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Audience du pape aux membres de la Fondation
 L’assemblée des présidents des Cercles de la Fondation
« Solidarité » est un mot clef dans l’enseignement social de Jean Paul II – a rappelé
le pape François en s’adressant aux présidents des Cercles des Amis de la Fondation
Jean Paul II, réunis à l’audience privée
dans la salle Clémentine le 25 avril 2015.
L’audience a eu lieu à l’occasion de
l’assemblée des présidents des Cercles de la
Fondation Jean Paul II qui s’est déroulée du
25 au 27 avril 2015 à Rome. Ces assemblées
qui ont lieu régulièrement toutes les quelques
années, ont pour but de faire un bilan d’activités des Cercles, de partager les expériences
ainsi que de fixer un plan d’actions à mener.
La rencontre a commencé le samedi 26 avril
devant l’autel de saint Jean Paul II. La messe
a été présidée par le cardinal Stanisław Ryłko,
président du Conseil d’Administration de la
Fondation qui s’est adressé aux fidèles : « Je
vous remercie vous tous d’avoir répondu si
nombreux à notre invitation et d’être venu
parfois de loin afin de se réunir ici en cette
journée particulière… C’est un beau témoignage d’amour de l’Eglise et de Saint Jean
Paul II ! Vous venez des pays et des continents différents… C’est un signe éloquent que
la famille des amis de la Fondation Jean Paul
II se développe et s’ouvre à de nouveaux mi-

lieux… Comment ne pas se réjouir de la présence des invités d’Amérique, d’Asie et de
plusieurs pays d’Europe. Malgré le temps
écoulé, la personne de Jean Paul II ne cesse
de fasciner les gens, ne cesse d’attirer par
l’amour, la joie et la force de la foi – autrement dit, par sa sainteté.
Nous tous ici présents, appartenons à la
génération Jean Paul II… Il nous a éduqués… Nous avons écouté ses discours…
Nous l’avons vu de nos propres yeux… Nous
nous rappelons Son sourire, Sa voix, Ses
gestes tellement expressifs… Aujourd’hui
nous sommes venus à l’autel de Ses reliques
pour remercier Dieu pour le don qu’Il a été
pour l’Eglise, le monde et pour chacun de
nous personnellement… Nous venons remercier Dieu plus particulièrement pour le don
de sa canonisation qui a eu lieu il y a juste un
an, le 27 avril 2014, Dimanche de la Miséricorde Divine… Saint Jean Paul II, nous Te
confions aujourd’hui la vie et l’activité apostolique des Cercles des Amis de Ta Fondation ! Saint Jean Paul II priez pour nous ! »
Après la Messe tout le monde s’est rendu
dans la Salle Clémentine où a eu lieu l’audience avec Sa Sainteté le Pape François. Le
cardinal Stanisław Ryłko s’est adressé au
www.fjp2.com

Saint Père, au nom de la Fondation : « Saint
Père, les présidents des Cercles des Amis de
la Fondation Jean Paul II, ainsi que des bienfaiteurs de la Fondation sont venus à Rome
des différents coins du monde afin de célébrer
le premier anniversaire de la canonisation du
Pape Wojtyła. Ils voudraient exprimer leur
attachement et un immense dévouement, ainsi
que leur gratitude pour ce merveilleux cadeau
– la possibilité de rencontrer le Successeur de
Pierre(…) Saint Père, ceux qui sont ici sont
venus en pèlerinage à Rome afin de remercier
Dieu pour ce grand don de la canonisation de
Saint Jean Paul II qui a eu lieu il y a exactement un an. C’était un immense don mais
aussi un grand défi pour toute l’Eglise. Nous
devons nous charger de préserver mais aussi
de diffuser cet énorme héritage spirituel que
le Pape Wojtyła nous a laissé…
En même temps nous voudrions vous exprimer notre gratitude d’avoir présidé cette
inoubliable cérémonie du 27 avril 2014, ainsi
que d’avoir choisi pour cette occasion une
fête très signifiante : le Dimanche de la Miséricorde Divine instauré pour l’Eglise par
Saint Jean Paul II lui-même …
A l’occasion de l’Année de la Miséricorde
que Votre Sainteté a récemment proclamée,
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nous aimerions vous remettre ce cadeau, l’effigie de Jésus Miséricordieux, peinte selon les
instructions de Sainte Faustine – Apôtre de la
Miséricorde Divine. Ce tableau est vénéré
plus particulièrement dans le Sanctuaire de la
Miséricorde Divine à Cracovie que Votre
Sainteté aura l’occasion de visiter lors des
prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse. Saint Père ! Nous vous remercions
pour cette rencontre et pour les paroles que
vous nous adressez. Bénissez notre Fondation, nous tous ici réunis, nos familles et tous
nos proches. Merci Saint Père ! »
Après l’audience, remplis d’émotions et de
sensations spirituelles, tout le monde est rentré à la Maison Polonaise via Cassia pour la
première partie de l’assemblée des Présidents.
Chaque président présentait son Cercle, rendait compte des activités et des réalisations.
C’était une excellente occasion de se connaître davantage et d’échanger les expériences.
Le dimanche 26 avril le cardinal Stanisław
Dziwisz a présidé la Messe dans la chapelle
de la Maison Polonaise via Cassia. Dans son
homélie il a dit entre autres : « Frères et
sœurs, demain à la Basilique Saint Pierre,
nous allons remercier Dieu pour le don de la
vie et du sacerdoce du Saint Père Jean Paul
II, ainsi que pour le don de sa canonisation.
L’Eglise Universelle ainsi que l’Eglise dans
notre Patrie a été enrichie par ces dons. Saint
Jean Paul II nous a accompagnés pendant
plusieurs années, en tant que pasteur à Cracovie et à Rome. Après la mort il est resté
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dans la foi, l’espoir et l’amour du peuple de
Dieu dans le monde entier. En même temps
nous sommes conscients qu’il intercède pour
nous dans le ciel.
Je profite de l’occasion pour exprimer la
gratitude à la Fondation Jean Paul II, ainsi
qu’aux Cercles des Amis de cette Fondation
dans les différentes parties du monde. Je vous
remercie pour votre noble activité qui pérennise l’héritage du saint Patron et qui multiplie
le bien. C’est un monument vivant et durable,
érigé pour un grand Pape et notre Compatriote. Puisse ce bien être multiplié au maximum ! »
Après la Messe a eu lieu la deuxième partie
de l’assemblée des Présidents, consacrée aux
conclusions et aux plans d’actions pour les
prochaines années d’activité des Cercles de la
Fondation. Dans l’après-midi le cardinal Stanisław Ryłko a dévoilé et a béni une plaque
commémorative qui est un ex-voto de gratitude pour le don de Jean Paul II.
Le lendemain, le jour du premier anniversaire de la canonisation de Jean Paul II le 27
avril 2014, le cardinal Angelo Sodano a présidé dans la Basilique Saint Pierre une Messe
d’action de grâce qui a réuni de nombreux
fidèles et parmi eux, les participants de la
Conférence des Présidents des Cercles des
Amis de la Fondation Jean Paul II.
L’homélie a été prononcée par le cardinal
Stanisław Dziwisz qui a dit entre autres :
« Chers frères et sœurs, nous remercions aujourd’hui pour la canonisation de Jean Paul
II. Nous remercions pour ce don qui enrichit
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l’évêque Wiesław Lechowicz – délégué de la
Conférence de l’Episcopat en charge de l’aumônerie des émigrés et Hanna Suchocka –
l’ancienne ambassadrice de Pologne auprès
du Saint Siège.
L’archevêque Wesoły, infatigable protecteur et aumônier de la Polonia du monde,
délégué du primat de Pologne en charge de
l’aumônerie de l’émigration, grand fils de la
terre de Silésie, enseignant de l’émigration
polonaise, président du Conseil d’Administration de la Fondation Jean Paul II pendant plusieurs années, fervent patriote, décoré de la
Grande Croix de l’Ordre de Renaissance de la
Pologne pour ses mérites pour l’Eglise de
Pologne et pour la Polonia du monde, lauréat
du prix Lux ex Silesia.
www.fjp2.com
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toute l’Eglise. Nous avons dans le ciel quelqu’un qui intercède pour nos problèmes personnels, familiaux et sociaux. Nous avons
gardé dans nos esprits et dans nos cœurs une
mémoire vivante du Saint Pape. Il est resté de
manière encore plus profonde dans la vie de
l’Eglise. Il nous accompagne sur les chemins
de la foi, de l’espoir et de l’amour.
Il n’y a pas que les souvenirs. Nous devons
faire face aux nouveaux défis aussi bien dans
la dimension de l’Eglise universelle que dans
la dimension de la nation et de l’Eglise en
Pologne. Personne ne prendra à notre place
la responsabilité de la vie personnelle et sociale, de se soucier des pauvres, de la mise en
place de lois intelligentes, de donner des témoignages clairs du Christ et de Son Evangile. Nos frères et nos sœurs pour qui l’Eglise
n’est pas encore leur maison et Jésus n’est
pas encore leur Seigneur et Rédempteur, attendent notre témoignage. Si nous voulons
rester fidèles à l’héritage de saint Jean Paul
II, nous devrions suivre avec courage le chemin de l’amour de Dieu et du prochain, autrement dit le chemin de la sainteté. Cela devient
une mission quotidienne pour chacun de
nous. »
La Messe dans la Basilique Saint Pierre était
le couronnement de l’Assemblée des Présidents des Cercles de la Fondation Jean Paul
II. Ces trois journées vécues ensemble ont
consolidé davantage la famille des membres
de la Fondation Jean Paul II, elles ont engendré une nouvelle ardeur dans le travail pour de
la Fondation.

