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Pâques est le temps qui nous fait
revivre le Mystère pascal. Depuis
notre baptême, le Seigneur Ressuscité
est avec nous, il nous permet de
participer à la gloire divine, remplit
nos cœurs de joie et nous rend forts.
Que votre participation à ces jours
sacrés vous remplisse, Chers Amis
de la Fondation Jean-Paul II,
de l’amour et de la paix du Christ
Ressuscité.
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La réunion du Conseil d’Administration
La réunion annuelle du Conseil d’Administration de la Fondation Jean-Paul II
s'est tenue à Rome les 26 et 27 janvier
2012. Son objet était l’examen moral et
financier de l’activité des institutions de
la Fondation en 2011.
Comme chaque année, la rencontre a débuté par la Messe près de la tombe du bienheureux Jean-Paul II, concélébrée et présidée par le cardinal Stanisław Dziwisz. Dans
son homélie, celui-ci disait : « Nous sommes émus de célébrer l’Eucharistie dans la
Basilique vaticane, près du tombeau du
bienheureux Jean-Paul II… Chers frères et
sœurs, soyez les bienvenus à l’Eucharistie
de ce matin. Je vous salue tous et toutes. Je
salue en particulier les membres du Conseil
d’Administration de la Fondation Jean-Paul
II, qui se tient ces jours ci à Rome. Aujourd’hui, nous écoutons Jésus qui envoie
ses disciples là où lui-même doit aller. Ce
sont eux qui devaient Lui préparer le chemin vers les cœurs humains afin qu'il apporte la paix, guérisse les malades et prêche la Bonne Nouvelle: « Le règne de Dieu
est tout proche de vous » (Luc 10, 9).
Jésus a besoin de gens au grand cœur,
prêts à se mettre à sa disposition, pour que
son Evangile éclaire les ténèbres, montre la
voie et l'aboutissement. « La moisson est
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ». Cette disparité est aussi présente
dans l’Eglise et dans le monde d’aujourd’hui. Jésus nous invite avant tout à prier le
Maître de la moisson « d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Luc 1, 2). (…)
Envoyés par Jésus « comme des agneaux au
milieu des loups », donc au monde si souvent hostile, ils devraient être des personnes
transparentes, bienveillantes, « sans emporter ni argent, ni sac » (Luc 10, 3-4). En
écoutant ces mots avec attention, il est impossible de ne pas penser à la vie et au service de Karol Wojtyła - Jean-Paul II. Il a
été, à juste titre, appelé le géant de la foi.
Dès sa jeunesse il s’est porté volontaire
pour travailler dans la vigne du Seigneur. Il
l’a fait dans les années sombres de la guerre
et de l’occupation. Il a décidé de suivre le
Christ et de lui donner entièrement son esprit et son cœur. L’Eglise s'est beaucoup
appuyée sur son service pastoral jusqu'à lui
attribuer une énorme responsabilité en ce
jour mémorable du 16 octobre 1978. Puis,
2

tout a commencé à nouveau. Il a dû ouvrir
encore plus grand son cœur pour embrasser
toutes les nations et toutes les cultures.
Jean-Paul II a fait face à toutes les adversités qui accompagnaient la proclamation
de l’Evangile à la fin du deuxième et au
cours du troisième millénaire du christianisme. Dès le début, à ses frères et sœurs dans
la foi il disait: « N’ayez pas peur! » Il a
prié et appelé toutes les personnes de bonne
volonté: « Ouvrez grandement la porte au
Christ! ». Le monde d’aujourd’hui a besoin
d’une nouvelle évangélisation. L’Europe et
le monde entier en ont aussi besoin. (…)
Actuellement, le Christ que nous contemplons et aimons nous appelle à nouveau à
prendre la route: « Allez donc: de toutes les
nations faites des disciples, les baptisant au
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
» (Mt 28, 19). Les hommes ont besoin d’une nouvelle évangélisation (…) La Fondation Jean-Paul II participe à sa manière à
l’œuvre de la nouvelle évangélisation. En
préservant l’héritage de son bienheureux
Patron, en propageant son enseignement et
son charisme et en soutenant la formation
chrétienne des jeunes, elle contribue à la
proclamation de la Bonne Nouvelle dans le
monde d’aujourd’hui. La Fondation aide à
s’inspirer de la pensée et du caractère sacré
de la vie de Jean-Paul II qui ne cesse d’accompagner l’Eglise et l’homme sur le chemin de l’éternité. Émouvante est la procession des gens qui arrivent chaque jour à sa
tombe, près de laquelle nous prions . Près
de la tombe du bienheureux Pape, nous
souhaitons remercier Dieu pour le don de
Sa personne et de Son service. Nous tenons
à renouveler notre décision personnelle
WWW.FJP2.COM

d’être fidèles au Christ et à son Evangile.
