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Changement à la maison de la
Fondation Jean Paul II de Lublin
Depuis le 1er janvier de cette année, des
modifications ont eu lieu concernant le personnel de la maison Jean Paul II de Lublin.
Par décision du Général de la Congrégation
des prêtres du Sacré Coeur de Jésus, le père
Richard Krupa, directeur de la maison depuis
de nombreuses années a été nommé à Berlin,
et son adjoint le père Wlodzimierz Platek a
été nommé à Cracovie. Le nouveau directeur
de la maison de la Fondation à Lublin est le
père Jan Strzalka S.C.J, et son adjoint est le
père Franciszek Wielgut S.C.J, tous deux de
la congrégation du Sacré Coeur de Jésus.
Nous remerçions le père Richard Krupa
ainsi que le père Wlodzimierz Platek pour
leur travail fructueux pendant ces longues
années au service de notre Fondation et de ses
boursiers.
 Prêtre Jan Strzałka, SCJ
Je viens du petit village
de Nagawczyna, situé
dans le sud-est de la
Pologne, près de Debica où je suis né le 28
avril 1960. Après avoir
obtenu mon baccalauréat en 1979 à la fin de
mes années d’enseignement général au lycée,
je suis entré dans la Congrégation du SacréCœur de Jésus où j’ai intégré le noviciat à la
vie monacale en vue du sacerdoce. Sept ans
plus tard, le 19 juin 1986, j’ai été ordonné
prêtre par Mgr Józef Rozwadowski, au Grand
Séminaire Missionnaire des Prêtres du SacréCœur à Stadniki. Puis pendant trois ans j’ai
travaillé en tant que prêtre dans la paroisse du
Sacré-Cœur à Lublin, avant de préparer un
diplôme de deux ans en théologie de la vie
consacrée à l'Université pontificale du Latran
à Rome où j’ai terminé mes études de licence
en 1992. A mon retour en Pologne pendant de
nombreuses années, j’ai servi comme tuteur
des postulants, des novices et des séminaristes
de la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus,
puis au cours de neuf années suivantes, j'ai été
nommé recteur du Grand Séminaire Mission-

naire des Prêtres du Sacré-Cœur à Stadniki.
Enfin dans l’archidiocèse de Lublin j’ai repris
la fonction de supérieur de la chambre de
formation à Pliszczyna. Le 1 janvier 2013 j’ai
été nommé par le cardinal Stanisław Ryłko,
directeur de la Maison de Lublin de la Fondation de Jean Paul II.
 Prêtre Franciszek Wielgut, SCJ
Je suis né le 2 février
1984 à Debica dans la
famille d’Ewa et Stanisław Wielgut. J’ai
passé mon enfance et
ma jeunesse à Nagawczyn. Après avoir terminé les études secondaires, attiré par la spiritualité des Prêtres du
Sacré-Cœur, je suis entré dans la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus. Après avoir
suivi le postulat à Pliszczyna puis le noviciat à
Stopnica, j’ai prononcé mes premiers vœux
religieux en 2004. Ensuite j’ai intégré le
Grand Séminaire Missionnaire de Stadniki et
le 22 mai 2010 j’ai été ordonné prêtre par Mgr
Antoni Długosz. Pendant les deux premières
années j'ai travaillé comme vicaire à la paroisse de saint Stanislas Evêque et Martyr, à
Binczarowa (dans le diocèse de Tarnow) en
m’engageant principalement dans la pastorale
auprès des enfants et des jeunes. Maintenant
je travaille avec les étudiants-boursiers de la
Fondation de Jean Paul II.
Le père Jan Strzałka prend la suite du Père
Richard Krupa à la direction de la Maison de
la Fondation de Jean Paul II de Lublin. Le
père Richard Krupa a rempli cette fonction
depuis de nombreuses années très consciencieusement et avec un dévouement sans limite. En le remerciant chaleureusement pour le
don de sa personne ainsi que pour son grand
engagement dans le travail de la Fondation,
nous aimerions vous rapporter des témoignages de personnes proches de lui. Qui mieux
que les boursiers eux-mêmes peuvent parler
de sa gentillesse et de son dévouement. Leurs
paroles de la façon la plus juste reflètent la
WWW.FJP2.COM

