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« La naissance du Fils de Dieu apparaît pour les chrétiens comme l’infinie bienveillance du Très Haut à l’égard de
l’homme, ainsi que pour toute création. Dieu visite son peuple à travers son incarnation… . Et la visitation Divine
est toujours efficace : elle libère de la tristesse et elle pourvoit d’espoir, elle apporte le salut et la joie. »
Jean-Paul II, Rome, le 2 janvier 2002

Chers Amis de la Fondation Jean-Paul II
Puisse Marie, mère du Rédempteur naissant,
nous aider à vivre pleinement la fête de Noël
et soutenir nos efforts de témoigner au monde
de Sa vérité, de l’amour et de la paix !
WWW.FJP2.COM
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Le Cercle des Amis de la Fondation de Chicago
Dans les comptes-rendus, ce sont des dates, des
chiffres et des faits qui apparaissent. Bien évidemment, ils donnent une certaine image de
l’activité d’un organisme donné, permettent de
la comparer avec d’autres structures et de l’évaluer par rapport aux autres organisations. Mais à
côté de cela il existe surtout un “niveau psychologique”,- l’engagement des personnes, leur
sacrifice et leurs initiatives, ainsi que la représentation et la propagation des idées d’organisation, l’encouragement des autres. Cela a une
grande importance pour nous qui travaillons
pour la Fondation Jean-Paul II, pour qui la transmission de l’héritage spirituel de notre grand
Compatriote - le Bienheureux Jean-Paul II - est
une activité très importante. Ce qui reste ce sont
des moyens réalisant cet objectif. Les illustrations matérielles de la mémoire de Jean-Paul II
doivent aider à transmettre ses idées et à rapprocher son personnage pour mieux comprendre et
adopter les valeurs qu’il avait défendues.
Nous souhaitons que plus de monde s’engage
dans notre activité. Cela nous permettrait d’atteindre plus facilement nos objectifs prescrits si
un plus grand nombre de personnes partageaient
cette manière d’exprimer l’amour de « notre
Pape ».
Le nouveau Conseil d’administration a été élu
en juin 2011. A cette époque, le Cercle des Amis
de la Fondation Jean-Paul II de Chicago comptait environ 30 membres actifs. Les différentes
initiatives engagées pendant ces 12 derniers
mois ont contribué à l’augmentation de ce nombre en le portant à 250. C’est un résultat de notre
activité dont nous pouvons être fiers. C’est particulièrement dû au mérite de bien des personnes,
ce que nous souhaitons souligner. Il s’agit d’
anciens membres du Conseil d’administration de
la Fondation ainsi que de membres avec lesquels
nous sommes entrés à nouveau en contact, et
aussi des paroisses de Chicago que nous avons
visitées. C’est également grâce à notre Directeur
administratif de Rome - le Père Krzysztof Wieliczko, qui soutient avec énergie nos efforts.
Nous les remercions très chaleureusement en
espérant que cette coopération continue et soit
de plus en plus efficace.

L’année dernière, quand j’ai été nommée Présidente du Cercle de la Fondation de Chicago,
j’étais très honorée mais très inquiète en même
temps ne sachant pas si je réussirai dans cette
tâche difficile. Grâce à l’aide et à la bienveillance des nombreuses personnes, de mes amis, du
nouveau Conseil dans son soutien, et du Père K.
Wieliczko, je suis convaincue que, bien qu’on
aurait pu faire beaucoup plus, on a réussi à renforcer notre activité et à créer une communauté
des gens très croyants, acceptant de donner une
partie d’eux-mêmes aux autres. C’est une grande force qui apportera sûrement des fruits à notre Fondation et à nos communautés paroissiales.
L’année dernière nous avons pris les initiatives suivantes :
En octobre 2011. Journée papale avec la Fondation Jean-Paul II à la paroisse Saint-Ferdinand
à Chicago, suivie de la projection du film « Je
vous cherchais » et de l’exposition de photos
dédiée au Bienheureux Jean-Paul II (le 16.X),
Mémoire Liturgique du Bienheureux JeanPaul II dans le Centre jésuite à Chicago avec la
projection du film « Je vous cherchais » (le
22.X).
En janvier 2012. Rencontre de Noël des
membres du Cercle des Amis de la Fondation
Jean-Paul II à la paroisse Saint-Ferdinand avec
la présence de Monseigneur Andrzej Wypych,
Evêque Adjoint de Chicago.