Nous prions le bienheureux Jean-Paul II de
soutenir du Ciel notre désir.
En ouvrant le débat à la Maison Polonaise
Jean-Paul II, le Président du Conseil, le
cardinal Stanisław Ryłko a exprimé sa gratitude à Dieu Tout-Puissant pour le don de
la béatification de Jean-Paul II et le 30ème
anniversaire de la Fondation. Ensuite, les
directeurs des institutions de la Fondation
ont présenté leurs rapports d’activités de
l’année passée et leurs projets pour l’année
en cours. La Commission de révision a présenté au Conseil d’Administration le rapport des contrôles financiers effectués dans
les différentes institutions de la Fondation
en proposant leur acceptation. En les approuvant, le Conseil a exprimé ses remerciements aux directeurs de chacune des
institutions concernées pour leur travail et
leur engagement.
Le jour suivant, les débats concernaient
l’adoption du budget et du programme de
travail pour l’année 2012, proposés par
chacun de directeurs des institutions. Le
Conseil d’Administration de la Fondation
Jean-Paul II exprime toute sa reconnaissance à tous les amis et bienfaiteurs pour leur
aide morale et matérielle dans la réalisation
des objectifs que nous a fixés le bienheureux Jean-Paul II. Et cette gratitude s’adresse tout particulièrement aux présidents des
Cercles et Associations des Amis de la Fondation qui mènent cette œuvre avec le plus
grand dévouement.
Nous prions tous les jours pour les bienfaiteurs de la Fondation à la chapelle de la
Maison Polonaise et tous les jeudis près de
la tombe de Jean-Paul II.
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Oplatek
de la Fondation
Le dernier samedi du mois de janvier est
devenu, depuis quelques années déjà, la
date habituelle de la rencontre annuelle du
Cercle de France des Amis de la Fondation
Jean Paul II.
Grâce à la bienveillance de S.E. Tomasz
Orlowski, Ambassadeur de la RP à Paris cette
rencontre peut avoir lieu dans le cadre magnifique du Palais de Monaco, siège de l’Ambassade. Plus d’une centaine de personnes –
Français et Polonais – ont rempli d’abord le
salon de musique. L’Ambassadeur, qui nous
accueille, le Chef de la Section Consulaire,
Mikolaj Kwiatkowski, la Consule Magdalena
Ryszkowska, mais aussi, présents justement à
Paris, les responsables du Cabinet du Président de la République de Pologne, le Secrétaire d’Etat Maciej Klimczak et le représentant
du Bureau de la Culture et du Patrimoine National, Jerzy Uklański, prennent place. De
l’autre côté: la Présidente du Cercle, dr Christiane Tomkiewicz avec son époux, les Présidents d’honneur, Mgr Stanislaw Jeż, Recteur
de la Mission Catholique Polonaise et Henri
Rogowski avec son épouse, et aussi, venu le
matin même de Rome, l’invité d’honneur,
administrateur de la Fondation Jean Paul II au
Vatican, Père Krzysztof Wieliczko.
Dans son très cordial mot d’accueil, S.E.
