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Pèlerinage des boursiers de la Fondation Jean Paul II
„Aidant la Fondation qui porte mon nom,
vous donnez une expression de votre dévouement et de gentillesse pour le Pape. Je
vous remercie pour cela” - dit Jean Paul II
le 29 X 1998 s'adressant aux membres de la
Fondation.
Le pèlerinage de cette année de Lublin organisé conjointement pour les Boursiers de la
Fondation de Jean Paul II et les Membres des
Amis de la Fondation de Jean Paul II a coïncidé avec un événement majeur - la consécration de l’église sous le patronage du Bienheureux Jean Paul II dans le Centre „N’ayez pas
peur” à Lagiewniki et en même temps avec le
50e anniversaire de l'ordination sacerdotale de
Son Eminence le Cardinal Stanislaw Dziwisz.
La célébration de dimanche 23 Juin 2013,
nous avons précédé par la visite du Sanctuaire
à Kalwaria Zebrzydowska et à Wadowice les lieux très importants pour le Bienheureux
Jean Paul II. Nos Boursiers venus de l’Est ne
connaissent pas la Pologne c’est pourquoi
chaque année nous essayons de leur montrer
les endroits qui non seulement se rapportent
directement à la personne du Bienheureux
Jean Paul II mais aussi avec l'histoire de 1000
ans de christianisme dans notre Pays.
Nous avons commencé notre pèlerinage le
21 juin 2013 d’une très belle, remplie de souvenirs, messe célébrée dans la chapelle
„Domus Mater” dans le quartier de Cracovie
Plaszow. C'était une rencontre spirituelle des
personnes proches unies par les liens de
l'amour pour le Bienheureux Jean-Paul II
ainsi que liées par la prière commune à Dieu.
Le 22 juin - c’était une journée de visites de
Kalwaria Zebrzydowska et de Wadowice.
Dans la basilique de Notre-Dame-du-Calvaire
devant son image miraculeuse nous nous
sommes inclinés avec un grand respect et
nous avons rendu hommage à notre Mère bien
-aimée. Nous l’avons remerciée pour grâces
reçues. Nous avons présenté nos excuses pour
les péchés commis. Nous avons demandé la
bénédiction et la grâce et pour qu’elle prenne
soin de nos proches, de nos familles et de nos
amis. Comme le Pape qui lors de son dernier
pèlerinage à sa patrie confia à la Vierge tout
ce qui troubla son cœur en l’exprimant dans

les mots: „...Je te donne tous les fruits de ma
vie et de mon ministère. Je te confie l'avenir
de l'Eglise. Je te recommande mon peuple. Je
te fais confiance et je t’avoue à nouveau: Totus Tuus, Maria! Totus Tuus”, nous aussi,
nous nous sommes agenouillés devant l'autel
de Notre-Dame et nous lui avons confié notre
vie.
A Wadowice, dans cet endroit spécial de la
naissance et de la croissance de Karol Wojtyla, à chaque pas nous avons senti la présence
de notre Pape. Se souvenant des paroles du
Saint-Père qu’„Ici que tout a commencé...”
aux yeux de souvenirs nous avons vu sa silhouette, son sourire et nous avons entendu ses
paroles. En visitant le Musée de Jean-Paul II
nous avons admiré des souvenirs recueillis ici.
Comme nous l'avons mentionné au début,
une journée spéciale c’était dimanche le 23
juin. Ce jour-là nous étions des invités du
cardinal Stanislaw Dziwisz à l'occasion de la
consécration du temple nouvellement construit sous l’invocation du Bienheureux Jean
Paul II à Cracovie Lagiewniki dans le Centre
de Jean Paul II ainsi qu’à l'occasion de 50e
anniversaire de l'ordination sacerdotale de
Son Eminence. La messe solennelle a eu lieu
dans un endroit d'importance historique, étroitement associé à Jean-Paul II. Cet endroit est