L’Université de Silésie décerne
le titre du docteur honoris causa
à l’archevêque Szczepan Wesoły
L’archevêque Szczepan Wesoły, originaire
de Katowice, depuis plusieurs années en
mission sacerdotale au sein de la Polonia,
actuellement à Rome.
« Je ne me posais pas la question si j’aimais
voyager ou pas. J’essayais d’être toujours en
voyage. J’ai fait certainement plusieurs fois le
tour du globe terrestre, mais quand il faut, il
faut … » disait-il de lui-même dans un interview avec Alexandra Klich.
La cérémonie de remise du titre commencera à 11h00 dans la salle de conférences de la
Faculté Théologique de l’Université de Silésie
à Katowice, ul. Jordana 18.
Prendront part à la cérémonie : le primat de
Pologne archevêque Wojciech Polak, le primat sénior archevêque Józef Kowalczyk,

I

Abp Szczepan Wesoły
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L’assemblée
du Conseil
Du 29 au 30 janvier 2015 a eu lieu l’assemblée annuelle des membres du Conseil
d’Administration de la Fondation Jean
Paul II à Rome.
La réunion a été précédée par une Messe
solennelle près de l’autel du saint Jean Paul II,
sous la présidence de l’Archevêque Józef
Kowalczyk qui a dit dans son homélie : « La
Fondation Jean Paul II à Rome a pour but
statutaire, entre autres, le rapprochement de la
personne et la propagation de l’enseignement
du Saint Pape. Elle le fait depuis sa création,
mais l’année 2015, avec le 10e anniversaire de
sa mort et le premier anniversaire de sa canonisation, autrement dit de son élévation à l’autel, constitue pour nous un défi considérable.
Depuis ce lieu, je remets entre les mains du
Président du Conseil de la Fondation ainsi que
de ses membres, et par votre intermédiaire à
tous les Cercles des Amis de la Fondation et
tous les gens de bonne volonté qui restent
solidaires et contribuent à la réalisation de ses
objectifs, ma considération, mes remerciements et ma gratitude pour leur soutien et leur
collaboration persévérante. Les fruits de ce
travail sont visibles dans leur dimension spirituelle, matérielle, caritative et scientifique,
aussi bien en Italie, ici à Rome qu’en Pologne
et en dehors de ses frontières. Je dépose tous
ces acquis, ainsi que la vision du programme
pour les années à venir, sur cet autel eucharistique comme notre offrande et je demande à
Dieu, riche en miséricorde, de l’accepter, de
la bénir et d’en faire une offrande agréable, et
de nous accorder la force de l’esprit et du
corps, nécessaire pour la réalisation efficace

des missions et des défis qui nous attendent.
Puisse la résolution du parlement polonais du
5 décembre dernier instituant l’année 2015
l’Année du Saint Jean Paul II, nous encourager à accomplir ces missions. Cette résolution
vaut le coup d’être citée en entier car c’est une
des plus belles résolutions parlementaires : En
avril 2015 nous allons commémorer le 10e
anniversaire de la mort et le 1er anniversaire
de la canonisation du grand Polonais, le Saint
Père Jean Paul II. Ses immenses mérites et
son engagement dans le processus de renaissance de l’indépendance de notre patrie, son
immense contribution à la promotion du message universel de la dignité et des droits de
l’homme, resteront gravés pour toujours dans
notre mémoire. Sa vie était un témoignage de
foi pour des millions de gens dans le monde
entier et son douloureux départ a uni tous les
Polonais, indépendamment de leur religion
ou conviction.
La Diète de la République de Pologne a
décrété que l’année 2015 sera l’Année du
saint Jean Paul II, par un devoir moral et un
profond respect envers le personnage qui a
influencé le destin non seulement de notre
patrie mais aussi du monde entier.

Puissent les paroles prononcées par Jean
Paul II il y a des années à Jasna Góra inspirer toutes les initiatives qui vont enrichir cette
Année : « Je veille, cela signifie aussi : je me
sens responsable de ce grand héritage commun qui s’appelle la Pologne. Ce nom nous
détermine tous. Ce nom nous engage nous
tous… ».
La première journée de la réunion était
consacrée à un bilan de toute l’année
d’activités de la Fondation, et la seconde,
à l’avenir, au programme pour l’année
suivante.
La Fondation Jean Paul II, crée par le Saint
Père Jean Paul II lui-même, existe depuis le
16 octobre 1981. Les principaux objectifs de
ses activités sont :
Aide éducative et bourses pour les jeunes de
l’Europe de l’Est, étudiant à l’Université Catholique à Lublin et à l’Université Jean Paul II
à Cracovie ;
Pérennisation et développement de l’héritage spirituel de Jean Paul II et de la culture
chrétienne ;
Documentation et étude du pontificat ainsi
que la diffusion de l’enseignement de Jean
Paul II.