Tomasz Orlowski souligne le caractère franco
-polonais de notre association. La personne et
l’enseignement de Jean Paul II dépasse toutes
les différences nationales et souvent même

De gauche à droite: Mgr. Stanisław Jeż, Henri Rogowski, Tomasz Orłowski, Maciej Klimczak, Christiane Tomkiewicz, P. Krzysztof
Wieliczko, Mikołaj Kwiatkowski, Magdalena Ryszkowska

confessionnelles. Dr Christiane Tomkiewicz,
remarque, qu’on voit bien maintenant, comment, dans les sociétés les plus diverses, les
hommes vont au-delà de leur attachement à la
personne et au charisme du Bienheureux Pape
de Pologne pour davantage approfondir et
faire connaître sa pensée. Le Père Krzysztof
Wieliczko se félicite de la vivacité de notre
Cercle des Amis de la Fondation et souhaite
de la bénédiction de Dieu pour de nombreuses
années encore de travail fructueux soutenant
les Institutions que la Fondation a créées.
De l’encyclique Splendeur de la Vérité à
l’encyclique Foi et Raison, de l’Evangile de
la Vie à la Lettre aux Artistes, de la Rencontre d’Assise aux Journées Mondiales de la
Jeunesse, dans tous ces écrits et gestes du
Pape, les sujets de réflexions ne manquent pas
pour savoir répondre aux défis nouveaux des
cultures et des peuples.
C’est dans l’esprit de ces idées de Jean Paul
II que nous avons écouté un très beau concert.
Deux jeunes et très talentueux musiciens,
Arnaud Kaminski, violon et Mathis Zieliński,
piano, interprètent la Sonate pour violon et

piano, le chef d’œuvre de César Franck. César
August Franc, est un de plus importants compositeurs du XIX s. Il était, pendant les 30
dernières années de sa vie, titulaire de l’orgue
de l’église Sainte Clothilde qui se trouve justement tout près de l’Ambassade. L’engagement et une certaine tension artistique des
musiciens se sont rapidement communiqués
au public. L’enthousiasme de l’assistance était
égal à la grandeur de cœur des interprètes.
Avec la même estime profonde pour la beauté, la musique et le public, Wojtek Smilek,
basse d’opéra, se produisant sur les plus grandes scènes d’Europe, accompagné de Witold
Wolanski, a chanté une merveilleuse série de
chants de Noël (koledy) polonais.
La musique qui vient de la joie de rencontrer la Vérité est enivrante, mais encore
plus enivrant est le fait que l’homme a besoin
de la créer.
Après le concert, les prêtres présents parmi
nous ont béni l’oplatek, que nous avons partagé en nous déplaçant lentement vers les tables
bien garnies des délices de la cuisine française
et polonaise.

L’Association des Amis de la Fondation Jean-Paul II à Lund
Le compte rendu de l’activité de l’Association des Amis de la Fondation Jean-Paul II
à Lund, dans le Sud de la Suède, dans les
années 2009-2011.
C’est à la paroisse St Thomas d’Aquin à
Lund en Suède que notre Association a été
créée en mars 1992 grâce aux efforts de Feu
Monsieur Bożysław Kurowski* qui a aussi
participé à la création de quatre autres Associations ou Cercles à Stockholm, à Göteborg,
à Malmö et à Helsingborg. Notre Cercle
compte 52 membres (13 familles incluses),
polonais d’origine provenant des différents
mouvements d’émigration. Nous sommes en
contact étroit avec le Secrétariat de la Fondation à Rome et participons au Congrès de

Stockholm, constitué sur l’initiative des polonais. 21 organisations polonaises menant leurs
activités sur le territoire de la Suède y ont
leurs sièges. Notre tâche principale est de
soutenir par la prière et financièrement l’œuvre de la Fondation Jean-Paul II à Rome, sa
mission culturelle, bienfaitrice et religieuse.
Notre objectif est de propager les connaissances sur le Pontificat et l’enseignement de Jean
-Paul II. Nous essayons de renforcer la communauté des Compatriotes liés à notre paroisse et à celles de la Suède du Sud en invitant
tous les intéressés à se réunir.
