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Que le temps de la joie de la Pâque comble nos coeurs de Grâce 

de Dieu, afin que nous témoignions du Christ Ressuscité, avec 

inlassable ardeur, tout en approfondissant notre unité avec Dieu 

« Ô sublime mystère de cette Sainte Nuit! Nuit pendant laquelle nous revivons à nouveau (…) l’évènement de la résurrection ! Si le Christ était 

resté prisonnier du tombeau, l’existence de l’humanité et de toute création aurait perdu son sens. Mais Toi, le Christ, tu es vraiment ressuscité ! » 

Jean Paul 2, le 19.04.2003 – Vigile de la Pâque dans la Basilique de Saint Pierre. 
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La réunion annuelle des membres du nou-

veau Conseil d'Administration de la Fon-

dation de Jean Paul II s’est tenue, à Rome, 

les 29 et 30 janvier 2013.  

Les membres du nouveau Conseil d'Admi-

nistration sont : le Cardinal Stanisław Dzi-

wisz; le Cardinal Stanisław Ryłko, président 

de la Fondation Jean-Paul II ; Monseigneur 

Józef Kowalczyk, Archevêque de Gniezno et 

Primat de Pologne, Monseigneur Andrzej 

Wypych, Monseigneur Stanisław Budyń, 

Monseigneur Paweł Ptasznik, Maître Maciej 

Bednarkiewicz, Madame Ewa Bednarkie-

wicz, Madame Elżbieta Ceisel-Mikowska, 

Monsieur Henri Rogowski, Monsieur Stefan 

Władysiuk, Maître Richard Krzyżanowski, 

Monsieur Wojciech Halarewicz.  

Avant de commencer cette réunion une Mes-

se solennelle a été célébrée à l'autel du bienheu-

reux Jean Paul II, présidée par Monseigneur 

Józef Kowalczyk, Primat de Pologne, qui du-

rant son homélie a dit notamment : « L'un des 

souvenirs vivants commémorant le pontificat 

remarquable du bienheureux Jean Paul II est la 

Fondation portant son nom. Elle a été créée par 

la volonté du Saint-Père en vertu du décret du 

Pape du 16 octobre 1981. Elle se donne pour 

objectif de soutenir et de mettre en œuvre des 

initiatives à caractère éducatif, scientifique, 

culturel, religieux et caritatif qui sont liées au 

pontificat du Pape Polonais. Les principaux 

objectifs de la Fondation sont la préservation et 

le développement du patrimoine spirituel de 

Jean Paul II ainsi que de la culture chrétienne ; 

la documentation et l'étude de son pontificat 

ainsi que la diffusion de son enseignement ; 

l’accueil donné aux pèlerins venus à Rome - 

particulièrement aux pèlerins de Pologne et de 

l’Europe de l’Est ; l’aide à l'éducation par des 

bourses pour les jeunes d’Europe Centrale et 

des Pays de l’Est. Les travaux effectués par la 

Fondation peuvent être mis en œuvre grâce à 

l'appui financier et moral des amis du monde 

entier qui voient dans les activités de la Fonda-

tion, une contribution au grand ouvrage du 

pontificat du bienheureux Jean Paul II. 

 Le 26 Octobre 1995 lors de l'audience des 

bienfaiteurs de la Fondation, le Saint-Père lui-

même a souligné la contribution et le sacrifice 

de toutes ces personnes en disant : « ... de 

bons fruits (de la Fondation) pouvaient voir 

le jour grâce à la gentillesse de nombreuses 

personnes qui, individuellement ou associées 

dans de nombreux cercles des Amis de la 

Fondation dans de nombreux pays, n'ont pas 

épargné leur générosité pour soutenir cet 

important travail (...) Merci pour ce que vous 

faites pour la poursuite du développement de 

cette précieuse institution et je la recomman-

de à votre générosité pour l’avenir ». 

Aujourd’hui, en tant que Primat de Pologne 

et membre du Conseil d'Administration de la 

Fondation de Jean Paul II, à partir d’ici, où 

reposent les reliques du Bienheureux Jean Paul 

II , je tiens à remercier tous ceux qui sont im-

pliqués dans les activités de la Fondation. Je 

remercie également la grande multitude de nos 

compatriotes qui dans les différents pays du 

monde, réunis dans les Cercles des Amis de la 

Fondation, soutiennent généreusement ses 

activités par la prière et l’offrande. Que le Bon 

Dieu, par l'intercession du Bienheureux Jean 

Paul II, vous récompense de votre dur travail 

et de vos sacrifices ! Qu’Il vous bénisse et pro-

tège... qu’Il vous accorde des grâces et qu’Il 

vous donne la Paix ! (por Lb, 24 - 26) ». 