En février 2012. Visite à la paroisse SaintVladislav à Chicago.
En mars 2012. Recollections de Carême pour
les membres de la Fondation données par le Père
Krzysztof Wieliczko, administrateur de la Fondation Jean-Paul II à Rome.
En avril 2012. Visite à la Mission des Pères
Cisterciens à Willow Springs, IL.
En mai 2012. Messe dans le Centre jésuite
suivie de la soirée de réflexion sur Jean-Paul II,
le jour du 1er anniversaire de la béatification de
notre Pape Polonais.
Nous avons mis en place le site Internet de la
Fondation de Rome sous l’adresse:
www.fjp2.com/pl/fundacja/chapters/chicago.
Nous sommes aussi présents sur Facebook. En

comptant sur l’intérêt croissant de notre activité
nous avons préparé de nouvelles applications de
membres.
Toutes ces initiatives ont été planifiées et organisées pendant les réunions mensuelles régulières du Conseil d’administration. En septembre
de l’année en cours nous envisageons d’organiser un pique-nique pour les membres de la Fondation sur le terrain de la Mission des Pères
Cisterciens à Willow Springs, IL. En octobre, à
l’occasion de la Mémoire Liturgique du Bienheureux Jean-Paul II, nous organiserons des
concerts s’appuyant sur le testament papal à la
paroisse Saint-Ferdinand dans le nord de Chicago ainsi que dans le sud, dans la Mission des
Pères Cisterciens.
Nous menons notre activité à Chicago, qui est
un endroit important non seulement sur la carte
des Etats-Unis mais aussi pour la Pologne, car
étroitement lié à la foi et au Bienheureux JeanPaul II. Rappelons qu’un an après son élection
au Siège apostolique, le Pape a visité l’archidiocèse de Chicago (les 4 et 5 octobre 1979). Dans
son homélie adressée aux Polonais, devant l’église des Cinq Frères Martyrs, il a parlé de sa
gratitude pour les Polonais de Chicago pour leur
soin à maintenir la tradition polonaise et leur
contribution à la propagation de la foi auprès des
catholiques américains. Après la messe concélébrée dans le Grand Park il a dit: « Je suis toujours près de vous - jusqu’à la fin du monde ».
Nous gardons ces mots dans notre mémoire et
nous ferons tout notre possible pour que nous
puissions être fiers des initiatives prises au sein
de la Fondation. L’année dernière était très réussie. Nous menons notre activité qui est en plein
développement. Nous avons des projets pour
l’avenir et souhaitons continuer l’œuvre entamée
par la personne de Jean-Paul II et présente à
Chicago depuis 29 ans. L’année prochaine (en
2013) nous célébrerons le 30ème anniversaire de
la création de notre Cercle de la Fondation JeanPaul II de Chicago. Cette fête entraînera aussi la
prise d’autres initiatives.
Elizabeth Ceisel-Mikowska
Présidente du Cercle

20 ans de Cercle des Amis de Lund
Le 20ème anniversaire du Cercle des Amis de
la Fondation Jean-Paul II de Lund a eu lieu le
25 mars 2012. Le programme des célébrations, en conformité avec les capacités de la
paroisse, a été ratifié par le Père Johan Lindén, curé de la paroisse.
Essentiellement constituée de Suédois et de
Polonais, la paroisse de St Thomas d’Aquin
accueille également des catholiques provenant
de différents pays du monde : l’Europe du Sud
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et de l’Ouest, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du
Sud et du Nord. La langue suédoise et la religion
catholique constituent la base de compréhension
pour ces groupes éthiques de langages très différents. La messe du dimanche regroupe tous les
groupes d’âge : familles avec de jeunes enfants,
jeunes et adultes.
Ce dimanche de mars nous avons souhaité
faire découvrir aux paroissiens, les différences
facettes de la personne du Bienheureux JeanWWW.FJP2.COM

Paul II et, également leur faire connaître et apprécier quelques spécialités de la cuisine polonaise.