Boursiers de la Fondation Jean Paul II
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fascinant et stimule la réflexion parce que le
Centre „N’ayez pas peur” est situé dans une
ancienne usine de soude « Solvay » où pendant l'occupation allemande a travaillé Karol
Wojtyla, futur Pape.
Le jubilé d'or du cardinal Stanislaw Dziwisz
a accumulé beaucoup d'environnements.
Nous étions heureux d'avoir vu se rassembler
dans l'église et sur la place une multitude des
fidèles. Dans sa lettre aux fidèles Son Eminence le Cardinal Stanislaw Dziwisz a écrit :
« Le don du sacerdoce, que le 23 juin 1963
j’ai obtenu avec mes collègues des mains du
vicaire capitulaire, évêque Karol Wojtyla, a
complètement transformé ma vie en faisant de
moi un prêtre de Jésus-Christ ». Il a également tourné vers nous une demande : « Dans
cette Année spéciale de la Foi je vous demande vos prières pour que je ne déçoive pas notre Seigneur et Maître, Jésus-Christ et pour
que je sois un bon berger pour le Diocèse ».
Nous le souhaitons aussi à Son Eminence.
Que Dieu vous bénisse Votre Eminence!
Nos Boursiers, pleins d'impressions, sont
partis en vacances dans leurs maisons éloignées /Sybérie, Ouzbékistan, Kazakhstan/ et
nous sommes revenus dans nos maisons et
nos familles forts dans la foi, et très heureux.
Ewa Bednarkiewicz
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Cercle des Amis de la Fondation
de Jean Paul II à Los Angeles
Dimanche 21 avril 2013, dans la paroisse
de Notre-Dame de Czestochowa à Los Angeles, un banquet solennel a été donné par
le Cercle des Amis de la Fondation de Jean
Paul II à Los Angeles au cours duquel 195
invités ont participés.
La cérémonie a commencé par la Messe
célébrée par le Père Krzysztof Wieliczko venant spécialement de Rome pour cette occasion. Après la Messe, il y a eu une bénédiction spéciale et un temps de prières et d'adoration autour des reliques du Bienheureux JeanPaul II.
Le Cercle des Amis de la Fondation de Jean
Paul II à Los Angeles existe depuis 1986.
Après Madame Wanda Gwoździowska, Monieur Kazimierz Cybulski a été pendant de
nombreuses années président de notre Cercle.
Puis Madame Maria Zdunkiewicz lui a succédé et depuis le mois d’octobre 2012 Madame
Boguslawa Doerr est notre présidente.
Parmi les invités étaient le Père Krzysztof
Wieliczko, Administrateur de la Fondation de
Jean-Paul II à Rome, les prêtres : Henryk
Noga de la paroisse polonaise à Yorba Linda
(CA) ainsi que Alojzy Gryczko et évidemment le curé de la paroisse de Notre-Dame de
Czestochowa à Los Angeles - Rafał Dygula.
Madame Małgorzata Cup, Consul des Affaires Culturelles, de la Presse, de l'Education
et des Polonais dans Le Consulat Général de
la République de Pologne à Los Angeles, les
Directrices des écoles polonaises du samedi

portant le nom de Helena Modrzejewska à
Yorba Linda - Madame Elżbieta Rudzińska,
ainsi que de l’Association Scolaire Polonaise
à Los Angeles - sous la direction de Madame
Henryka Łazarz et des représentants du
Congrès des Polonais Américains étaient présents lors de cette cérémonie.
Le moment particulièrement touchant a été
la remise d’une distinction spéciale par le Père
Krzysztof Wieliczko à Monsieur Kazimierz
Cybulski. Par ordre du pape Benoît XVI, le 7
septembre 2012, Monsieur Cybulski a été
honoré pour son travail remarquable au sein
de l’Eglise de la médaille « PRO ECCLESIA
ET PONTIFICE » traduction « Pour l’Eglise
et pour le Pape ». Le récipiendaire ainsi que
les nombreux invités présents dans la salle
étaient très émus.
La partie artistique de la cérémonie a été préparée par Madame Róża Kostrzewska - Yoder.
C'était un programme très patriotique et émouvant. Les invités ont pu écouter les œuvres de
Chopin et Witold Lutoslawski interprétées par
de jeunes pianistes: Łukasz Yoder, Doiminika
Yoder et Kasper Yoder. Krzysztof Nelson a joué
au violon deux œuvres de Henryk Wieniawski
tandis que Kasia Bitner a interprété deux chants
classiques de Stanisław Moniuszko tels que
“Prząśniczka”. Marysia Wietrzyńska - une pianiste jeune et très talentueuse l’accompagnait au
piano. Elle a également présenté aux invités son
propre programme.
Au banquet, les plats de bonne cuisine polo-