La réunion a débuté, le premier jour, par la 

présentation des rapports, entre autres ceux du 

Fonds Perpétuel, de la Maison Polonaise sise 

Via Cassia, du Centre de Documentation et 

d’Etude du pontificat de JP II, de la Maison 

Jean Paul II à Lublin, du Secrétariat de la 

Fondation ainsi que d’un résumé de l'activité 

de la Fondation durant toute cette année. La 

deuxième journée a été consacrée aux projets 

d'avenir et au développement de la Fondation 

de Jean Paul II dans les années futures. 

La Fondation de Jean Paul II créée par le 

Saint-Père lui - même est suivie et gérée, de-

puis le 16 octobre 1981. Ses principaux objec-

tifs ce sont : 

 - l’aide à l'éducation par l’obtention de 

bourses pour les jeunes d’Europe Centrale et 

des Pays de l’Est qui étudient à l'Université 

Catholique de Lublin ou à l'Université Jean 

Paul II de Cracovie ; 

- la préservation et le développement du 

patrimoine spirituel de Jean Paul II ainsi que 

de la culture chrétienne; 

- la documentation et l’étude du pontificat 

ainsi que la diffusion de l'enseignement de 

Jean Paul II. 

Le Conseil d'Administration de la Fondation 

Les membres du Cercle des Amis de la 

Fondation Jean Paul II de New Jersey res-

tent fidèles à la doctrine du Bienheureux 

Jean-Paul II tant en ce qui concerne sa 

sainteté que la protection de la vie de la 

conception jusqu'à la mort naturelle.  

Ils ont participé à la marche Pro-Life, pour la 

défense de la vie qui a eu lieu le 25 janvier 2013 

à Washington à l'occasion du 40e anniversaire 

de l'adoption, par la Cour suprême des Etats – 

Unis, de la loi légalisant l'avortement. 

Cette protestation a réuni plus de 500 000 

personnes, parmi lesquelles - hormis la Fon-

dation de Jean Paul II - ont assisté des parois-

siens de l'église de Notre-Dame du Rosaire de 

Passaic ainsi que de nombreuses autres orga-

nisations du pays et du monde entier. On a pu 

y observer une forte participation de jeunes ce 

qui donne un grand espoir pour la victoire 

finale du bien sur le mal dans l'avenir. 

Le Cercle de New Jersey à la marche Pro-Life 
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Cette année encore, Son Excellente Mon-

sieur Tomasz Orlowski, Ambassadeur de 

Pologne à Paris, nous a ouvert ses portes 

et mis à notre disposition ses magnifiques 

salons, permettant ainsi à tous les mem-

bres du Cercle de France des Amis de la 

Fondation Jean-Paul II, environ 200 per-

sonnes, de se réunir pour échanger les 

traditionnels vœux de la nouvelle année 

dans la plus pure tradition polonaise, en 

partageant l’Oplatek. 

Nous avions la joie et l’honneur d’avoir 

cette année la présence de son Excellence 

l’Archevêque Jozef Kowalczyk, Métropolite 

de Gniezno, Primat de Pologne, notre invité 

d’honneur, du père Krzysztof Wieliczko, ad-

ministrateur de la Fondation à Rome, de Ma-

dame Agniezka Kuczinska Consul Général de 

Pologne, Madame Magdalena Ryszkowska 

Consul de Pologne, du Comte et de la Com-

tesse Hubert d’Ornano, généreux donateurs de 

la Fondation, , de Monseigneur Stanislas Jez, 

Recteur de la Mission Catholique Polonaise 

en France, du Président de la Société Histori-

que Littéraire Polonaise Monsieur Pierre Za-

leski, ainsi que de nombreuses personnalités. 

L’Ambassadeur Monsieur Tomasz Orlowski 

prit la parole pour nous accueillir chaleureuse-

ment et nous assurer de sa joie et de son soutien 

à permettre à la Fondation Jean- Paul II de célé-

brer cette soirée du partage de l’Oplatek. 