Nous avons organisé une exposition de tous
les écrits et poèmes de Karol Wojtyła en notre
possession, les œuvres de l’enseignement de
Jean-Paul II ainsi que des albums, des livres et
des photos liés à son pontificat. Nous avons
aussi acheté les écrits et les livres du Bienheureux traduits en suédois que nous avons joints
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aux éditions en polonais et en anglais. Tout cela
grâce aux subventions perçues lors du Congrès
des Polonais en Suède. A l’occasion de cet anniversaire, le Conseil d’administration du Cercle a
préparé deux brochures bien illustrées en polonais et en suédois: l’une porte sur la Fondation
Jean-Paul II, l’autre sur notre activité à la paroisse.
La messe a été concélébrée par le curé et ses
invités : les Pères dominicains de Lund et l’abbé
du monastère - le Père Bruno Cadoré. Après la
messe, l’hôte a invité tous les participants à découvrir notre exposition et à déguster les spécialités polonaises.
La salle paroissiale, décorée avec le tableau de
la Vierge Marie de Czestochowa, celui de JeanPaul II et de fleurs blanches et jaunes, s’est vite
remplie de paroissiens et de Polonais invités,
venus des églises du Sud de la Suède.
Nous avons constaté un très grand intérêt de
tous à l’exposition. Nous avons essayé de satisfaire les attentes des visiteurs en leur donnant
des explications et en répondant à leurs questions. Un des paroissiens suédois nous demanda
la propagation des prières du rosaire dont l’auteur était Jean-Paul II. Les deux brochures ont
été distribuées très vite parmi les visiteurs de
l’exposition ; cette dernière a beaucoup intéressé
le Père Bruno Cadoré, ce qui nous a fait un très
grand plaisir.
Pour le premier plat nous avons préparé la
soupe aux betteraves avec des croissants garnis
de viande, ensuite du chou accompagné de viande. Pour le dessert nous avons servi des tartes au
fromage blanc, des tartes aux pommes et des
fruits. Les invités du curé ont également eu l’occasion de goûter les spécialités polonaises préparées en Suède.
Dans une ambiance détendue, avec des
conversations multilinguales, nous avons pu
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informer les participants sur les objectifs de la
Fondation et les activités de notre Cercle; nous
avons profité des brochures préparées pour encourager chacun à participer à l’œuvre entamée
par le pape Polonais. La rencontre s’est terminée
avec les chants mariaux et ceux qui étaient les
préférés de Jean-Paul II avec l’accompagnement
à la guitare de Marek Małachowski de Helsingborg. Le groupe espagnol connaissait très bien la
mélodie de ‘Barka’.
Nous avons entendu beaucoup de paroles
chaleureuses et réconfortantes. Dans la bibliothèque paroissiale, un emplacement a été mis à
notre disposition pour déposer livres, écrits,
albums et autres objets liés au pontificat de JeanPaul II présentés à l’exposition. Dans le cadre
des rencontres religieuses et historiques, nous
avons programmé des discussions concernant
les thèmes choisis de Son enseignement. La
première se tiendra à automne prochain.
Le pontificat de Jean-Paul II, qui a duré plus
d’un quart de siècle, est un don particulier de
Dieu pour nous, particulièrement pour ceux qui
vivent avec Lui aujourd’hui. Il reste dans nos
cœurs et dans notre mémoire. La transmission
de son enseignement aux générations futures est
la preuve de notre fidélité. Que Dieu nous aide!
Nous sommes très reconnaissants au Père
Johan Lindén pour son intérêt bienveillant à
notre projet, au Congrès des Polonais pour son
soutien financier sans lequel nous n’aurions pas
pu célébrer cet anniversaire avec une telle dimension. Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont bien voulu s’engager dans la
préparation de la cérémonie.
L’Assemblée Générale et l’élection
du Conseil d’administration
La fête traditionnelle de la Vierge Marie - Reine
de la Pologne a été célébrée le 13 mai 2012,
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après la messe en polonais. Au début, nous
avons écouté les poèmes et les textes de JeanPaul II liés à la Mère de Dieu ainsi que les enregistrements de beaux chants mariaux, entre autres trois compositions de l’Ave Maria (Bach/
Gounod, Schubert et Donizetti).
