Stanislas Dziwisz adressées aux membres
du Conseil de la Fondation Jean Paul II le
8 février 2011r., lors de la Messe auprès
de la tombe de Jean Paul II.
La sainteté de Jean Paul II, qui sera solennellement et officiellement confirmée le 1er
mai, s’est exprimée dans sa communion
personnelle avec Dieu et dans la dévotion à
Dieu de son cœur. Mais sa sainteté s’est
aussi exprimée dans un grand dévouement à
l’œuvre d’évangélisation. Il s’est engagé en
2

Paul II (cf. Documents, Note de la congrégation romaine). Et son porte-parole a annoncé la date choisie par le pape.
Le témoignage de la religieuse a été publié par la revue de la cause de béatification
« Totus Tuus ». Elle souffrait, comme JeanPaul II, de la maladie de Parkinson, arrivée
à un stade qui l'handicapait et la faisait
souffrir au point qu'elle avait des difficultés
à marcher, à dormir et ne pouvait plus
conduire. Elle avait demandé à sa supérieure d'être déchargée de ses fonctions : « Jean
-Paul II n'a pas dit son dernier mot », lui
avait répondu sa supérieure. Elle est aujourd'hui parfaitement guérie.
Le directeur de la salle de presse du SaintSiège a souligné ce matin que la date du 1er
mai manifeste combien le pape Wojtyla est
lié à la fête de la Miséricorde divine.
Le dimanche de la Miséricorde est « le
jour qui est centré liturgiquement sur les
thèmes de la miséricorde », parce que les
lectures de la messe évoquent « l'apparition
de Jésus au Cénacle, le Cœur ouvert, et
l'institution du sacrement de la confession
et de la pénitence ». Ce deuxième dimanche

de Pâque est en effet « un dimanche où la
liturgie parle beaucoup de la miséricorde de
Dieu manifestée par le Ressuscité ».

entier à gagner les cœurs humains pour
Dieu. Ainsi, la sainteté de Jean Paul II possède un trait si clairement apostolique. Mais
lui, il n’était pas seul à être saint.
Il a toujours voulu et a toujours mené les
autres à la sainteté en indiquant à l’homme
contemporain cet idéal le plus élevé et le
plus sublime.
Jean Paul II a toujours servi l’homme. La
Fondation qui porte son nom souhaite aussi
le servir et le sert. Elle protège, renforce et
approfondit le patrimoine du Serviteur de
Dieu. Elle est en quelque sorte une prolongation de sa mission et réalise son testament.
La Fondation prend soin de la formation des
jeunes. C'est le meilleur investissement. Elle
se préoccupe aussi de l’échange du patrimoine culturel et spirituel entre l’Est et l’Ouest.
La Fondation a pour son but de rapprocher à
la nouvelle génération l’enseignement de son
Patron afin que nous puissions continuer à
puiser dans le trésor des pensées, des réflexions et des attitudes de celui que, pendant 27 ans, nous avons appelé « St -Pierre
de nos temps ».

La Fondation partage la joie et la gratitude
de tout le peuple de Dieu qui s’est fait observer après la décision du pape Benoît XVI,
concernant la béatification de son Prédécesseur. Les décrets, portant sur l’héroïcité des
vertus et le miracle obtenu par l’intercession
du Serviteur de Dieu Jean Paul II ont confirmé, comme nous l’avons cru, ce qui s’est
exprimé dans l’exclamation Santo Subito!, le
jour de ses funérailles. Pour l’Eglise contemporaine la personne de Jean Paul II reste le
guide sur les chemins de la foi, de l’espérance et de l’amour, dans notre monde aussi
troublé et difficile.
Confions à Dieu toutes nos affaires, tous
nos chagrins et tous nos espoirs avec lesquels nous sommes venus et avec lesquels
nous participons à cette Célébration.
Confions à Dieu le ministère pétrinien de
Benoît XVI. Prions pour une bonne préparation spirituelle aux célébrations de la
béatification du Serviteur de Dieu Jean
Paul II, pour que son caractère vif nous
inspire tous au service de Dieu et de
l’homme, encore plus sacrifié. Amen