Le Pape Benoit XVI honore Casimir Cybulski de la médaille Pro
Ecclesia et Pontificci

naise ont été préparés par Madame Teresa Turek. Et pour le dessert, selon la tradition ont été
servi les “kremowki » sorte de mille-feuilles que
Jean Paul II appréciait tant. Les serveurs et serveuses étaient des scouts polonais de Los Angeles (troupe de Mazovie et Cracovie).
Au cours de cette cérémonie patriotique et
émouvante a été aussi célébré le 32ème anniversaire de la Fondation de Jean-Paul II ainsi
que le 27ème anniversaire de l'existence du
Cercle en Caroline du Sud qui compte acuellement 80 membres.
Ce jour-là un grand nombre des jeunes se
sont inscrits dans le Cercle des Amis de la
Fondation de Jean Paul II, Fondation bien
aimée par le Saint-Père, laquelle nous a été
confiée dans son testament à maintenir et
transmettre aux générations futures.
Les Amis de la Fondation

Vitrail du Bienheureux Jean-Paul II
dans l'église de Saint André Bobola
Dimanche 14 avril 2013, dans l'église de
Saint André Bobola à Winnipeg a eu lieu la
cérémonie de dévoilement et de consécration d'un vitrail de Jean-Paul II.
Le vitrail offert par le Cercle des Amis de la
Fondation de Jean-Paul II a été conçu et fabriqué par Wanda Pike. Le vitrail haut de 1,5
mètres dans la partie centrale montre la figure
de Jean-Paul II. Du côté droit de la silhouette
se trouvent les armoiries papales et du côté
gauche l’emblème de la Pologne. Le projet a
été réalisé grâce à la générosité de la Polonia
de Winnipeg à savoir des personnes et des
entreprises de l’immigration polonaise. La
cérémonie a eu lieu au cours d'une messe
célébrée par le Père Henryk Laciak. Les représentants de toute la communauté polonaise
ont participé à la cérémonie - entre autres: la
2

Chorale et l'Ensemble de Chant et de Danse
Sokół sous la direction de Tadeusz Biernacki
ainsi que les Chevaliers de Colomb. Edmund
Kufel avec son fils Ryszard ont dévoilé le
vitrail et le Père Henryk Laciak l’a béni. Dans
une brève allocution, Mme Alicja Kufel a
remercié tous les donateurs.
A travers la commémoration des personnes
grandes et nobles, chaque génération exprime
son droit, voire l'obligation, de transmettre
pour les futures générations ce qui est le plus
précieux dans son histoire. Mais les plus
beaux vitraux n'ont pas de sens si on ne transmet pas un message plus profond. Nous devons nous concentrer sur ce que le pape polonais a voulu transmettre dans ses mots:
“Chaque homme dans sa vie a son propre
Westerplatte. Une dimension de tâches qu’il
WWW.FJP2.COM

Vitrail du Bienheureux Jean Paul II

doit prendre et terminer. Une cause juste pour
laquelle il doit lutter. Une obligation, un devoir, qu’il ne peut pas éviter, qu’il ne peut pas
abandonner. Un ordre des vérités et des valeurs qui doit être maintenu et protégé!”
Le Président du Cercle des Amis de la Fondation de Jean-Paul II, Józef Biernacki a remercié tous les participants de la cérémonie et
a exprimé l'espoir que le vitrail stimulera la
réflexion sur le message que nous a laissé le
Bienheureux Jean-Paul II.
Józef Biernacki
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Cercle Lyonnais des Amis de la Fondation
« Commémoration de Notre Saint Père
Jean Paul II à Lyon »
Le 22 octobre 2012, lors de la commémoration par l’Eglise du Bienheureux Pape Jean
Paul II, le père Tadeusz Śmiech, curé de la
paroisse franco-polonaise de l’église de la
Sainte Trinité à Lyon, a choisi de célébrer, ce
même jour à 19h00, entouré de tous ses paroissiens, une messe solennelle, pour fêter
dignement l’arrivée des Reliques « Ex Sanguine » de notre très aimé Jean Paul II.
Le précieux reliquaire, accueilli par notre
communauté comme un cadeau de Dieu, a été
déposé près de l’autel orné de fleurs blanches
et rouges, d’un chapelet et d’un drapeau emblématique du Vatican.
Venu tout droit de Pologne, de Cracovie, grâce à la bienveillance de son archevêque, le cardinal Stanislas Dziwisz, ce
saint reliquaire a fait un détour par la basilique Notre Dame de Fourvière, pour
être vénéré prioritairement par les Polonais, lors de leur célébration annuelle, en