Bal de carnaval à New Jersey
Le 31 janvier 2015 le Cercle de la Fondation
Jean Paul II à New Jersey a organisé un bal
de carnaval, ayant pour but caritatif de soutenir les œuvres de la Fondation Jean Paul II.
Malgré une épidémie de grippe à New Jersey, cent soixante-dix personnes sont venus
au Cracovia Manor à Wallington, lieu du bal.
Pendant le bal le bureau de la Fondation a
présenté aux invités un petit film sur Jean
Paul II et sur les objectifs qu’il a fixés pour la
Fondation. Le père Jacek Marchewka a dit
une prière et a béni tous les invités. Le père
Mikołaj Ścibior a lu la lettre du père Krzysztof Wieliczko, administrateur de la Fondation,
adressée à tous les convives et invitant à

Rome au premier anniversaire de la Canonisation de Jean Paul II. Pendant le bal Maria
Chrobak, une jeune violoniste a présenté son
grand talent. La loterie organisée pendant la
soirée, a apporté non seulement un bénéfice
pour la Fondation mais aussi la satisfaction
des participants.
Ce grand événement n’était pas uniquement
une soirée dansante mais aussi une occasion
de faire connaître aux gens la Fondation Jean
Paul II et ses buts.
Que Dieu bénisse ceux qui ont contribué à
l’organisation de ce bal ainsi que ceux qui y
ont participé !
Mieczysław Boksz
www.fjp2.com
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La Société des Amis de la Fondation à Lund
Comme tous les ans nous nous sommes
rencontrés en novembre, membres et sympathisants dans la salle paroissiale de
l’église Saint Thomas d’Aquin, dans un
décor de fête.
Le président de la Société a accueilli tous
les invités. Cette année la conférence ayant
comme sujet « La contribution du clergé
polonais à la défense de l’indépendance » a
été prononcé par le Père Marian Hanusek
OP, aumônier polonais de la paroisse. Le
Père Marian à présenté des faits peu connus
de la bataille d’août 1920, qualifiée de
« Miracle de la Vistule » où l’armée polonaise a stoppé l’offensive des bolchéviques
vers l’ouest.
Après le recouvrement de l’indépendance
par la Pologne en novembre 1918 la question
de la révision des frontières était loin d’être
réglée. Les combats avec les bolchéviques se
poursuivaient aux confins de l’est pour le
maintien des villes et des territoires attribués à
la Pologne. Après voir brisé les codes chiffrés,
une rude épreuve attendait la Pologne, défendre son territoire et l’Europe contre les
envahisseurs. A l’approche du front le clergé
polonais préparait la société en organisant des
veillées de prières et des neuvaines. Le 19 juin
1920 la Pologne a été confiée publiquement
au Sacré Cœur de Jésus, en présence du maréchal Józef Piłsudski, des autorités civiles et
religieuses. A la fin du mois de juillet, la Conférence de l’Episcopat Polonais a renouvelé
l’élection de Marie comme Reine de Pologne.
Des prières de supplication et de pénitence,
des processions et des neuvaines pour l’intercession de la Mère de Dieu se sont répandues
à travers tout le pays, les gens s’allongeaient
en position de croix dans les églises et sur les
places publiques. Le cardinal Kakowski a
recommandé une adoration quotidienne du
Très Saint Sacrement. Les évêques ont envoyé un appel au Saint Père (Benoît XV) ainsi
qu’aux épiscopats des autres pays, demandant
de prier pour la Pologne – ils ont fait aussi
appel aux volontaires pour l’armée du général
Haller qui a été entendu par 105 714 volontaires. La bataille décisive a eu lieu entre 13 et
15 août près de Varsovie, pendant que la moitié de la Pologne était déjà occupée par l’ennemi. A Ciechanow l’armée polonaise a conquis une station radio des bolchéviques et
pendant deux jours émettait la lecture de la
Bible en empêchant ainsi l’ennemi de communiquer. Les Polonais devaient faire face à
l’ennemi dont la supériorité numérique était
écrasante. Les généraux ont essayé d’élaborer
les meilleures stratégies de défense possibles.
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« Le miracle de la Vistule » par Jerzy Kossak.

Des prêtres se sont aussi engagés dans cette
défense, à l’instar du père Ignacy Skorupko
qui a péri le 14 août à Ossów, en conduisant
un détachement d’écoliers et de scouts.
Le 15 août 1920, le jour de l’Assomption,
quand les deux armées se sont mises face à
face, près de Mostki Wółczańskie i Wólka
Radzymińska, un phénomène inattendu
s’est produit. La figure de la Mère de Dieu,
rayonnante de lumière a fait une apparition
dans le ciel, couverte d’un manteau qui
flottait avec le vent, comme si elle protégeait les positions polonaises. Les bolchéviques, effrayés et paniqués ont pris la fuite
en délaissant leurs armes et munitions. Ils
disaient en se réfugiant dans les villages
voisins : « Vous ne nous faites pas peur
mais nous n’allons pas combattre avec
Elle ». Des témoins racontaient que les
obus tirés par les bolchéviques revenaient
en ricochet vers eux. Certains avaient l’impression que la Mère de Dieu tenait un bouclier qui renvoyait les projectiles qui visaient les Polonais. La guerre contre les
bolchéviques semblait être gagnée et le sort
du pays et de l’Europe décidé. La protection de l’armée polonaise par la Mère de
Dieu a été constatée et a inspiré le grand
peintre Jerzy Kossak dans son œuvre « Le
miracle de la Vistule ». La figure de la
Mère de Dieu y est présentée comme celle
de l’image de Notre Dame de Grâces, patronne de Varsovie. L’image se trouve actuellement à l’église des pères jésuites, rue
Świętojańska, près de la cathédrale de Saint
www.fjp2.com

Jean. La figure de Notre Dame de Grâces
est vêtue d’une robe et d’un manteau large,
et elle tient entre ses mains des flèches brisées.
L’enfance de l’auteur de cet article est étroitement liée avec cette image. Après la 2e
guerre mondiale elle ornait pendant plusieurs
années l’autel de l’église paroissiale de saint
André Bobola, avant de retourner au Sanctuaire de la Vieille Ville.
Après la conférence, nous avons prolongé
cette ambiance historico-religieuse à travers
des chants patriotiques, accompagnés de la
guitare par Agnieszka Wiśniewska.
L’ingérence de Dieu par l’intercession de
Marie s’est produite plusieurs fois dans l’histoire de notre nation mais elle a été souvent
minimisée voire même passée sous silence,
pour des raisons politiques.
Les paroles de Józef Piłsudski : « Ecrivez
vous-même votre propre histoire sinon
d’autres le feront pour vous et ils le feront
mal » sont toujours d’actualité.
„Mère du Verbe incarné, protège Varsovie, ses habitants et toute notre Patrie (…)
Intercède Marie pour la persévérance de
ton peuple afin qu’il puisse faire la volonté
de Notre Père céleste et recevoir ce qui est
promis, le salut. Puisse la graine de sainteté, si richement semé sur le sol polonais,
constamment se développer sous ta protection, animée de l’Esprit Saint et donner des
fruits abondants aux générations à venir »
Jean Paul II, le 13/06/ 1999
Jadwiga Kurkus, Lund
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Oplatek 2015 à l’Ambassade de Pologne à Paris
Samedi 31 janvier 2015 dans la plus pure
tradition polonaise, nous nous sommes retrouvés une fois de plus dans les salons de
l’Hôtel de Monaco, Ambassade de Pologne à
Paris, afin de pouvoir échanger nos vœux de
Nouvel An.
C’est le jour où le Cercle de France des Amis
de Fondation Jean-Paul II à Paris, organise sa
rencontre annuelle avec le partage de l'Oplatek.
Grâce à l’amabilité de Son Excellence Monsieur Andrzej BYRT, nouvel Ambassadeur de
la République de Pologne, nous avons pu vous
proposer en ce début d’année, cette rencontre
initiée depuis maintenant plusieurs années.
C’est un grand privilège pour la personne qui
franchit le seuil de cette ambassade. On y est
immédiatement saisi par la beauté des lieux et
transporté dans un monde de splendeur, de
grande culture et d’autorité. Aussi avançonsnous dans ses salons avec le respect dû à la
mémoire du temps passé en ayant conscience
d’y goûter un moment exceptionnel.
Accueillis par une coupe de champagne, chacun, après la chaleur des retrouvailles, prendra
place dans le salon de musique. 180 personnes
sont présentes à cette réception. Monsieur
l’Ambassadeur après nous avoir souhaité la
bienvenue, nous trace un historique de ce magnifique Hôtel. Ambassade de Pologne depuis
1936, date à laquelle elle devint propriétaire de
l’Hôtel, les Allemands en firent leur office culturel pendant la guerre. A la fin des hostilités la
Pologne retrouve son bien. En raison de la
guerre froide, l’Ambassade est gérée par un
chargé d’affaires, avant le retour d’un ambassadeur il y a 65 ans. Après cet historique, Monsieur l’Ambassadeur exprime sa joie de pouvoir
nous accueillir et formule des vœux pour la
prospérité de la Fondation.
Puis Daniel BRZAKOWSKI, actuel président de notre Cercle, prit la parole pour remercier Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur
de nous avoir ouvert son Hôtel, Son Eminence
le Cardinal Stanislaw RYLKO, président de
conseil d’administration de la Fondation JeanPaul II d’avoir accepté de présider cette cérémonie, le Père Krzysztof WIELICZKO, son
administrateur et Henri ROGOWSKI, membre
du conseil d’administration. Tous trois arrivés
le matin même, en provenance de Rome, où
s’est tenu le conseil d’administration de la Fondation. Puis il remercie Son Excellence le
Nonce apostolique Luigi VENTURA, Monseigneur Stanislaw JEZ, recteur de la Mission
Catholique Polonaise en France et président
d’honneur de notre Cercle, la Comtesse Isabelle
d’ORNANO, généreuse bienfaitrice de la Fondation, Madame Christiane TOMKIEWICZ,
présidente d’honneur, Madame KUCZINSKA,