WWW.FJP2. COM

Dieu riche en miséricorde
Il rappelle aussi que le pontificat de JeanPaul II est profondément lié au thème de la
miséricorde : « Jean-Paul II a proclamé ce
dimanche - dimanche après Pâques - le Dimanche de la Miséricorde divine. Ce dimanche-là il a canonisé la grande apôtre de
la Miséricorde divine, sœur Faustine Kowalska », qui a été la première sainte de l'an
2000, le 30 avril.
Le P. Lombardi a rappelé que le thème de
la miséricorde est présent dans de nombreux discours et de nombreux textes du
pape Jean-Paul II, en particulier dans son
encyclique « Dives in misericordia » : «
Dieu Riche en miséricorde » » en date de la
fête de saint André, le 30 novembre 1980,
troisième année de son pontificat.
Mais le P. Lombardi ajoute que c'est «
toute la vie » de Jean-Paul II qui est imprégnée de cette spiritualité » et de cette «
théologie » de la miséricorde.
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Il cite aussi la fin du voyage en Pologne
de 2002, marqué par la consécration à la
Miséricorde divine du sanctuaire de Lagiewniki, un des lieux où Sr Faustine a vécu : « A cette occasion, il a confié le monde
à la Miséricorde divine ».
C'est peut-être ce qu'a voulu représenter Sr
Marie-Paul, bénédictine du Mont des Oliviers
et peintre d'icône, qui a réalisé une icône de
Jean-Paul II actuellement dans l'oratoire de
Radio Espérance à Saint-Etienne.
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un prêtre ou un évêque, le jour de sa fête
marque l'anniversaire de son ordination
sacerdotale ou épiscopale ou d'autres dates
significatives... Ainsi Jean XXIII est inscrit
au martyrologe romain au 3 juin (« naissance au Ciel » en 1963) mais à Rome on le
fête aussi le 11 octobre, en l'anniversaire de
l'ouverture du concile Vatican II qu'il a
convoqué.
Sa foi, son espérance, sa charité
En outre, le P. Lombardi souligne que le
pape Jean-Paul II a apporté le Nom du
Christ dans toutes les régions de la planète
et que la béatification sera la reconnaissance du « caractère exceptionnel de son rapport à Dieu » et de son rôle « d'intercesseur
» pour l'homme auprès de Dieu.
A Radio Vatican, le P. Lombardi a précisé que c'est bien « l'approbation par le pape
du décret sur un miracle survenu par l'intercession » de Jean-Paul II, qui ouvre la voie
à la béatification.
Il faudra la reconnaissance d'un autre miracle survenu à partir de maintenant pour sa
canonisation.
« L'Eglise, a expliqué le P. Lombardi,
reconnaît que Karol Wojtyla a donné un
témoignage éminent et exemplaire de vie
chrétienne, est un ami et un intercesseur qui
aide le peuple en marche à s'adresser à Dieu
et à le rencontrer. Si extraordinaires soient-
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Les préparatifs ont commencé
Pour ce qui est des préparatifs concrets de la
béatification, le P. Lombardi a annoncé le
transfert de la tombe de Jean-Paul II des grottes vaticanes à la basilique, dans la nef de
droite après la Pietà de Michel Ange (il n'y
aura pas d'exhumation), sous l'autel de la chapelle de Saint-Sébastien. Elle sera ainsi plus
accessible aux visiteurs. La tombe de Jean
XXIII avait également été transférée pour sa
béatification, des grottes à la basilique.
Quant au jour de la fête du futur bienheureux, elle est traditionnellement annoncée le
jour de la béatification a fait observer le P.
Lombardi. Mais le plus souvent la congrégation romaine pour le culte divin et la discipline des sacrements indique le jour de
l'anniversaire de sa « naissance au ciel » :
ce serait le 2 avril.
Parfois, pour des raisons pastorales, pour

I

5 octobre 1995. Jean-Paul II célèbre la messe au Giants Stadium

Jean-Paul II

elles, ce ne sont pas tant les œuvres de Jean
-Paul II qui attirent aujourd'hui notre attention, mais leur source spirituelle, sa foi, son
espérance, sa charité ».
Faire connaître la miséricorde
Le P. Lombardi rappelle sa prière, sa compassion, sa souffrance : « Les œuvres doivent
justement être admirées en tant qu'elles sont
l'expression de la profondeur, et de l'authenticité de son rapport à Dieu, de son amour pour
le Christ et pour toutes les personnes humaines - à commencer par les pauvres et les faibles -, de son tendre rapport avec la Mère de
Jésus. Nous nous le rappelons donc en prière,
dans ce recueillement profond et prolongé,
dans son désir de célébrer et d'annoncer Jésus
rédempteur et sauveur de l'homme, de le faire
connaître et aimer par les jeunes et le monde
entier ; dans sa façon de s'entretenir avec affection avec les malades et les personnes
souffrantes, dans ses visites aux peuples les
plus nécessiteux de nourriture et de justice ;
enfin, dans son expérience patiente et très
vraie de sa souffrance personnelle, de sa maladie vécue dans la foi, devant Dieu et devant
nous tous ».
« Sa vie et son pontificat, conclut le P.
Lombardi, ont été traversés par sa passion
de faire connaître au monde entier dans
lequel il a vécu - le monde de notre histoire
dramatique à la charnière des millénaires la grandeur consolante et enthousiasmante
de la miséricorde de Dieu : c'est de cela que
le monde a besoin. C'est pourquoi, justement, nous aurons la joie de célébrer sa
béatification solennelle le jour où lui-même
a voulu que toute l'Eglise tourne son regard
et sa prière vers cette Miséricorde divine ».
Thus did the last months in the life of
Pope John Paul II, marked by suffering,
bring his Pontificate to its fulfillment.
Source: ZENIT