Le soutien de la Fondation Jean-Paul II à
Rome
Les dons des membres de notre Association
WWW.FJP2.COM

ainsi que les sommes reçues pendant les célébrations organisées par notre Cercle sont collectés par le trésorier et transmis chaque année, au printemps et en automne, au Secrétariat de la Fondation à Rome.
La propagation des connaissances sur le
Pontificat et l’enseignement de Jean-Paul
II en tant qu’activité au profit de notre
communauté paroissiale et de ses alentours
La paroisse St Thomas d’Aquin est multiculturelle et multilingue. Le curé est dominicain, et c’est le premier Suédois à tenir ce
poste depuis la création de la paroisse catholique à Lund. Les messes en polonais sont célébrées le deuxième dimanche du mois. A cette
occasion nous organisons des rencontres qui
3
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deviennent très solennelles en mai et en novembre. Chaque année en mai nous célébrons
la Fête de la Vierge Marie, le Jour de la Fondation (célébré le 18 mai – jour de naissance
de Jean-Paul II), l’anniversaire de l’attentat
contre Jean-Paul II et aussi la Constitution du
3ème Mai. En novembre nous célébrons l’’anniversaire de son élection au Siège Apostolique. Nous commémorons aussi l’indépendance retrouvée par la Pologne. Pour bien célébrer toutes ces fêtes nous invitons tous ceux
qui sont liés à la Fondation et préparons un
programme de lecture et de musique, basé sur
les textes de Jean-Paul II. Traditionnellement,
chaque rencontre est couronnée par le chant
de l’Appel de Jasna Góra. Nous fêtons tous
ensemble Noël (partageons le pain, récitons,
chantons des cantiques) et Pâques. En décembre nous éditons la carte de vœux pour Noël
et la Nouvelle Année, avec un texte message
de Jean-Paul II. La carte est distribuée aux
membres et amis de notre Cercle, nous l’envoyons à la Fondation à Rome et à d’autres
institutions. Depuis quelques années, nous
organisons des pèlerinages « Sur les pas de
Jean-Paul II ».
L’organisation des rencontres
L’an 2009. Du 10 au 12 octobre a eu lieu
dans notre église l’adoration de la Croix de
Jean-Paul II du Vendredi Saint 2005. Le projet de faire venir en Suède la Croix est venu
de Bogusława Zaniewicz-Dybeck, présidente
de l’Association des Amis de la Fondation
Jean-Paul II à Stockholm. A Lund, nous
avons préparé pour nos paroissiens un texte
d’information sur l’histoire de la Croix, rédigé
en polonais et en suédois. L’article en suédois
portant sur la Croix est paru dans le Bulletin
de notre église. L’article de Bogusława Zaniewicz-Dybeck et de Jadwiga Kurkus a été publié dans le Bulletin de la Fondation JeanPaul II. En novembre, le jour de l’indépendance retrouvée par la Pologne, nous avons
organisé la rencontre intitulée « Jean-Paul II le Pape de la Liberté ». Les textes de JeanPaul II en vers et en prose ont été lus par les
membres et amis de l’Association. Nous
avons eu aussi la possibilité d’écouter les
chants militaires de la période de la 1ère Guerre Mondiale.
L’an 2010. Du 7 au 10 mai le prêtre Ryszard Krupa SCJ, directeur de la Maison JeanPaul II à Lublin, a visité le sud de la Suède. Il
a parlé de l’histoire de la Maison , de sa fonction en tant que directeur, des boursiers et des
joies relevant de la formation de ces jeunes en
provenance d’Europe du centre et de l’Est.
4
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Ces jeunes gens, après avoir fini leurs études
et après être retournés dans leurs pays, deviennent de fidèles ambassadeurs de la culture
chrétienne. Le père Krupa a aussi présenté
l’exposé sur l’encyclique de Jean-Paul II « Redemptor vitae » de 1995, traitant de la
défense de la vie et de la dignité de l’homme.
Le rendez-vous à Lund a rassemblé les Polonais de quelques paroisses du sud de la Suède.