Ensuite, s’est tenue la réunion sur le compterendu et l’élection. Le compte-rendu portait sur
la période de 3 ans: à partir de mars 2009 jusqu’en mars 2012 et concernait le soutien financier de la Fondation Jean-Paul II ainsi que l’activité du Cercle des Amis de la Fondation sur le
territoire de la paroisse de St Thomas d’Aquin
de Lund. Après l’acceptation des comptesrendus du président et du Comité de Révision
nous avons organisé l’élection du Conseil d’administration et du Comité de Révision. Une
partie des anciens membres a renoncé au renouvellement des fonctions assumées. Au poste du
président du Conseil d’administration a été élu
Stanisław Radziukiewicz qui, à partir de la création du Cercle, a assumé différentes fonctions de
vice-président et de trésorier ; la secrétaire est
Anna von Freyer, fidèle membre du Cercle dès
sa création. Barbara Johansson a été élue au
poste de trésorière. Elle soutenait l’activité de
notre Fondation depuis des années et participait
aux excursions organisées.
La présidente sortante, Mme Jadwiga Kurkus,
a remercié chaleureusement pour la coopération
réussie, pour tout le soutien du Conseil d’administration et des membres du Cercle, pour l’intérêt aux rencontres organisées et pour l’aide à
leur organisation. Elle a enfin souhaité au nouveau Conseil d’administration un bon, joyeux et
fructueux travail pour la Fondation et les Compatriotes en Suède. Pour terminer, nous avons
chanté l’Appel de Jasna Góra.
Jadwiga Kurkus avec le Conseil d’administration du Cercle

Bilan 2012 de tous les Cercles de la Fondation
L’année 2011 a été exceptionnelle pour la
Fondation Jean-Paul II. En quelques mois
ont eu lieu deux évènements inoubliables,
extrêmement importants pour la Fondation :
la Béatification du Serviteur de Dieu JeanPaul II, fondateur de la Fondation puis le
Jubilé du 30ème anniversaire de la Fondation.
Chaque célébration a été une excellente occasion de se retrouver pour de nombreux membres de la Fondation.
C’était aussi un temps de réflexions sur les
réussites et sur de nouvelles orientations du développement de l’œuvre de Jean-Paul II qu’est
la Fondation.
Après les évènements de l’année passée, la
Fondation Jean-Paul II est entrée en 2012 avec
un engagement encore plus fort, prenant de nouvelles initiatives pour accomplir au mieux sa
mission. La mission de renforcer l’activité des

Cercles des Amis de la Fondation déjà existants
et d’engager dans l’œuvre de la Fondation les
nouveaux groupes qui y ont trouvé un centre
d’intérêt. Ces objectifs se sont réalisés pendant
les voyages de l’Administrateur de la Fondation
- Père Krzysztof Wieliczko qui, l’année passée,
a visité le Danemark, la France, l’Indonésie, le
Mexique, la Pologne, le Singapour, les EtatsUnis et la Suisse.
Les Cercles de la Fondation, dispersés dans le
monde entier, en optant pour diverses formes
d’activité, ont propagé les idées de la Fondation
dans leurs communautés locales.
Les Cercles en France, celui de Vaudicourt et
celui de Paris, ont organisé une rencontre fraternelle à Stella Maris pendant laquelle a été résumé
l’activité antérieure et le rayonnement de l’œuvre
de Jean-Paul II. En janvier 2012, comme chaque
année, le Cercle de Paris a convié tous ses memWWW.FJP2.COM

bres au partage du pain azyme "Oplatek" dans les
magnifiques salons de l'ambassade de Pologne en
présence de son Excellence Monsieur Tomasz
Orlowski, ambassadeur, du Père Krzysztof Wieliczko, administrateur de la Fondation Jean-Paul II
à Rome et de Monseigneur Stanislaw Jez, recteur
de la Mission Catholique Polonaise. Après les
différents discours, un concert de chants de Noël
et le partage de « l'Oplatek», un buffet dînatoire a
clôturé cette belle soirée.
Le Cercle de la Fondation au Danemark mène
une activité florissante avec le soutien du Père
Leszek Kapusta qui a invité le Père Krzysztof Wieliczko à Kopenhaque pour participer aux récollections et aux rencontres avec Polonais et Danois.
A l’occasion de l’anniversaire de la Béatification de Jean-Paul II, le Cercle des Amis de
Monachium a préparé le programme artistique
(poésie, musique) intitulé « Totus Tuus ». Ses
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membres ont participé activement aux préparatifs puis en juin, aux célébrations de l’installation des reliques du Bienheureux Jean-Paul II à
l’église de Marie Reine de la Paix à Monachium. En octobre, ce Cercle a fait venir le Musée mobil Jean-Paul II qui expose des objets
personnels du Saint-Père Jean-Paul II : des habits liturgiques, des photos et des films.