ł

consul général et l’ensemble des invités pour
leur présence. Il nous fit un rappel des activités
de l’année marquée tout particulièrement par la
canonisation à Rome de Saint JEAN-PAUL II.
A son tour Son Eminence le Cardinal Stanislaw
RYLKO souhaita nous parler de tout le travail de
la Fondation de Rome créée par le Saint-Père
qu’il nous évoqua à plusieurs reprises. Il nous
rapporta ces mots du Père Daniel Ange :
A toi, Jean-Paul II, Père, Berger et Frère.
Pour vouloir guider l’Eglise dans le sillage
de Paul VI,
Avec la même audace et la même douceur
- celles de l’amour quand il se donne –
Sois béni !
Pour ton regard prophétique,
Pour ta parole de feu, libre et vraie,
Sois béni !
Comme lui et plus que lui,
Sois brûlé par l’Esprit !
Puis le Cardinal Stanislaw RYLKO a souhaité remercier particulièrement Christiane TOMKIEWICZ et Christiane ROGOWSKI pour
leur très grand investissement dans la Fondation, leur persévérance et leur fidélité à l’œuvre
créée par JEAN-PAUL II, en leur remettant de
la part du Pape FRANCOIS la Croix Pro
Ecclesia et Pontifice dont la traduction signifie :
Pour l’Eglise et pour le Pape.
C’est dans ce salon de musique que Chopin
donna un concert en décembre 1832. Nous
avons donc poursuivi notre soirée en écoutant
successivement des œuvres de Poulenc, Chabrier, Haendel, Massenet et Chopin interprétées
par Lauriane de Hubsch mezzo-soprano accompagnée par Daria Ulantseva au piano,
Alexandre Kamedulski, jeune et talentueux
baryton polonais qui a chanté Adeste fideles, O
Gwiazdeczko, Hej bracia et Mizerna Cicha.
Suivirent les émouvantes « Kolendy », chants
de Noël polonais que l‘assistance reprit avec
joie et interprétées par Urszula Cuvellier, soprano soliste du chœur symphonique de Paris,
www.fjp2.com

Dominika Gajdzis, soprano, soliste au chœur
de l’Opéra Bastille, accompagnées par Joanna
Kaja au piano. La présentation de ces artistes a
été faite par Madame Ewa NORSKA avec
beaucoup de professionnalisme et de chaleur. A
la fin du concert des fleurs furent offertes à
chaque artiste par des membres du bureau.
Puis vint l’échange des vœux avec le partage de
l’Oplatek, pains azymes bénis par le Cardinal
RYLKO, suivi d’un remarquable buffet qui clôtura la soirée. Chacun put en toute cordialité retrouver des membres-amis, faire connaissance, échanger avec le clergé, les artistes, bref passer un
agréable moment en découvrant, pour certains, les
mets polonais proposés à notre dégustation.
Le lendemain, dimanche à 11 heures, nous
nous sommes retrouvés dans l’église de la paroisse polonaise rue Saint-Honoré à Paris pour
participer à une Messe concélébrée par le Cardinal Stanislaw RYLKO, Monseigneur Stanislaw JEZ, le Père Krzysztof WIELICZKO le
Père Waclaw SZUBERT en présence de Daniel et Liliane Brzakowski, d’Henri et Christiane Rogowski, d’Edmond et Christiane Tomkiewicz, du conseil d’administration et de nombreux membres de la Fondation, ainsi que de la
Comtesse Isabelle d’Ornano, généreuse bienfaitrice de notre Fondation mais également de
cette paroisse polonaise.
Après un dépôt de gerbe devant le buste du
Pape Saint JEAN-PAUL II, nous nous sommes
retrouvés dans la crypte pour un très bon repas
convivial, merveilleusement préparé par des
cuisiniers bénévoles. Un peu plus tard c’est
devant la statue de Saint JEAN-PAUL II, récemment installée dans le square JEAN XXIII
à l’ombre de Notre-Dame, qu’autour du Cardinal Stanislaw Rylko, du père Krzysztof Wieliczko et de Monseigneur Stanislaw Jez, nous
avons déposé une autre gerbe de fleurs après
avoir prié JEAN-PAUL II de veiller sur sa Fondation et soutenir ses objectifs.
Didier Herondelle, Christiane Vincent-Méalin
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Soirée « Opłatek » à Londres
Les magnifiques rencontres « opłatek »
(pain azyme), pleines de charme et d’émotions, prolongent le temps de Noël, la période de joie de la Nativité de Jésus Christ.
Les 120 membres et sympathisants de la
Société d’ Amis de la Fondation Jean Paul
II se sont rencontrés le 17 janvier au restaurant « Łowiczanka » à la traditionnelle soirée
opłatek.
Mme Ewa Szymańska, présidente de la
Société a accueilli les invités et parmi eux :
père Krzysztof Wieliczko – administrateur de
la Fondation à Rome, père Stefan Wylężek –
recteur de la Mission Catholique Polonaise,
père Marek Reczek – curé de la paroisse de
saint André Bobola, M. Ireneusz Truszkowski
– consul général avec son épouse, Mme Ines
Czajczyńska-Da Costa – vice-consul, Mme
Karolina Kaczorowska – veuve du président
Kaczorowski, M. Zenon Handzel – président
d’IPAK avec son épouse, Mme Grażyna
Bielecka – secrétaire générale d’IPAK, M.
Artur Rynkiewicz – vice-président de POSK,
Mme Barbara Bakst –présidente de la Confrérie d’ Artistes Polonais, M. Jacek Bernasiński
– secrétaire de SPK avec son épouse, dr
Bożena Laskiewicz – présidente de Medical
Aid of Poland Fund, Mme Alicja W. Poloczek – présidente de Sodalicja Mariańska
(Congrégation de Marie), ainsi que d’autres
militants sociaux.
La présidente, après avoir présenté à tous
ses vœux de santé, de prospérité et de Grâces
de Dieu pour cette Nouvelle Année, a laissé la
parole à l’Administrateur de la Fondation père
Krzysztof Wieliczko OSPPE qui est venu à
Londres pour nous rencontrer, pour la première fois depuis la prise de cette responsabilité. Il a salué chaleureusement tous les invités
en leur souhaitant une Bonne Année, et surtout de la persévérance dans le travail pour la
Fondation. Il a dit entre autres : « Je suis ravi
d’être parmi vous ce soir, et de partager ce
pain azyme. Ce partage et cette fête vécue
ensemble nous unit et nous conduit vers un
but commun : une meilleure connaissance et
l’approfondissement de l’enseignement de
saint Jean Paul II »
Le père Krzysztof Wieliczko OSPPE a apporté avec lui des images avec une relique de
saint Jean Paul II et avec une prière à Jean
Paul II. Ils les remises personnellement à tous
les invités ce qui a été accueilli très chaleureusement. Ensuite le recteur de la Mission Catholique Polonaise et l’aumônier de la Société
d’Amis de la Fondation JP2, père Stefan
Wylężek a dit une prière et a béni les pains
azyme (opłatki). Après avoir chanté ensemble
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le chant de Noël « Bóg się rodzi » (Dieu est
né), tous les invités ont échangé leurs vœux en
partageant opłatek, après quoi le dîner a été
servi par l’excellente équipe de Łowiczanka.
Avant de servir le café la présidente a présenté l’invité de Varsovie, Aleksander Kamedulski, soliste de l’Opéra Nationale et élève
du professeur Bednarek, qui a chanté
quelques chants de Noël (kolędy), accompagné par Andrzej Matuszewski. Puis tout le
monde s’est mis à chanter. Ensuite c’était la
très attendue loterie animée par Alfred Winiecki, accompagné de Danuta Krawiec et
Lucyna Schmidt qui avaient de quoi s’occuper car il y avait une centaine de lots, parmi
lesquels des bouteilles de vin et d’alcool, des
bijoux et d’autres objets. Chaque participant a
gagné au moins un lot et tous se sont bien
amusés. Nous remercions tous ceux qui ont
donné des lots et grâce à eux nous avons récolté 368£. Nous remercions aussi Teresa
Blatiak i Maria Rumun qui se sont chargées
d’encaisser l’argent du repas.
A la fin, la présidente a remercié les
membres du Bureau qui ont activement participé à la préparation de cette soirée. Nous
remercions tous les invités, les membres et
sympathisants de la Société d’Amis de la Fondation Jean Paul II pour la soirée que nous
avons passée ensemble et nous les invitons
déjà à la célébration du 20e anniversaire de la
Société qui aura lieu le 31 mai. Les détails de
cette fête ont été donnés dans le tract distribué
pour cette occasion.
La soirée Opłatek 2015 – l’Année de saint
www.fjp2.com