nature du service du Père Richard Krupa et
sont également le plus beau des remerciements.
Viktoriya Kondratyuk : „Le leader est
celui qui connaît le chemin, qui le suit et le
montre aux autres” - J. C. Maxwell.
Mais seul Jésus Christ montre la voie la plus
appropriée qu’on devrait suivre : „Je suis le
chemin, la vérité et la vie” (J. 14, 1-12).
Un des pèlerins à la suite du Christ était et
est toujours le Père Richard Krupa, directeur
de longue date de notre Maison de la Fondation de Jean Paul II à Lublin. Par son attitude,
son exemple personnel, ses bonnes paroles et
son cœur ouvert, il nous conduisait, nous les
boursiers, d’étape en étape vers le Seigneur.
En même temps par son exemple de détermination et son mode de vie structuré, il nous a
aidés à façonner notre personnalité et nous a
montré ce que signifie aujourd'hui être un
homme, un chrétien. Les paroles du Père Richard prononcées lors d'un des pèlerinages
organisé par la Fondation restent gravées dans
ma mémoire : « [...] une personne doit avoir
une bonne base comme des piliers qui, en
architecture, résistent depuis des siècles et
dont nous pouvons profiter comme des chefsd'œuvre. Ces piliers doivent avoir une bonne
fondation (base) pour pouvoir se maintenir
indépendamment des conditions météorologiques et d'autres circonstances ». De même, si
un homme n’a pas de bonne base de fondation, il ne résistera pas à l'épreuve du temps, il
sera détruit. La jeunesse est la période pour
construire une fondation solide pour toute la
vie. L’apparence physique de l’homme est
importante, mais pas la plus importante. Les
plus importants sont: le cœur, la qualité de la
conscience, la force du caractère, la relation
envers Dieu. Uniquement dans ce cas-là
l’homme pourra faire face à la tourmente de la
vie et aura la force d’éloigner toutes les tentations. Des personnes comme le père Richard
ne passent pas indifféremment à côté de nous
et ils ne laissent pas, dans nos cœurs, une petite trace du passé mais plutôt ils y restent à vie
comme un signe permanent.
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Vita Kazmirowa : « La Fondation de Jean
Paul II » : ce nom cache bien plus qu'un simple programme de bourses d'études ou un
groupe d'étudiants de différents pays. La Fondation est le fruit d'une réflexion et un acte
d'amour du Bienheureux Jean Paul II envers
les personnes.
C’est avec un profond sentiment de fierté
que je peux dire que je suis une boursière de
la Fondation de Jean Paul II. En regardant ces
cinq années je vois comment ma vie a changé.
Grâce au programme des bourses, chacun
d'entre nous a eu l'occasion d'étudier à l'Université Catholique de Lublin portant le nom
de Jean Paul II. Nous sommes reconnaissants
à tous ceux qui ont contribué à cette œuvre.
Néanmoins ce ne serait pas vrai si je disais
que la bourse est la seule chose qui nous relie
avec la Fondation. La bonté et l'amour par
lesquels Dieu a agit dans le cœur du fondateur
commencent à porter des fruits. Cela crée un
lien entre les boursiers qui sont toujours de
nouvelles générations. Ce lien ne peut pas être
décrit, mais peut être remarqué. Je dirais sans
hésiter que la Fondation est notre famille et
chacun de nous est son élément unique et
inhérent.
Il est difficile à l'homme de décrire ce qu'il
ressent. Il est particulièrement difficile d’exprimer sa gratitude aux personnes auxquelles
on doit tellement. L’ambiance familiale déjà
mentionnée, créée et maintenue durant ces
nombreuses années, nous la devons à un homme que chaque boursier connaît bien, aime et
a un grand respect. Je suis sûre qu’au nom de
tous les boursiers je peux me permettre de
l'appeler notre “Papa”. Et cette personne c’est
- le père Richard Krupa.
Nous le remercions de nous avoir consacré
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son temps, de son effort nécessaire pour travailler avec les jeunes, pour sa compréhension,
pour son coeur bon mais en même temps ferme, comme un vrai coeur du père de famille.
Chacun d'entre nous, étant séparé de sa maison
et de sa patrie, a trouvé en lui le respect, la
compréhension et la prise en charge. Souvent il
nous sensibilisait afin que nous façonnions et
développions le don de gratitude. Que Dieu
transforme la gratitude de chacun d'entre nous,
en une grâce riche et une bénédiction pour le
Père Richard, notre „Papa”.
Lilia Borhulewicz : Le Père Richard s’occupait non seulement des problèmes de la
gestion administrative et financière de la Fondation mais également de la Maison à Lublin.
Il se souciait de tous ceux qui venaient à lui
avec un problème qu’il soit lié aux études, au
séjour en Pologne ou à mille autres questions.
Chacun était traité par lui individuellement. Il
organisait des excursions, des pèlerinages, il
était notre guide partout. Il aimait être avec
nous, les boursiers. Pour prendre des décisions importantes à notre sujet, il était juste et
miséricordieux. Il enseignait souvent tant au
cours de la liturgie, qu’au cours des petites et
des grandes réunions. Il nous aidait à avoir un
but dans notre vie tant à échéance brève que
lointaine, voire finale : l’Eternité.
Dans ma mémoire il y aura beaucoup de
souvenirs chaleureux de la Fondation mais
aussi de Vous, cher Père Richard. Ainsi la
reconnaissance pour ces nombreuses années
de votre travail, pour votre dévouement, votre
bienveillance, votre discernement, pour votre
cœur grand et généreux . Que Dieu vous le
rende!
Avec le don de la prière et l'espoir pour se
rencontrer de nouveau.