Le 14 novembre 2010 notre Cercle a préparé
la célébration basée sur les débuts de l’enseignement de Jean-Paul II (octobre et novembre
1978) continuation de l’enseignement de son
Prédécesseur Jean-Paul I. Cela concernait
quatre vertus cardinales: la prudence, la justice, la force et la tempérance. Les extraits des
textes, relus par les membres de l’Association,
ont été entrelacés des œuvres poétiques de
Jean-Paul II avec la musique et la voix de
Seweryn Krajewski.
L’an 2011. En mois de mai nous avons
édité la brochure multilingue « Till minne av
Johannes Paulus II » (En mémoire de JeanPaul II) à l’occasion de Sa béatification. Cette
brochure contient les photographies des évènements les plus importants du Pontificat, et a
été mise à la disposition du public à l’église St
Thomas d’Aquin à Lund le jour de la Béatification. Juste après la messe, les Polonais ont
préparé un petit repas pour tous les paroissiens.
Les pèlerinages
Le pèlerinage fait partie de notre vie chrétienne, il est la voie de rencontrer Dieu et sert
à approfondir l’unité des Polonais. Voici nos
pèlerinages « Sur les pas de Jean-Paul II ».
L’an 2009. Du 27 septembre au 3 octobre
nous avons effectué un pèlerinage en Ukraine.
30 personnes y ont pris part et il présentait un
vaste programme religieux et historique, entre
autres la Messe célébrée à la Cathédrale de
Lviv, le cimetière d’Eaglets, la visite des forteresses orientales de la République de Pologne.
L’an 2010. Du 26 septembre au 9 octobre
nous avons effectué un pèlerinage en Terre
Sainte, en Jordanie et au Mont Sinaï. 34 personnes du sud de la Suède, de Malmö à Kalmar, y ont participé. Les souvenirs des pèlerinages sont disponibles sur le site Internet de
l’église Sainte Marie-Rosengård, www.mariarosengard.com, dans la rubrique « évènements/pèlerinages ». Le père Wiesław Badan OMI,
Recteur de la Mission Catholique Polonaise à
l’église Sainte Marie-Rosengård à Malmö, a
été notre guide spirituel pendant tous ces pèlerinages.
WWW.FJP2.COM
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Autres activités
Le soin des tombes de nos compatriotes.
Le premier samedi de novembre nous nous
réunissons à la messe à Lund. Ensuite, nous
allons au cimetière local pour prier dans le
secteur polonais où sont enterrés les anciens
prisonniers des camps de concentration allemands qui étaient venus en Suède dans le
cadre de l’opération humanitaire «Bus
blancs». C’est grâce à eux que nous parlons
aujourd’hui de la création de l’Eglise catholique à Lund où nous aussi, nous avons retrouvé un lieu de prière et de contact avec Dieu et
la Vierge Marie; la possibilité d’organiser les
rencontres pour les membres de notre Association.
Les projets à l’avenir le plus proche
A l’occasion du 20ème anniversaire de notre Association nous souhaitons préparer dans
notre paroisse l’exposition de nos livres, des
albums et des écrits du bienheureux Jean-Paul
II ainsi que le concert des chants en l’honneur
de Jean-Paul II.
Conclusion
Benoît XVI a dit: « Jean-Paul II, en tant que
philosophe, théologien et grand pasteur de
l’Eglise nous a laissé un riche patrimoine sous
forme d’ écrits et de son activité qui reflétaient le souhait de répandre la mission du
Christ dans le monde entier. Ces dons précieux ne devraient jamais être oubliés. C’est
aujourd’hui que je vous confie la propagation
de ce riche patrimoine pour les générations
futures ». « Continuez d’enrichir la documentation du Centre du Pontificat de Jean-Paul II,
répandez son enseignement dans le monde
entier » - a demandé Benoît XVI.
Et nous essayons de le faire.
Jadwiga Kurkus, le 22 octobre 2011
* L’avocat Bożysław Kurowski, ancien prisonnier des camps de concentration allemands. De
nombreux souvenirs sur sa personne ont été publiés
en 2006 dans la Parole du Congrès des Polonais et
dans le Bulletin de la Fondation Jean-Paul II.
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