Jean Paul II, instaurée par le parlement polonais à l’occasion du 10e anniversaire de la mort
et du 1er anniversaire de la canonisation du
pape Polonais, s’est terminée par le chant Barka, chant préféré de Jean Paul II. Le dimanche
18 janvier 2015 à 12h00 à l’église de saint
André Bobola a eu lieu une Messe spéciale à
l’intention du Bureau et des membres de la
Société d’Amis de la Fondation Jean Paul II en
Grande Bretagne, célébrée par l’Administrateur de la Fondation père Krzysztof Wieliczko
OSPPE de Rome, ainsi que par le recteur de la
Mission Catholique Polonaise père Stefan
Wylężek. Les lectures de la messe ont été
faites par Ewa Szymańska et Izabela Trębicka.
Dans sa belle homélie de circonstance à l’occasion de la Nativité de Jésus, le père Wieliczko
a comparé notre vie à une chandelle que l’on
allume au moment de notre naissance et qui
brûle durant toute la vie. Parfois elle dégage
une fumée noire au moment de nos doutes et
de nos péchés, mais après elle continue de
brûler, puis elle finit par s’éteindre à la fin de
notre vie terrestre. Le père Krzysztof a remercié le père Wylężek pour les 25 ans d’immense
travail au sein de la Fondation à Rome dont il
était Administrateur, en lui souhaitant beaucoup de grâces de Dieu et de réussite dans son
actuel travail. Il a remercié également tous les
membres ainsi que le Bureau de la Société
d’Amis de la Fondation Jean Paul II pour l’effort et l’engagement dans le fonctionnement et
le développement de la Fondation JP2.
Ewa Szymańska
Traduit du polonais par C. Noster
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LA FONDATION JEAN PAUL II EXPRIME LA GRATITUDE ET PERENNISE POUR L'HISTOIRE LES NOMS DE
CEUX QUI ONT PARTICULIEREMENT CONTRIBUE A SON DEVELOPPEMENT
Novembre 2014— Mai 2015
 AUSTRALIE

Jan i Mirosława Siejka ................ 500 AUD

 CANADA

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Toronto ............................. 15.000 CAD
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Calgary ................................ 3.000 CAD
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Winnipeg ............................ 2.290 CAD
Jesse & Sophie Flis .................... 100 CAD
Lilianna Sulikowska–Klebek ........... 100 €

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Montrealu
Jane M. Skoryna Foundation . 8,000 CAD
Chełmiński Family Trust ......... 3,500 CAD
Helene de Corwin ..................... 1,000 CAD
Stella Barański ............................ 325 CAD
Stefan i Halina Władysiuk .......... 250 CAD
Siarhei Ivahkin ............................. 200 CAD
Zofia i Jasmina Modzelewski .... 200 CAD
PKTWP—Grupa X ....................... 150 CAD
Halina Cichoń .............................. 100 CAD
Irena Adamczyk ........................... 100 CAD
Stanisław i Krystyna Fudali ....... 100 CAD
Jadwiga i Zdzisław Klim ............. 100 CAD
Franciszek Koziel ........................ 100 CAD
Irena Krenz ................................... 100 CAD
Irena Malec ................................... 100 CAD
Helena Mikołajewski ................... 100 CAD
Halina Buczyński .......................... 75 CAD
Janina Jakub ................................. 50 CAD
Jadwiga Kołtuniak ........................ 50 CAD
Jadwiga Kudłaciak ........................ 50 CAD
Krzysztof Sokolnicki ..................... 50 CAD
Wanda Kiełt .................................... 40 CAD
Kazimierz i Iwona Florczyk .......... 25 CAD
Bernard Kmita ............................... 25 CAD

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Saskatchewan
Elżbieta i dr Carl Wesołowski . 2.500 CAD
Waldemar i Małgorzata Majcher 200 CAD
ks. Dominik Mazun ..................... 100 CAD
Marcela i Walter Gural .................. 50 CAD
Jadwiga Skuratowicz .................... 50 CAD
Andrzej Klebek .............................. 50 CAD
Liliana Sulikowska Klebek ........... 50 CAD
Bożena i Michał Kilanowski ......... 50 CAD
Dorota Rogowski .......................... 30 CAD
Jolanta i Mariusz Pabisiak ........... 25 CAD
Kamil Rogowski ............................ 20 CAD
Marek Kilanowski .......................... 20 CAD
Joanna Waliszewska .................... 20 CAD
Maria Grzesiak ............................... 20 CAD
Margita Gonda ............................... 10 CAD

 DENEMARK

Polska Misja Katolicka 1.650 DKK + 600 €

 FRANCE

Cercle de Paris ile de France des
Amis de La Fondation Jean Paul II

........................................................... 5.000 €

Amis de la Fondation JPII Vadicourt
.................................................... 4.000 €