Les étudiants de Lublin à Rome
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Oksana Kusznir : J’ai pris relativement
tard ma décision d'entreprendre des études en
Pologne et de faire ma demande de bourse. Je
peux même dire que c'était une décision tout à
fait spontanée et accidentelle. C’est pourquoi
j’ai commencé, quelques mois avant le cours
préparatoire à Lublin, le cours intensif de
polonais. En fait, je n'étais pas fermement
résolue à choisir la faculté. J'ai hésité jusqu'à
la dernière minute.
L’ arrivée à Lublin a été très stressante pour
moi. D’abord l’attente et puis l’affrontement
avec la réalité. Tout était différent : les gens,
les bâtiments, les magasins, même l’air. Par
rapport à la petite ville d'où je venais, Lublin
me paraissait hors de ce monde. Mais je ne
me suis pas sentie perdue parce que ma famille, mes amis ainsi que les responsables du
programme des bourses m'ont soutenue.
A la Maison de la Fondation j'ai vraiment
trouvé une ambiance familiale. On s’occupait
de nous pour que nous puissions nous développer dans un esprit d'amour et de responsabilité mutuelle pour nos jeunes vies et notre
avenir.
Le Père Richard, directeur de la Maison, a
joué un rôle particulier dans ce projet. Pour
notre communauté des boursiers il remplaçait
le père. Comme un bon père de famille il nous
aidait à résoudre les problèmes journaliers, il
était inquiet à propos de nous, parfois il nous
montrait les erreurs que nous devrions éviter.
J’admirais toujours sa connaissance de la vie
de l'Église et de l’activité du déjà bienheureux
Jean Paul II. Il nous approchait avec compréhension et beaucoup de patience.
Le Père Richard Krupa est en effet un prêtre
de grand coeur. Il s’est inscrit pour toujours
dans l'histoire de beaucoup de jeunes qui
avaient la chance d’être boursiers de la Fondation Jean-Paul II. Pour ma part je le remercie beaucoup pour cette attitude paternelle exigeante mais aussi pleine d'amour et de
compassion.
Maria Moskovchuk : Je tiens à partager
une courte réflexion sur le Père Richard Krupa, l'un des plus honnêtes et justes que j’ai
rencontré jusqu'ici. Le Père Richard, prêtre
polonais de la Congrégation du Sacré-Cœur,
ancien Directeur de la Maison de la Fondation
Jean Paul II à Lublin, travaille actuellement à
Berlin. En tant que Directeur de la Fondation
il réalisait parfaitement tous ses objectifs:
soutiens spirituel, éducatif et financier des
boursiers. Le Père Richard a gagné la sympathie aussi bien des boursiers que du personnel
de la Maison de la Fondation. Il était un véritable guide spirituel et ami; il aidait toujours
ceux qui étaient dans le besoin, non seulement
en parlant, mais aussi par sa présence.
Le Père Richard était ouvert à de nouveaux
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défis, particulièrement au dialogue avec les
jeunes. Une autre qualité du Père Richard était
sa capacité d'écoute et son sens de l'humour. Au
cours de ses prédications aux messes à la Mai-
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son de la Fondation, il savait, de manière intéressante, transmettre aux étudiants la parole de
Dieu ce qui signifiait qu'on aimait aller à la
chapelle. Je souhaite que dans l'Eglise il y ait
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beaucoup de prêtres qui comme le Père Richard soient capables d’annoncer l'Evangile
non seulement en paroles, mais aussi en le vivant tous les jours selon ses recommandations.