Le père T Schmiech et ses paroissiens auprès, du reliquaire du Bienheureux Jean Paul II

ce lieu où ils prient aussi Notre Dame de
Częstochowa.
Dans son homélie, le père Tadeusz a retracé
la grande figure de ce pape polonais, nous
encourageant à suivre son exemple, son enseignement, et à poursuivre avec lui notre route,
fortifiés par sa présence concrétisée par le don
de ce reliquaire.
La célébration s’est poursuivie par le chant des
Litanies du Bienheureux Jean Paul II. A la fin de

la cérémonie, et pour en conserver le souvenir,
les membres des « Amis de la Fondation Jean
Paul II », leur présidente, mais aussi beaucoup
de paroissiens, se sont regroupés autour de leur
curé et de son précieux reliquaire, pour une très
mémorable « séance photos ».
La soirée s’est achevée joyeusement par un
« repas dinatoire » convivial avec nos prêtres, les
pères Tadeusz Śmiech et Paweł Witkowski.
Marlène Bernou

Assemblée Générale Du Cercle de France à Paris
Le samedi 1er juin 2013 s’est tenue au 18 rue
Claude Lorrain à Paris 16ème, l’Assemblée
Générale Annuelle de notre cercle, précédée
par la messe de 18h à l’Eglise Sainte Geneviève magnifiquement décorée à l’occasion
du dimanche « Blanc » (renouvellement des
promesses des communiants tel que pratiqué en Pologne, tous les enfants étaient vêtus
de blanc) et célébrée à l’intention de JeanPaul II par Monseigneur Jozef MUSIAL,
curé de cette paroisse.
A 19h45, nous nous installions dans une
petite salle où Christiane Tomkiewicz, présidente, ouvrit la séance. Elle nous relatât les
moments les plus importants de l’année, moments attristés par les décès et les maladies de
nos amis, mais aussi ceux plus joyeux comme
le voyage en Pologne-Ukraine durant lequel
les participants ont pu rencontrer le Cardinal
Stanislaw Dziwisz et l’Archevêque Mieczeslaw Mokrzecki, tous deux secrétaires particuliers de Jean-Paul II. Elle nous parlât également de la « journée Jean-Paul II » qui s’était
déroulée quelques jours auparavant à l’hôpital
Begin autour de reliques de notre bienaimé
Pape, organisée par l’aumônerie de l’hôpital et
qui s’est terminée par une messe célébrée par
Monseigneur Luc Ravel, évêque aux armées.
Elle nous a également fait part de la préparation par le Centre de documentation de la
Fondation Jean-Paul II à Rome d’une exposition-photos sur Jean-Paul II et en particulier

sur ses visites en France. Après avoir été applaudie pour sa présentation de l’année écoulée, elle a donné la parole à la trésorière,
Christiane Rogowski.
Cette dernière, avec sa compétence et son
sérieux habituels, nous a égrené le bilan
« positif » de l’année écoulée. Elle a donc
bien mérité le « quitus » pour son important et
indispensable travail de tous ces mois passés.
Elle en a profité pour signaler et excuser un
retard dans l’envoi des cartes de membres,
l’impression étant en cours.
Enfin, Christiane Vincent, secrétaire adjointe, reprend la parole pour faire le bilan de
l’année écoulée marquée pour le secrétariat
par les décès de Jan Konieczny et Jola Vidart.
L’équipe, avec la collaboration d’Edith Kalist
et de Didier Herondelle, a donc repris sans
plus attendre le travail de Jan et Christiane
Vincent a souhaité expliquer en quoi consiste
ce travail du secrétariat qui est dense et ardu.
Le poste le plus important est la confection
du bulletin qui demande, outre l’établissement
d’une liste de sujets et leur développement par
la rédaction d’articles, une recherche de photos appropriées, leur bonne insertion dans
chaque texte, pour terminer par plusieurs longues et fastidieuses relectures. Puis vient ensuite la visite chez l’imprimeur, la mise sous
plis et l’envoi à tous nos adhérents du nouveau bulletin. Si le bulletin précédent portait
sur « Jean-Paul II et Vatican II » celui qui va
WWW.FJP2.COM