Le Cercle de Chicago, qui se développe rapidement, à part le pique-nique et la rencontre de
Noël traditionnelle, a aussi organisé les Récollections Carême qui ont été dirigées par l’Administrateur de la Fondation Jean-Paul II à Rome,
le Père Krzysztof Wieliczko. Pour attirer de
nouveaux membres, le Conseil d’administration
du Cercle a visité la paroisse St Stanislas ainsi
que la Mission des Pères Cisterciens à Willow
Springs, IL. En mai, dans le Centre jésuite, une
messe a été célébrée, suivie d’une soirée de
réflexion sur Jean-Paul II, le jour du 1er anniversaire de sa Béatification. En octobre a eu lieu le
concert « Je vous cherchais » - le Testament du
Bienheureux Jean-Paul II -, à la paroisse St Ferdinand à Chicago, et le lendemain - à la Mission
des Pères Cisterciens à Willow Springs.
Le Cercle des Amis de la Fondation JeanPaul II de Lund a préparé en mai la brochure
multilinguistique « Till minne av Johannes Paulus II » (À la mémoire de Jean-Paul II) à l’occasion de sa béatification. Elle contient entre autres
des photos illustrant les évènements les plus
importants de son pontificat. Comme chaque
année, les membres de la Fondation de Lund ont
organisé une action de soins des tombeaux des
compatriotes. Le premier samedi de novembre
ils se sont rencontrés lors de la messe à Lund.
Ensuite, ils se sont rendus au cimetière local pour
prier au centre polonais. A l’occasion du 20ème
anniversaire de la création du Cercle, celui-ci a
organisé une exposition de livres, d’albums et
d’écrits du Bienheureux Jean-Paul II ainsi qu’un
concert de chants en son l’honneur, qui se sont
tenus sur le terrain de la paroisse St Thomas.
Le Cercle des Amis de la Fondation JeanPaul II en Californie du Sud ont invité en avril
les amis de la Fondation à la messe célébrée, au
banquet solennel et au concert intitulé « Les
enfants et les jeunes en l’honneur de Jean-Paul
II » pour commémorer le 25ème anniversaire du
Cercle et le 35ème anniversaire de la visite du
Cardinal Wojtyła à la paroisse Notre-Dame de
Jasna Góra à Los Angeles. En mai, le 1er anniversaire de la béatification a été commémoré
avec un concert : « La voie à la sainteté du Bienheureux Jean-Paul II »; Par ailleurs, les écoles
secondaires catholiques dans le district de Los
Angeles ont reçu plus de 60 copies (DVD) avec
le film connu « Nine Days that Changed the
World (Les 9 jours qui ont changé le monde).
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Cette année, en l’honneur du Bienheureux JeanPaul II, le Cercle de Los Angeles a édité l’Ensemble des poésies et des souvenirs de Jean-Paul
II en Californie, dont les auteurs sont les habitants de cet état.
Le Cercle d’Indonésie s’est engagé dans
plusieurs initiatives liées à la pensée et à l’enseignement du Grand Fondateur, le Bienheureux
Jean-Paul II. Grâce aux initiatives de la Fondation le nombre de membres est en train d’augmenter ainsi que leur engagement dans l’église
catholique locale. Ce qui est le plus important
dans leur activité, c’est l’ouverture à la jeune
génération et son engagement dans l’activité de
la Fondation.
Le Cercle de New York qui est très actif a
invité en mai à une messe à Czestochowa américaine, liée à la prière de mai. En juin, il a organisé un banquet caritatif avec la participation des
membres de la Fondation et de ses nombreux
bienfaiteurs.
Nos frères Mexicains, rassemblés dans le Cercle de la Fondation du Mexique, ont organisé
des prières annuelles à la Vierge Marie dans le
Sanctuaire de la Mère de Dieu de Guadeloupe
ainsi que la récolte d’argent pour les besoins des
pauvres, en particulier des enfants qui vivent
dans les bidonvilles. Ce qui mérite notre attention c’est l’engagement des membres du Cercle
du Mexique dans le soin quotidien des malades
en phase terminale.