COLLOQUE A L’UNESCO—JEAN-PAUL II : une pensée
actuelle pour l’homme, l’éducation et la culture
Mercredi 13 février 2013 un colloque s’est
tenu à Paris, sous le patronage de l’UNESCO, organisé par la Mission d’Observation
permanente du Saint-Siège auprès de l’UNESCO en lien avec Monseigneur Francesco Follo et la Fondation Jean-Paul II, Son
Eminence le Cardinal Stanislaw Rylko et le
Directeur du centre de documentation et
d’études du pontificat à Rome, Monseigneur Andrzej Dobrzynski.
Il s’est tenu dans l’une des deux grandes
salles de l’UNESCO, endroit où, le 2 juin
1980, le Pape Jean-Paul II faisait un éminent
discours sur la culture et l’homme, discours
qualifié, par la suite, d’un des plus importants
donné à l’UNESCO depuis sa création. Suite
à une introduction par Monseigneur Follo et
en l’absence de Madame Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, empêchée, l’ouverture de ce colloque est revenue à son Eminence le Cardinal Stanislaw Rylko, président
du Conseil Pontifical des Laïcs et président de
la Fondation Jean-Paul II, coorganisateur de
cette manifestation,
« Jean Paul II, une pensée actuelle pour
l’homme, l’éducation et la culture».
Le Cardinal Rylko en tant que président de
la Fondation, a exprimé sa grande joie, d’organiser cet évènement permettant de mieux
connaitre la pensée du Pape Jean-Paul II.
« L’homme occupe une place spéciale ». dans
la pensée de Jean-Paul II, qui « offre des indications sûres pour nous orienter, en cette époque de profondes mutations culturelles »,
nous témoigne le Cardinal Stanislaw Rylko.

Cardinal Stanisław Ryłko et Krzysztof Zanussi.