Puis ce fut au tour du Docteur Christiane 

Tomkiewicz Présidente de notre Cercle de 

remercier Monsieur l’Ambassadeur, d’accueil-

lir le Primat, les invités ainsi que toute l’as-

semblée. Elle fit rapidement un tour d’horizon 

de toutes les activités de notre cercle durant 

l’année 2012 et annonça les activités prochai-

nes à savoir le colloque sur Jean-Paul II le 13 

février 2013 à l’Unesco à Paris, la bénédiction 

du Centre Jean-Paul II « N’ayez pas peur ! » 

« Nie Lękajcie się ! » par Monseigneur Dzi-

wisz en juin 2013 à Cracovie et un voyage en 

septembre vers Cracovie et Zakopane. Elle 

évoque le départ subit de Jola Vidart, membre 

du bureau, en juillet dernier et mentionne le 

nom de nos membres douloureusement éprou-

vés par la maladie, Jan, notre Secrétaire Géné-

ral, Henri Gautier, membre bienfaiteur, Jean-

Pierre Gory et Bernard Yon. 

Monseigneur Kowalczyk prit ensuite la 

parole et nous parla avec enthousiasme et 

émotion de la Fondation, de ces objectifs et de 

ses souhaits pour l’avenir. Il nous fit part de 

souvenirs et anecdotes sur ses rencontres du-

rant les voyages qu’il fit avec le Saint Père 

Bien Aimé Jean-Paul II. 

Le Père Krzysztof Wieliczko, administra-

teur de la Fondation Jean-Paul II à Rome re-

mercia notre Cercle pour le travail effectué et 

la générosité de nos membres. Il nous deman-

da de poursuivre et de développer nos actions 

au sein de la Fondation. 

Après ces discours, Agnès Zborowska-

Cance, soprano dramatique, et Georges Bé-

riachvili, pianiste, nous enchantèrent tant avec 

des airs de Pergolèse, Verdi et Offenbach 

qu’avec un nocturne et une valse de Chopin. 

Enfin la chorale Gaude Mater Polonia sous la 

direction d’Ewa Lenartowicz nous interpréta 

les fameux Chants de Noël polonais, les 

« Polskie Koledy ». Pour finir Agnès Zbo-

rowska-Cance unit sa voix à celles de la cho-

rale pour interpréter le merveilleux « Adeste 

Fideles ». Des moments chaleureux et inou-

bliables pour tous. 

Le Président Fondateur membre du conseil 

d’administration de la Fondation à Rome Hen-

ri Rogowski et la Présidente du Cercle Doc-

teur Christiane Tomkiewicz remirent une pla-

que commémorative au Primat de Pologne 

Jozef Kowalczyk en souvenir de la rencontre 

avec le Cercle des Amis de la Fondation en 

France, et remirent une plaque commémorati-

ve à l’Ambassadeur de Pologne Monsieur 

Tomasz Orlowski en souvenir et en remercie-

ment pour les soirées de « l’Oplatek » dans les 

salons de l’Ambassade de Pologne à Paris. 

Des fleurs furent offertes à chaque artiste 

par les membres du bureau. 

L’Archevêque Jozef Kowalczyk, Métropolite de Gniezno, Primat de Pologne, notre invité d’honneur  

L’Oplatek du Cercle de France à Paris 

L’Oplatek du Cercle de France à Paris 
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Pour la première fois, le 21 octobre 2012 le 

Cercle des Amis de la Fondation de Jean 

Paul II du Royaume-Uni a officiellement 

célébré la Journée du Pape.  

Dans l'église de Saint André Bobola à Lon-

dres l’Archevêque Szczepan Wesoły, assisté 

du Recteur de la Mission Catholique Polonai-

se, Monseigneur Stefan Wylężek et le père 

Tomasz Siembaba, vicaire de la paroisse, a 

célébré la messe à l'intention de la Fondation 

et il a prêché la parole de Dieu. 

Après la messe les participants, au nombre de 

75 personnes, se sont retrouvés pour une ren-

contre qui s’est terminée par un déjeuner co-

pieux. La Présidente du Cercle de la Fondation 

de Jean Paul II à Londres, Ewa Szymańska, a 

chaleureusement accueilli les invités parmi 

lesquels se trouvaient le consul général et son 

épouse, Monsieur et Madame Ireneusz Trusz-

kowski, accompagnés de leur fille Gabrysia, le 

président d’IPAK et son épouse, Monsieur et 

Madame Zenon Handzla, le secrétaire général 

d’IPAK, Madame Grażyna Bielecka, présiden-

te du Cercle des Scouts et des Guides dans les 

années 1945-90, le docteur Bogdan Szwagrzak 

et son épouse Madame Krystyna Szwagrzak, la 

présidente de l'Association Mondiale SMO, 

Madame Teresa Blatiak, le président de l’U-

nion Polonaise, le docteur Włodzimierz Mier-

Jędrzejewicz, la présidente de Medical Aid for 

Poland Fund, le docteur dr Bożena Laszkie-

wicz, le président de la Confraternité des Artis-

tes Polonais au Royaume-Uni, Monsieur Bar-

bar Bakst, le fondateur et président de longue 

date du Cercle des Amis de la Fondation de 

Jean Paul II au Royaume-Uni, le docteur Ja-

nusz Krasnodębski ainsi que les membres du 

Bureau du Cercle des Amis de la Fondation 

Jean Paul II qui ont considérablement contribué 

à l'organisation de cette rencontre. 