Nous n’avons présenté que quelques-unes des
nombreuses formes d’activité des Cercles de la
Fondation dans le monde entier; chacun d’eux,
au fur et à la mesure des besoins et des possibilités des communautés locales propage son œuvre. L’année dernière, se sont créé de nouveaux
Cercles : celui des Amis de la Fondation en
Suisse à Genève et celui aux Etats-Unis à
Pampano Beach en Floride. Actuellement, la
Fondation compte 46 Cercles.
Une grande partie de l’activité constitue le
Centre de la Documentation et de l’Etude du
Pontificat qui prend soin des documents concernant l’activité du Pape Jean-Paul II et s’occupe
de la transmission de son héritage aux générations futures. La documentation obtenue est un
riche matériel pour les recherches scientifiques
dont les fruits sont les publications, les colloques, les expositions et les articles popularisant
la pensée et l’œuvre de Jean-Paul II. La Bibliothèque du Centre compte environ 30 000 volumes. L’année dernière, en collaboration avec
l’Institut Direcom, le Centre a organisé à Lugano en Suisse un colloque intitulé « Jean-Paul II,
législateur de l’Eglise - les bases, les innovations, les perspectives ». L’initiative suivante du
Centre a été l’organisation d’un cycle de rencontres, à l’église St Stanislas à Rome et intitulé
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« Le pouvoir et la beauté de la foi ». C’étaient
des réflexions sur les catéchèses prêchées par
Jean-Paul II sur le Credo catholique. L’activité
du Centre comprend aussi de nombreuses publications, parmi lesquelles le recueil « N’arrêtez
pas cette bonne œuvre. Les homélies papales à
la Fondation Jean-Paul» attire notre attention.
En septembre 2012 nous avons accueilli à la
Fondation Jean-Paul II à Rome des boursiers de
l’Est. Les jeunes de l’Ukraine et de la Biélorussie ont constitué le groupe le plus nombreux. Il y
avait aussi des étudiants de la Russie, du Kazakhstan, de l’Uzbekistan et de la Moldavie. La
Fondation réalise le projet boursier adressé aux
étudiants de l’Europe de l’Est qui a pour objectif
la formation des élites intellectuelles futures en
provenance des pays de l’Europe du Centre et de
l’Est à l’Université Catholique de Lublin. La
Fondation couvre en entier les frais de l’éducation ainsi que les bourses pour 139 étudiants de
8 pays. Ils sont tous hébergés dans la Maison de
la Fondation Jean-Paul II à Lublin (qui est sa
propriété). Jusqu’à présent, plus de 900 boursiers ont obtenu la licence et la maîtrise en retournant à leur patrie pour y travailler. 3 personnes ont déjà obtenu le titre de professeur, 67
personnes ont soutenu leurs thèses de doctorat.
Le pèlerinage des jeunes de cette année à la
Ville Eternelle a eu pour objectif de leur montrer
le travail de la Fondation Jean-Paul II à Rome et
son activité dans le monde entier. Les boursiers
ont été hébergés dans la Maison de la Fondation
Jean-Paul II à Via Cassia où ils ont pu voir le
musée et le Centre de la Documentation et de
l’Etude du Pontificat de Jean-Paul II. Ils ont
aussi visité les Jardins du Vatican, les catacombes de St Domitilia, les Musées du Vatican avec
la Chapelle Sixtine ainsi que la Rome ancienne
avec le Forum Romanum. Le point central du
pèlerinage était la Basilique St Pierre et la tombe
(relique) du Bienheureux Jean-Paul II, créateur
de notre Fondation.
L’activité de la Fondation implique aussi un
contact permanent avec ses membres et ses
amis, la documentation de son activité - également sous forme électronique www.fjp2.com, la
collaboration avec les institutions de l’église et
culturelles dans le monde entier servant à propager l’œuvre et l’enseignement de Jean-Paul II, la
rédaction du bulletin en quatre langues : polonais, anglais, français et indonésien, suivie des
informations sur les évènements actuels dans les
Cercles de la Fondation, mais aussi beaucoup
d’autres formes d’activité qui servent à propager
son œuvre.
En débutant la 32ème année de son activité, la
Fondation Jean-Paul II confie tous ses membres
et tous ses bienfaiteurs à l’intercession de son
créateur, le Bienheureux Jean-Paul II.
Le bulletin a été préparé par le Père Krzysztof Wieliczko et Anna Beata Kielech.

 Fondation Jean-Paul II
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