Daniel et Liliane Brzakowski ........ 2.000 €
Elisabeth Neyraud .......................... 2.000 €
Henri Rogowski .............................. 2.000 €
Isabele d’Oranano .......................... 1.800 €
Hélène Jeanne ................................... 200 €
Hélène Narlot ....................................... 20 €

Cercle de Paris ile de France des
Amis de La Fondation Jean Paul II

składki członkowskie:
Henri & Arlette Gautier ..................... 480 €
Anna Wertynska ................................ 350 €
Bernard Davoust ............................... 200 €
Florian & Irene de Zaluski ................ 200 €
Didier&Alina Forestier ...................... 200 €
Rose Ragot ........................................ 200 €
Antoine &Lucina Baldacchino ........ 180 €
Dabiel &Liliane Barzkowski ............. 180 €

Jean Marcel & Jacqueline Caserio .. 180 €
Guy & Marie Ange Damme ............... 180 €
Michel & Patricia Froidefond ........... 180 €
Henri & Christine Rogowski ............ 180 €
Claude & Marlene Skrzypek ............. 180 €
Edmond & Christine Tomkiewicz .... 180 €
Dominique & Christine Vincet ......... 180 €
Bernard & Sylvie Yon ........................ 180 €
Denis & Martine Jackowiak .............. 150 €
Anna Beaumanoir ............................. 100 €
Henri Boisard ..................................... 100 €
Jeannine Brochu ............................... 100 €
Edmond & Edith Budzynowski ........ 100 €
Krystyna Chodkiewicz ...................... 100 €
Louise Coppolani .............................. 100 €
Christine Marie de Ribet ................... 100 €
Stephane de Zaluski ......................... 100 €
Claude Dubuc .................................... 100 €
Ecochard Lacaille .............................. 100 €
Edwige Furman Schumacher .......... 100 €
Didier Herondelle ............................... 100 €
Hélène Jeanne ................................... 100 €
Andre & Monique Lebedeff .............. 100 €
Chrisrtine Payan ................................ 100 €
Jean Michel & Ivona Pery ................. 100 €
Jacques Pichotin ............................... 100 €
Mihail Roela ........................................ 100 €
Odette Tatti ......................................... 100 €
Liliane Wallee ..................................... 100 €
Emilia Wojciechowska-Benda ......... 100 €
Marie Marcelle Joyeux ........................ 80 €
Ewa Norska-Gorecki ........................... 70 €
Jacquline Caouturier .......................... 60 €
Monique Brenichot .............................. 55 €
Jean-Pierre Beauchesne .................... 50 €
Maria Barabara Bearnard-Nowaczyk 50 €
Denise Bizzari ...................................... 50 €
Sophie Chambrelan ............................ 50 €
Janian Gumiela .................................... 50 €
Marie-Louise Gresy ............................. 50 €
Bronisława Horvat ............................... 50 €
Bozena Hyra ......................................... 50 €
Aline Jakubowski ................................ 50 €
Stephanie Jedynak .............................. 50 €
Marina Korta ......................................... 50 €
Eliane Lirola ......................................... 50 €
Veronique Marsiglio ............................ 50 €
Aurelia Mezzarobba ............................ 50 €
Francoise Minet ................................... 50 €
Elisabeth Moutte .................................. 50 €
Marianne Nizolecki .............................. 50 €
Czesław Noster .................................... 50 €
Rene Parrinello .................................... 50 €
Barbara Plaszczynska ........................ 50 €
Pelagia Poletek .................................... 50 €
Katarzyna Renault ............................... 50 €
Madeleine Rousselot .......................... 50 €
Hélène Ruault ....................................... 50 €
Diane Surel ........................................... 50 €
Ichiho Takishima ................................. 50 €
Monique Tiercelin ................................ 50 €
Monique Valois .................................... 50 €
Jadwiga Ver-Eecke .............................. 50 €
Yolande Gautheron ............................. 45 €
Serge Helleboid ................................... 45 €
Lucie Rokocz ....................................... 40 €
Francoise Coqueron ........................... 20 €

Amis de la Fondation JPII Vadicourt

składki członkowskie:
Waldemar et Jeanne Marie
Buchwald ............................................ 100 €
Anne Marie et Stanisława
Dzierzkowski ...................................... 100 €
Rosalie Kubacki ................................. 100 €
Rev. Joseph Kuroczycki ................... 100 €
Edward et Patricia Krepulec ............ 100 €
Denis et martine Jackowiak ............... 80 €
Danuta Kapella .................................... 50 €
Jeanne Jozefczyk ................................ 40 €
Micheline Lesniewski .......................... 40 €
Aline Mazurkiewicz .............................. 40 €
Dominique Mikołajczyk ...................... 40 €
Charles Swierczek ............................... 40 €
Zygmond Szofinski ............................. 40 €

 GRANDE BRETAGNE

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Wielkiej Brytanii ................... 10.000 £

Władysław Poźniak ............................100 £
Z. Mijas ................................................100 £
C. Jackson ............................................50 £
Maria Leligdowicz ................................20 £
Maria Mierzejewska .............................20 £

 ARABIE SAOUDITE

 ALLEMAGNE

Irena i Marek Małachowscy .......... 2.500 $

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Monachium ..............................7.000 €
Ofiara Polskiej Parafii Katolickiej
Monachium zebrana przez Koło Przyjaciół
Fundacji JPII XIV Dnia Papieskiego
12.10.2014 ..........110 PLN, 2 $, 4.576,14 €
Aleksandra i Zbigniew Styn ..............100 €
Roman Wijatkowski .............................60 €
Irena Janicka ........................................50 €
ks. Rafał Wasielewski ..........................20 €
Adela Bralich ........................................10 €

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Hamburgu
Polska Misja Katolicka Hamburg 3.000 €
Hilaria i Alfons Grosz .....................1.000 €
Bronisław Zoladek .............................300 €
Grażyna i Henryk Koszałka ..............100 €
„Żywa Róża” z PMK w Hamburgu ...100 €
Roman Wijatkowski .............................60 €
Irena Janicka ........................................50 €
Ks. Rafał Wasielewski .........................20 €
Adela Bralich ........................................10 €

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Monachium
Składki członkowskie:
Marek, Krzysztof i Urszula Wieluńscy 60 €
Mariusz i Marzena Nowak ...................40 €
Zbigniew i Jadwiga Generowicz ........40 €
Adam i Dorota Kowalik .......................40 €
Józef i Zofia Pajonk .............................40 €
Bogusław i Beata Paniak ....................40 €
Dariusz i Monika Poniewierscy ..........40 €
Józef i Danuta Ramczykowscy ..........40 €
O.Stanisław Pławecki ..........................20 €
Monika Zielińska ..................................20 €
Irena Kurowska ....................................20 €
Paweł Kuśmierz ...................................20 €
Iwona Kusnierz ....................................20 €
Teresa Mosiala .....................................20 €
Beata Modzelewska-Kowalewska .....20 €
Maryla Majchrzak .................................20 €
Małgorzata Nieć ...................................20 €
Krystyna ................................................20 €
Marta Czempik .....................................20 €
Bożena Pacholec .................................20 €
Andrzej Dalkowski ...............................20 €
Bogusław Proll .....................................20 €
Irena Fent ..............................................20 €
Janina Skrzypaszek .............................20 €
Alina Richter .........................................20 €
Anna Sobiecka .....................................20 €
Wanda Gawelczyk ...............................20 €
Irena Witkowska ...................................20 €
Mariola Hanusiewicz ...........................20 €
Katarzyna Wróblewska .......................20 €
Janina Szarlak ......................................20 €
Marzena Wojciechowska ....................20 €
Dorota Iciek ...........................................20 €
Elzbieta Styrna .....................................20 €
Elżbieta Jarzębowska ..........................20 €
Roza Lancier .........................................20 €
Dawid Kaminski ...................................20 €
Monika Quander ...................................20 €
Małgorzata Kilmowska ........................20 €
Maria Kozioł ..........................................20 €
Jerzy Kupiński ......................................20 €