Ensuite le Recteur, Monseigneur Stefan 

Wylezek a pris la parole. Dans son discours, il 

a rappelé que la Journée du Pape, le 22 octo-

bre, avait été créée en 2010 après la béatifica-

tion de Jean Paul II pour sa mémoire liturgi-

que. Il a également lu une belle prière liturgi-

que pour la Journée du Pape Jean Paul II : 

« Dieu riche en miséricorde, c’est par ta 

volonté que le bienheureux Jean-Paul II a 

mené l'Eglise toute entière. Nous te prions, au 

travers de son enseignement ; veuille ouvrir 

nos cœurs à la grâce du Christ, le seul Ré-

dempteur de l'homme qui vit et règne dans 

l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour toujours et 

à jamais. Amen. » 

Après le déjeuner on a chanté la chanson 

préférée du pape « Barka » accompagnés par 

Andrzej Matuszewski. Ensuite l’Archevêque 

Szczepan Wesoły a partagé avec les partici-

pants ses souvenirs de ses rencontres avec le 

Pape. Avec une chaleur particulière il a parlé 

de ses pèlerinages au Canada, en Irlande, en 

Pologne et en Angleterre. Il a rappelé les dif-

férents événements du pontificat de Jean Paul 

II tant ceux bien connus que ceux dont les 

témoins n’étaient que ses plus proches colla-

borateurs. L’Archevêque a aussi mentionné, 

comme particulièrement importants, les 

contacts de Jean Paul II avec les pays d'Euro-

pe Centrale et de l'Est. Au Vatican il y a une 

chapelle privée dans laquelle le Saint Père 

priait tous les matins et tous les soirs et où il 

invitait les plus proches. Au début on n’y lais-

sait entrer personne mais plus tard de petits 

groupes de pèlerins participaient à ces prières. 

Ensuite Jan Krasnodębski a pris la parole. Il 

a chaleureusement remercié tous ceux avec 

qui il a travaillé pendant 17 ans et particulière-

ment l’Archevêque Szczepan Wesoły, le Rec-

teur Monseigneur Stefan Wylężek, Monsieur 

Jacek Bernaciński et la présidente, Madame 

Ewa Szymańska, son successeur. Il a exprimé 

sa satisfaction de l'activité de la direction ac-

tuelle et il a souhaité beaucoup de succès dans 

le travail effectué par la Fondation. 

Pour le dessert on a apporté des « mille-

feuilles papaux » et Andrzej Matuszewski a 

magistralement exécuté quelques œuvres au 

violon. A table des conversations intéressan-

tes et animées allaient bon train. Tous repar-

taient en se disant au revoir et en se promet-

tant de se retrouver dans un an. Toutes les 

personnes ont reçu de la Présidente du Cercle, 

Madame Ewa Szymańska un cahier d'infor-

mations publié spécialement pour ce jour avec 

une photo du pape. 

 Texte et photos : Jolonta Potocka 
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Enfin nous avons pu succomber au charme 

de cette merveilleuse tradition : le partage des 

Oplatek après qu’ils aient été bénis par l’en-

semble de nos autorités religieuses présentes. 

Cet échange permet aux anciens de raviver 

leurs liens d’amitié, aux nouveaux de décou-

vrir cette tradition et aux isolés de pouvoir 

sans difficulté participer et « entrer » dans 

cette joie du partage des vœux. 

Puis nous avons tranquillement rejoint un 

salon où était dressé un magnifique et très 

alléchant buffet de mets typiquement polo-

nais. Quelle joie tous les ans de pouvoir dé-

guster ces si bonnes charcuteries polonaises, 

l’incomparable bigos, les fameux pierogi, le 

tout présentés avec le merveilleux savoir faire 

plein de charme, de couleur et de beauté spé-

cifique aux décors des tables polonaises. 

Cette soirée fut à l’image des précédentes un 

réel succès pour la joie et la satisfaction de tous. 

Christiane Vincent et Christiane Rogowski 

Présidente Ewa Szymańska (de droite), recteur de MCP prélat Stefan Wylężek, L’Archevêque Szczepan Wesoły, consul Ireneusz 

Truszkowski avec sa fille Garysia et son épouse Anna. 

Célébration de la Journée du Pape à Londres 
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