sortir a pour thème « Jean-Paul II et la Vierge » et le suivant qui paraître en décembre
2013, sera sur « Jean-Paul II et la Foi » Le
second poste important du secrétariat est la
mise à jour du site internet. Il se fait en liaison
avec Bernard Davoust et le webmaster.
Après ces trois interventions, Henri Rogowski, président d’honneur et membre du
conseil d’administration de la fondation à
Rome pris la parole pour remercier les trois
intervenantes et parler des projets 2013 tel le
prochain voyage en Pologne vers Cracovie et
Zakopane à l’automne prochain. La séance
étant levée, le cercle des Amis conviait tous
les participants à un buffet polonais toujours
aussi délicieux et merveilleusement présenté.
Les langues se sont déliées dans cette ambiance chaleureuse et conviviale.
Edith KALIST . Photo - Dominique Vincent

Christiane Rogowski et Christiane Tomkiewicz
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Reliques du Bienheureux Jean-Paul II à Stockholm
A l'occasion de son 20ème anniversaire, le
Cercle des Amis de la Fondation de JeanPaul II à Stockholm a voulu commémorer la
visite inoubliable du Pape Jean-Paul II à
Stockholm en mai 1989.
Avec l'Evêque Anders Arobrelius, le Cercle a
obtenu du Cardinal Stanisław Dziwisz le don de
deux reliques du Bienheureux Jean-Paul II, reliques que nous voulions offrir à la Cathédrale de
Saint-Erik (visitée le 8 Juin 1989 par le SaintPère) ainsi qu’à la Mission Catholique Polonaise
dirigée par les Salésiens SDB. Nous avons reçu
les deux reliques avec le sang du Bienheureux
Jean-Paul II, sang provenant de l’attentat sur la
place de Saint-Pierre du 13 mai 1981. Les reliques ont été montées dans des reliquaires achetés par le Cercle. Sur le fond des reliquaires des
dédicaces en polonais et suédois ont été gravées.
Le dimanche 9 décembre 2012, jour du
commencement de la retraite de l'Avent,
l'Evêque Anders Arobrelius a solennellement
introduit les reliques dans l'église de Saint
Jean. Le sujet de la retraite de l'Avent
était «Bienheureux Jean-Paul II - maître et
guide de notre foi ». La Messe a été concélébrée en présence du Recteur PMK - Marian
Chojnacki ainsi que des prêtres salésiens.
Samedi 18 mai 2013, au cours d'une messe
solennelle célébrée par l'Evêque Anders Arobrelius et par le Nonce Apostolique Mgr Henryk Jóżef Nowacki avec la participation du
curé de la Cathédrale Mgr Marian Jancarz, du
Père Krzysztof Wieliczko, Administrateur de

la Fondation de Jean Paul II à Rome et de
nombreux prêtres de paroisse, les reliques ont
été introduites dans la Cathédrale de SaintErik (le 18 mai en Suède est commémoré la
fête de Saint-Erik ainsi que l’anniversaire du
Bienheureux Jean-Paul II). Après la Messe
dans la salle de la cathédrale avec la participation de l’Evêque Anders Arobrelius, du Père
Krzysztof Wieliczko, des prêtres ainsi que des
fidèles a eu lieu une rencontre suivie d’une
petite collation. La visite du Père Krzysztof
Wieliczko, Administrateur de la Fondation de
Jean-Paul II à Rome, a honoré cette grande
fête dont nous sommes très reconnaissants.
Dimanche 19 mai 2013, dans l'église St Jean,
louée par PMK (Mission Catholique Polonaise),
trois messes ont été concélébrées avec la participation du père Krzysztof Wieliczko et des prêtres salésiens. Le père Krzysztof a prononcé de
belles homélies parlant de la foi du Bienheureux
Jean-Paul II et nos cœurs ont été rempli d’émotion. Après les messes lors d'un dîner en commun à l'Oratoire Quo Vadis auprès de PMK
(Mission Catholique Polonaise), nous avons
organisé une réunion avec les membres du Cercle des Amis de la Fondation de Jean-Paul II à
Stockholm avec la participation de notre invité le
Père Krzysztof. Le soir à 17 heures dans la Cathédrale de Saint-Erik, le Père Krzysztof a célébré la messe à l'intention de la canonisation imminente du Bienheureux Jean-Paul II et a prononcé un autre grand sermon. Après la messe
tous les fidèles ont pu se recueillir et baiser les