 INDONÉSIE

Anita Barki .................................... 20.000 $

 NOUVELLE ZÉLANDE

Malwina Schwieters ..................... 200 NZD
Roman Antoszewski ................... 200 NZD

 POLOGNE

Rev. J. Machniak .............................1.000 €
Hanna i Janusz Jakuszewscy ............50 €

www.fjp2.com

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Arabii Saudyjskiej ................. 2.400 $

 SUÈDE

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Göteborg .......................... 13.500 SEK
Dobroczyńcy Fundacji Jana Pawła II
w Helsingborg ............................. 1.700 $

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II w Lund

Jadwiga i Jan Kurkus ..................500 SEK
Stanislaw Radziukiewicz .............500 SEK
Elzbieta i Cecilia Pieta .................500 SEK
Zofia i Peter Hajek ........................500 SEK
Teodora Andersson .....................300 SEK
Zofia i Miroslaw Warzynski .........300 SEK
Anna Kurowska ............................300 SEK
Maria Niewieglowska ...................300 SEK
Zofia i Barbara Sejud ...................300 SEK
Grazyna i Jerzy Walentynowicz .300 SEK
Halina Persson .............................300 SEK
Jolanta Bartosik ...........................300 SEK
Janusz Zapotoczny ......................250 SEK
Ryszard Perski .............................250 SEK
Jadwiga i Seweryn Sowiak .........240 SEK
Ewa Lastman ................................240 SEK
Katarzyna Krawczyk ....................210 SEK
Anna Polanski ..............................200 SEK
Joanna Daszkiewicz ....................200 SEK
Teresa Hellsen ..............................200 SEK
Anna Rajca ....................................200 SEK
Barbara Johansson .....................200 SEK
Zofia Nilsson .................................200 SEK
Zofia Weisse .................................200 SEK
Leokadia Posten ...........................150 SEK
Barbara Arvidsson .......................150 SEK
Jadwiga Rudnicka ........................150 SEK
Jacek Sobolewski ........................130 SEK
Elisabeth Ledwon .........................100 SEK
Ofiara zbiorowa Polaków z parafii Św.
Tomasza z Akwinu, Lund ............330 SEK

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Malmö
Marek Toczyk ..................................... 520 €
Beata Urbańczyk ............................... 100 €
Karol Kamiński .................................. 100 €
Anna Gajek ......................................... 100 €
Anonimowo ........................................ 100 €
Anonimowo ........................................ 100 €
Helmut Gruszka z żoną ...................... 30 €

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II w Sztokholmie

Anna, Teodozja, Nils Norman . 1.100 SEK
Bozena Hanczyc ....................... 1.000 SEK
Iwona i Tadeusz Kalinowski ... 1.000 SEK
Lucyna Sado ............................. 1.000 SEK
Janina Smejkalova ................... 1.000 SEK
/z okazji 85-tych urodzin/
Boguslawa Zaniewicz-Dybeck 1.000 SEK
Helena Hadusowska ....................800 SEK
Krystyna i Jan Andrzejewscy .....500 SEK
Irena Andrzejczak .........................500 SEK
Zuzanna Dahlström ......................500 SEK
Polski Komitet Pomocy ...............500 SEK
Bogumila Sjöström ......................500 SEK
Anna Zakrisson ............................500 SEK
Maria Zukowska-Tomasik ...........500 SEK
Irena Heydal ..................................400 SEK
Halina Kolbusz ..............................340 SEK
Barbara Kantarius ........................320 SEK
Joanna Andersson .......................300 SEK
Danuta Zawadzka .........................300 SEK
Elizabeth Lund ..............................230 SEK
Elżbieta Möbes .............................230 SEK
Hanna Siekierzycka .....................230 SEK
Janina Wielgus .............................230 SEK
Maria Hoffstödt .............................200 SEK
Halina Linqvist ..............................200 SEK
Elżbieta Piotrowska .....................200 SEK
Aniela Piszkiewicz ........................200 SEK
Maria Stojewska ...........................200 SEK
Krystyna Gronowska Lundström ... 180 SEK
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Malgorzata Chwilczynska .......... 150 SEK
Krystyna Antoniewicz ................. 130 SEK
Jolanta Halkiewicz ...................... 130 SEK
Janina Smejkalowa ..................... 130 SEK
Teresa Trojanowska ................... 130 SEK

 USA

Estate of Miecia Kowalska .......... 75.000 $
Richard Krzyżanowski ................. 22.000 $

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Chicago ................................... 15.000 $
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Nowym Jorku ........................ 12.190 $
Barbara i Stanisław Dzikowscy .. 10.000 $

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Waszyngtonie ....................... 10.000 $
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Południowej Kalifornii ......... 7.200 $
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w New Jersey .............................. 6.000 $
Alicja Ryczek .................................. 5.000 $
Jadwiga Kawa ................................. 3.000 $
Ojcowie Cystersi Chicago ............. 2.000 $
Ludmiła Pyter, Maria Zdunkiewicz, Alicja
Hrabia—dla uczczenia Jubileuszu 65-tej
rocz. zawarcia Sakramentu Małżeństwa
przez naszych Rodziców Jana i Kazimiery
Pyter ................................................. 2.500 $
Irene Marie Sowa ............................ 2.500 $

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Północnej Kalifornii .............. 2.500 $
Witold Cichoń ................................. 2.500 $

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Seatle ......................................... 2.000 $
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Kolorado ................................... 1.500 $
Mary F. Denney ............................... 1.250 $
Our Lady of The Pines Catholic Church
.............................................................. 635 $
Memorial Donation of Bernadette
Melkowski Wiermanski ..................... 500 $
POLONIA KLUB Chicago ................. 500 $
Polish ZUCHY .................................... 300 $
I. Reichart ........................................... 300 $
Roman Wakszmudzki ....................... 250 $
Helen Skoratowicz ............................ 200 $
George Louis Morgan ....................... 200 $
H. Wolczak .......................................... 200 $
K. Pokora ............................................ 150 $
A. Świątek ........................................... 100 $
Maria Bielski ....................................... 100 $
Urszula Szydłowska .......................... 100 $
Jadwiga Borowski ............................. 100 $
Eva Zysk ............................................... 50 $
Memorial Donation/ Pamięci Henry
Rackowski:
Friends of John Paul Foundation
Washington, DC Chapter ................. 100 $
Robert Flanagan ................................ 100 $
William Klepczynski ............................ 50 $
Lucien Nedzi ........................................ 50 $
Donelly i Rackowki Families .............. 50 $
Ray Glembocki .................................... 35 $