Il s’est réjoui, que ce symposium ait rencontré un tel intérêt auprès d’un public vaste
et qualifié. Le Cardinal a cité quelques extraits
du discours de Jean-Paul II : « L’homme vit
d’une vie vraiment humaine grâce à la culture.
La vie humaine est culture en ce sens aussi
que l’homme se distingue et se différencie à
travers elle de tout ce qui existe par ailleurs
dans le monde visible : l’homme ne peut pas
se passer de culture….La tâche première et
essentielle de la culture en général, et aussi de
toute culture, est l’éducation. L’éducation
consiste en effet à ce que l’homme devienne
toujours plus homme, qu’il puisse « être »
davantage et pas seulement qu’il puisse
« avoir » davantage.
Les intervenants exposeront, chacun dans
leur domaine, l’actualisation de la pensée de
Jean-Paul II, dans la culture contemporaine
afin que l’homme accède à une humanité
pleine. L’homme peut vivre de façon authentique en tant qu’homme parmi les hommes.
Ainsi se suivront les intervenants suivants :
Professeur Fabrice Hadjadj, Directeur de
l’Institut Philantropos de Fribourg, Suisse :
« l’importance et le rôle des valeurs évangéliques dans la culture d’aujourd’hui ».
Professeur Thomas Hong-Soon Han - Université Hankuk des Etudes Etrangères, Séoul,
Corée du Sud : « l’économie et le développement intégral de la personne ».
Professeur Rossana Reguillo Cruz de l’ITESO – Université Jésuite de Guadalajara,
Mexique : « les jeunes dans le labyrinthe de
la culture moderne ».

Professeur Révérend Père Jozef Z. Kijas,
O.F.M. Conv., Université Pontificale JeanPaul II, Cracovie, Pologne : « la nécessité de
l’éducation de l’homme à la dimension transcendantale ».
Professeur Sœur Geneviève Médevielle,
S.A ., Institut Catholique de Paris, France :
« la dignité de la femme et son éducation dans
l’enseignement de Jean-Paul II ».
S.Em. le Cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris a clôturé ce colloque.
L’ensemble de ces conférences furent coordonnées avec une précision parfaite par le
célèbre cinéaste Krystof Zannussi.
Une importante assistance s’était déplacée
dans laquelle on reconnaissait nombre d’Ambassadeurs auprès de l’UNESCO, dont l’Ambassadeur de Pologne Monsieur Krzysztof
Kocel, des Evêques de France dont Monseigneur André Vingt-Trois, Monseigneur Dubost, de nombreux prêtres, religieux et religieuses, son Excellence Monsieur Thomas
Orlowski, Ambassadeur de Pologne en France, des représentants d’associations et des
membres du Cercle des Amis de la Fondation
Jean Paul II de Paris. La salle de 450 places
était comble.
Pour clôturer cette manifestation, l’Ambassadeur de Pologne auprès de l’UNESCO,
Monsieur Krzystztof Kocel offrait une collation, conviant ainsi les participants échanger
leurs impressions autour d’un excellent buffet.
Un recueil des conférences du colloque sera
publié ultérieurement.
Christiane Rogowski

COLLOQUE A L’UNESCO
WWW.FJP2.COM
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Pèlerinage des Amis de la Fondation de Jean Paul II
de Lund (sud de la Suède) en Arménie et en Géorgie.
Depuis plusieurs années nous marchons
sur les traces de Jean-Paul II et nous venons de faire un pèlerinage en Arménie et
en Géorgie.
En 2001 au cours de son 94ème pèlerinage
apostolique, Jean-Paul II a visité entre autres
l'Arménie. L’Arménie - premier pays chrétien
dans le monde, jusqu’en 297 après J.-C. faisant partie de l'Empire romain - célébrait alors
le 1 700ème anniversaire de son baptême.
Les Apôtres sont venus en Arménie pour
prêcher l'Evangile. Probablement se rendirent
ici Saint Bartholomé et Jude Thaddée. Saint
Grégoire l’Illuminateur de Cappadoce en 301
baptisa le roi d'Arménie Tiridate III. D'après
la légende - c’est la guérison miraculeuse du
roi par Saint Grégoire qui a contribuée à sa
conversion. Le christianisme en Géorgie remonte jusqu’en 337.
Les participants de notre pèlerinage des
Amis de la fondation Jean Paul II du sud de la
Suède étaient : le dirigeant spirituel, père Wieslaw Badan OMI, la chroniqueuse de nos
pèlerinages - Maria Ploszewska - Paulsson,
notre guide - Madame Grazyna Garwolinska
de PTTK (Société polonaise de tourisme) à
Varsovie et quelques personnes venues de
Pologne.
L’attrait de ce voyage était la nature et l'histoire qui remontait aux temps bibliques où les
mythes et la réalité s'entremêlent, où de nombreux édifices religieux datant de plusieurs
siècles ainsi que les forteresses sont ouverts
au public. Et aussi les messes quotidiennes
avec l'apprentissage du chant et la prière ont
été une forme très spécifique de retraite spirituelle dont nous avions tous tant besoin.
Le symbole de l'Arménie est le mont Ararat
d'où coulaient des rivières pour fertiliser le
jardin d'Eden et où Dieu a placé le premier
homme. Et c’est sur sa pente que s’est arrêtée
l’arche de Noé après le déluge. Les Arméniens tirent leur origine de l'arrière petit-fils de
Noé - Hayek. Les traces de la présence de
l’homme viennent de l'époque néolithique.
Au IXe siècle avant J.-C., dans cette région
appartenant aujourd'hui à la Turquie, il y avait
un royaume puissant de l’Urartu et pendant
plusieurs siècles avant la naissance du Christ
s’est formé le peuple arménien. L'Arménie