reliques du Bienheureux
Jean-Paul II. Puis nous
nous sommes réunis
autour d’un café avec
les donateurs et membres du Cercle des Amis
de la Fondation de JeanPaul II. Les beaux
chants de la Vierge Noire ont mis fin à cette
brève mais intense visite
du Père Krzysztof à
Stockholm.
Lundi 20 mai 2013
au matin, le curé de la
Cathédrale de SaintErik Mgr Marian Jancarz et la Présidente du Reliques du Jean Paul II
Cercle - Bogusława Zaniewicz - Dybeck ont
dit au revoir au Père Krzysztof Wieliczko qui
est retourné à Rome.
Nous présentons nos sincères remerciements à
Monseigneur Stanislaw Dziwisz, cardinal et
archevêque métropolitain de Cracovie, à Monseigneur Anders Arborelius, évêque de Stockholm et aux prêtres de la cathédrale de Saint Erik
à Stockholm, de la Mission catholique polonaise
à Stockholm et de la Fondation Jean-Paul II à
Rome pour les expériences spirituelles liées à
l'arrivée et la présentation des reliques du Bienheureux Jean-Paul II dans notre communauté.
Que Dieu vous bénisse.
Bogusława Zaniewicz-Dybeck

Médaille papale pour Jadwiga Kurkus
Cérémonie à Lund de remise de la médaille
papale - Croix Pro Ecclesia et Pontifice
(Pour l'Eglise et pour le Pape) au docteur
Jadwiga Kurkus
Le 17 mai 2013 nous avons eu l'honneur
d'accueillir pour la première fois à Lund l’Administrateur de la Fondation de Jean-Paul II à
Rome le Père Krzysztof Wieliczko. Sa visite
était liée à une célébration, joyeuse pour nous,
de célébrer plus de deux décennies d'activité
de l'ancienne présidente du Cercle des Amis
de la Fondation de Jean-Paul II à Lund le
docteur Jadwiga Kurkus. Après la Messe solennelle, le Père Krzysztof Wieliczko a décerné à Madame Jadwiga Kurkus la médaille et
le diplôme remis par le Pape Benoît XVI avec
une bénédiction apostolique spéciale. Le décret en latin dit que ce prix a été décerné à

Madame Jadwiga Kurkus pour ses réalisations en faveur de l'Eglise catholique, pour
toute sa vie consacrée à Dieu ainsi que pour
sa contribution exceptionnelle à l'Eglise.
Le docteur Jadwiga Kurkus a remercié le
Père Krzysztof Wieliczko pour cette distinction et a souligné qu’elle l'acceptait avec joie
et humilité. En exprimant sa gratitude au Pape
Benoît XVI, elle a précisé que ce n'était pas
une récompense individuelle, mais une récompense pour toute la communauté catholique de Lund dont l'activité a contribué à son
développement spirituel. Après la Messe pendant le diner le Père Krzysztof nous a parlé de
ses voyages et de ses rencontres avec les autres Cercles des Amis de la Fondation dispersés dans le monde entier.
Cet événement est d'une grande importance

Le docteur Jadwiga Kurkus honoré par le Pape Benoit XVI

pour l'activité de notre Cercle et c’est l'aboutissement de l'activité antérieure, et en même temps
une incitation et une motivation à continuer le
travail pour la Fondation de Jean-Paul II.
Stanisław Radziukiewicz
Le bulletin a été préparé par le Père Krzysztof Wieliczko et Anna Beata Kielech.
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