WWW.FJP2. COM

3

F

O

N

D

A

T

I

O

N

J

E

A

N

P

A

U

L

I

I

Entretien avec soeur Marie Simon-Pierre
Le 14 janvier 2011, le pape Benoît XVI
annonce la béatification de Jean-Paul II.
Le miracle retenu pour cette béatification est la guérison d'une Petite Soeur
des Maternités Catholiques, Soeur Marie
Simon Pierre, qui était atteinte de la maladie de Parkinson et n'en a plus aucun
symptôme depuis le 02 juin 2005. Au
cours de l'entretien exclusif qu'elle a accordé à la chaîne de télévision catholique
KTO et à la RAI Vaticano, Soeur Marie
Simon Pierre raconte sa proximité avec
le Pape Jean-Paul II.
"Cela reste un grand mystère."
Cinq ans après sa guérison de la maladie
de Parkinson, qui a ouvert la voie à la béatification de Jean Paul II, Soeur Marie Simon
-Pierre a toujours du mal à mettre des mots
sur le miracle qui l'a sauvée.
"Pourquoi moi? Cela reste un grand mystère. Il y a sans doute des gens, des enfants
plus malades autour de moi. Je ne peux pas
vous répondre. On est au service de la vie.
Il y avait la prière de toutes mes Petites
soeurs", a-t-elle déclaré, souriante et émue,
lors d'une conférence de presse à l'archevêché d'Aix-en-Provence.
La religieuse, entrée à l'âge de 21 ans chez
les Petites soeurs des maternités catholiques,
travaillait en 2005 à celle de Puyricard, à Aixen-Provence. Atteinte par la maladie de Parkinson depuis quatre ans, elle en ressentait de
plus en plus la douleur et le handicap.
A la mort du pape Jean Paul II en avril,
dont elle était "proche depuis toujours", elle
a "l'impression de perdre un ami": "cette
génération Jean Paul II, je pense que j'en
fais partie", a-t-elle confié devant une forêt
de micros, d'appareils photo et de caméras.
"Jean Paul II n'a peut-être pas dit son
dernier mot"
Les soeurs entament alors, le 14 mai, une
neuvaine de prières à Jean Paul II: "ce
n'était pas pour moi personnellement, si
j'acceptais que l'on prie pour moi, c'était
pour pouvoir continuer à servir ma mission", a expliqué Soeur Marie, en écho à sa
supérieure, Mère Marie-Thomas.
Mais la maladie semble l'emporter et le 2
juin, elle veut renoncer à travailler. La Mère
lui dit alors d'attendre son prochain séjour à
Lourdes car "Jean Paul II n'a peut-être pas
4

Soeur Marie Simon-Pierre

dit son dernier mot". Le soir, Soeur Marie
ressent une envie d'écrire et y parvient. La
nuit parachève le miracle: réveillée à 4h30,
celle qui ne parvenait plus qu'avec difficulté
à se mouvoir se lève d'un bond.
Ce matin-là, "au cours de l'eucharistie,
j'étais persuadée d'être guérie. C'est vraiment un grand mystère difficile à expliquer
avec des mots", s'excuse presque la religieuse. Son médecin n'en revient pas non
plus: "Le 7 juin 2005, j'avais une consultation avec mon neurologue et en me voyant
arriver, il m'a demandé si j'avais doublé ma
dose de dopamine. Je lui ai dit: 'non, j'ai
tout arrêté'", a-t-elle raconté.
À l’écouter, ce n’est donc pas un hasard si
cette « grâce » de guérison a touché sa
congrégation à travers elle : « Notre institut
est au service de la vie et de la famille, cette
vie que le pape a tant défendue, de la naissance à la fin », a souligné cette héritière de
la « génération Jean-Paul II », comme elle
se présente d’elle-même. « J’ai vu tant de
malades, accompagné tant d’enfants handicapés… Alors pourquoi moi ? Cela reste un
grand mystère. Mais c’est un appel à servir
ceux qui souffrent », a-t-elle repris.
"C'est l'anti-star par excellence"
Le pape Benoît XVI a décidé la semaine
dernière de béatifier, le 1er mai, son très populaire prédécesseur Jean Paul II, la congrégation pour la Cause des saints ayant reconnu à
WWW.FJP2. COM

l'unanimité comme "miraculeuse" la guérison
de Soeur Marie Simon-Pierre.
Présent à la conférence de presse, le Père
Luc Marie Lalanne, qui a mené pendant un an
l'enquête diocésaine sur le cas de Soeur Marie, a souligné qu'elle avait ensuite été soumise à des examens des plus scrupuleux avant
que sa guérison, inexpliquée en l'état actuel
des connaissances médicales, ne soit reconnue
comme miraculeuse par le Vatican.
Celle qui aura 50 ans en février et officie
à Bourgoin-Jallieu (Isère) aspire désormais
à la tranquillité et souhaite que "les caméras
se tournent vers le Christ".
"C'est l'anti-star par excellence, elle ne veut
surtout pas être la vedette. Demain, elle rendra
visite aux malades de l'hôpital de BourgoinJallieu. Sa vie a changé et en même temps,
elle n'a pas changé", a estimé Mgr Bernard
Podvin, porte-parole de la Conférence des
évêques de France, à ses côtés à la tribune.
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