n’était pas entourée par des voisins amicaux.
A travers les siècles l'Arménie subissait les
vicissitudes, des invasions dévastatrices, des
ravages et des dépendances.
De nos jours, l’Arménie est partagée entre
la République d’Arménie –qui n’occupe
qu’un dixième de son territoire historique -, la
Turquie, l’Azerbaïdjan et l’Iran. Après la Première Guerre mondiale le mont Ararat s’est
situé en Turquie.
La capitale de l'Arménie Erevan, construite
sur le site de l'ancienne forteresse urartéenne
Erebouni, est plus ancienne que Rome.
Le musée de l'histoire de la ville a recueilli
des preuves qui témoignent d'une culture hautement développée, de l’agriculture et de l'élevage ainsi que des voies d'eau souterraines
élaborées avant des milliers d'années. De
grandes amphores comprenant 780 litres de
vin inspirent admiration et émerveillement.
Le Musée de la Littérature Arménienne Matenadaran détient environ 17.000 manuscrits dont les plus anciens proviennent de Vème siècle.
L’alphabet arménien a été élaboré par un
moine - Mesrop Machtots en 405 ce qui a
donné lieu au développement de la littérature
arménienne, initialement des traductions de
l'Ecriture Sainte afin que les gens puissent
participer à la liturgie en langue vernaculaire.
Les illustrations et les miniatures faites artistiquement n’ont pas perdu de leur fraîcheur.
Les couleurs permanentes provenaient des

minéraux, des plantes et d’autres sources naturelles comme obtenir la couleur rouge grâce
à une carapace d'un insecte qui se trouve uniquement en Arménie et en Pologne.
Le manuel de médecine du XIVe siècle
témoigne du haut niveau de connaissances et
de capacité à effectuer des opérations complexes.
Le Musée du Génocide et le Mémorial de
1967 est dédié à l’histoire plus récente et commémore le massacre brutal des Arméniens par
les Turcs à la fin du XIXe siècle et au cours de
20 premières années du XXe siècle. Les photographies, les documents et les images d’un film
muet sont choquantes. Une sapinière a été plantée en hommage à toutes les personnes mortes
lors de ces massacres. Jean-Paul II lors de sa
visite y a planté un arbre.
Dans les rues d'Erevan à l'ombre de grands
platanes on peut observer des hommes jouant
aux échecs. De l’Arménie vient le célèbre
joueur d’échecs - Garry Kasparov. Les maisons sont couvertes de tuf volcanique - pierre
utilisée comme matériau de construction depuis l'Antiquité. Il y a neuf variétés de couleurs - de couleur très pâle, orange et rose
jusqu’au noir.
Le culte de Marie était très populaire en
Arménie. Marie avec l’Enfant Jésus sont représentés sur des reliefs, des icônes et des
images sur les autels des églises.
Jadwiga Kurkus
À suivre dans le prochain Bulletin.

Le Mémorial du Génocide des Arméniens
Le bulletin a été préparé par le Père Krzysztof Wieliczko et Anna Beata Kielech.
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