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w New Jersey .............................. 6.000 $
w tym składki członkowskie:
Andrzej & Renata Rząca ................... 200 $
Adam Stepien .................................... 200 $
Mietek & Jolanta Boksz .................... 200 $
Walter & Bogumila Stopka ............... 126 $
Martha & Stanislaw Sliwowski ........ 125 $
Zbigniew Radwan .............................. 100 $
Agnieszka & Krzysztof Kalinowski . 100 $
Tomasz & Danuta Fatyga ................. 100 $
Zofia & Stanisław Dziedzic ............... 100 $
Teresa & Roman Jagielka ................ 100 $
Marek & Bogusława Boksz .............. 100 $
Roman & Elżbieta Rusiecki .............. 100 $
Jadwiga & Jan Zienkiewicz .............. 100 $
Anna & Tadeusz Kobylarz ................ 100 $
Andrzej & Teresa Szczypien ............ 100 $
Urszula Zielinski ................................ 100 $
Lucyna & Janusz Sroga ..................... 60 $
Katarzyna & Zygmunt Brzenia ........... 50 $
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Zofia Lisowska .....................................50 $
Bronisława & Tadeusz Mietus ............50 $
Jacek & Marzena Bargiel ....................50 $
Bronisława & Tadeusz Mietus ............50 $
Anna & Jerzy Sądej .............................50 $
Wiesława & Joseph Eisenbardt .........50 $
Pelagia & Leszek Zielinski ..................50 $
Bogumiła & Marek Bunkowski ...........50 $
Helena Thomas ....................................50 $
Katarzyna & Zygmunt Brzenia ...........50 $
Elżbieta & Andrzej Samsel .................50 $
Irena & Witold Tomczyk ......................50 $
Dorota Jadamiec ..................................50 $
Janina & Tadeusz Sutula ....................50 $
Krzysztof & Donna Wysocki ...............50 $
Todd & Beata Tantillo ..........................50 $
Danuta Olarte .......................................50 $
Beata & Paweł Chrobak ......................50 $
Andrzej Karcz .....................................49,49
Stanisława Obyrtacz ............................30 $
Irena Kucab ...........................................25 $
Ryszard Romaniak ..............................20 $
Anna Swietek ........................................20 $
Henryk Switala .....................................20 $

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Południowej Kalifornii
Składki członkowskie 2014+2015:
Theresa M. Dudzik ............................. 500 $
Kristina Czerwński .............................120 $
Maria Dery ...........................................100 $
Tomasz Dziarmaga ............................100 $
Janina Grzanka ..................................100 $
George Kaliński ..................................100 $
Irene Kamin .........................................100 $
Zofia Łada ...........................................100 $
Bruno & Teresa Mudy .......................100 $
Jan Patla ..............................................100 $
Irena J. Pawłowski .............................100 $
Polam Federal Credit Union .............100 $
Zygmunt Rasiewicz ...........................100 $
Krzysztof & Joanna Tukaj ................100 $
The Wyszomirski Family ...................100 $
Roman Zawadzki ...............................100 $
Józef & Zofia Zbiegiel ........................100 $
Margaret & Marek Zdarzył .................100 $
Zofia i Wiesław Adamowicz ................50 $
Mariola L. Ficiński ................................50 $
E. K. Janiszewski .................................50 $
Maciek Kołodziejczak ..........................50 $
Andrzej & Monika Król ........................50 $
Zdzisława Romanowska .....................50 $
Andrew & Irene Rudncki .....................50 $
Tadeusz Szejman .................................50 $
Witold Świerczewski ...........................50 $
Zbigniew & Izabela Wardas ................50 $
Frank Żurawski .....................................50 $
Karl Adamowicz ...................................25 $
Robert M. & Bernice Ault ....................25 $
Grażyna Aust ........................................25 $
Leonilia Barańska-Woźny ...................25 $
Eileen M.Cantwell ................................25 $
Teresa Chodakowska ..........................25 $
Alicia Ciecek .........................................25 $
Krystyna Danko ...................................25 $
Andrzej R. Dąbrowa .............................25 $
Edward & Zofia Fitkowski ...................25 $
Agnieszka i Jerzy Górecki ..................25 $
Bernice Jagielski ..................................25 $
Thomas Jagielski .................................25 $
Lialiana Kajdas .....................................25 $
Marcin Karpiel ......................................25 $
Irene Kohlman ......................................25 $
Lottie Koziel ..........................................25 $
Alicja Lądowicz ....................................25 $
Teresa Leżak ........................................25 $
Anna Mackiewicz .................................25 $
Barbar Martinof ....................................25 $
J.M. Małek .............................................25 $
Krystyna Mozingo ................................25 $
Gregory Newton ...................................25 $
Tadeusz & Teresa Niziński .................25 $
Joanna O’Tole ......................................25 $
Zbysław Petryka ...................................25 $
Polish Radio Hour ................................25 $
Irena Progulski .....................................25 $
Joanna Rechlecki ................................25 $
Józef & Dorota Rosa ...........................25 $
Aleksandra Rowiński ..........................25 $
Elisabeth M Rudziński .........................25 $
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Anna Sowa ........................................... 25 $
Richard& Carolyn Rybak .................... 25 $
Irena Szewiola ...................................... 25 $
Sławomir M. Szymański ..................... 25 $
R. Weiner .............................................. 25 $
Andrew Wortman ................................ 25 $
Anna Zawitkowski ............................... 25 $
Inne:
Helena Świder .................................... 200 $
Józef Sowa ......................................... 125 $
Aniela Pawlik ........................................ 30 $
Jan & Kazimiera Pyter ........................ 30 $
Rozalia Maria Szuta ............................. 30 $
Składki za rok 2013-2014:
Renata & Stefan Perzyna .................. 100 $
Teresa Leżak ........................................ 25 $
Stypendium:
Irena Kamin ........................................ 100 $
Alicja Lądowicz .................................... 15 $
Pamięci + Marka Adamowicza ......... 150 $

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Nowym Jorku
Składki członkowskie 2014+2015
Maria Sudol ........................................ 100 $
Ewa Aliji ................................................ 50 $
Anna Babkowska ........................ 50 + 50 $
Grace Brudz ......................................... 50 $
Grażyna Bernatowicz .......................... 50 $
Sylvia Chacaga .................................... 50 $
George Czastkiewicz .......................... 50 $
Kryspina Czerwinska .......................... 50 $
Lucyna Domagała ............................... 50 $
Sophie Dziubkowski ........................... 50 $
Leszek Gensiorski ....................... 50 + 50 $
Danuta Gołaszewski ........................... 50 $
Józef Gołaszewski .............................. 50 $
Grace Golebiewski .............................. 50 $
Tadeusz Golebiewski .......................... 50 $
Barbara Grodzka ................................. 50 $
Mirosław Grodzki ................................. 50 $
Zofia Grodzka ....................................... 50 $
Eugenia Hajduk ................................... 50 $
Krytyna Jabłonska .............................. 50 $
Anna Jackowska ................................. 50 $
Mariusz Jackowski .............................. 50 $
Halina Janczewska .............................. 50 $
Alina Jedanowska ............................... 50 $
Ryszard Jeziorny ................................. 50 $
Urszula Jeż ........................................... 50 $
Władysława Kaftan .............................. 50 $
Kazimiera Kapuscinska .............. 50 + 50 $
Zenon Karas ......................................... 50 $
Teresa Kiełczewska ............................ 50 $
Irene Klementowicz ............................. 50 $
Ewa Kondraciuk .................................. 50 $
Czesława Konefał ................................ 50 $
Barabara Konopka ...................... 50 + 50 $
Aleksander Kozlik ............................... 50 $
Jerz Krecioch ....................................... 50 $
Janina Kropiewicka ............................. 50 $
Jadwiga Kruk ....................................... 50 $
Kazimierz Ksepka ................................ 50 $
Małgorzata Ksepka .............................. 50 $
Sophie Kurdziel ................................... 50 $
Anna Larocca ....................................... 50 $
Walerian Lapinski ................................ 50 $
Janina Lapinski ................................... 50 $
Helena Lebek-Sakiel ........................... 50 $
Eugenia Luterek .................................. 50 $
Danuta Marciszyn ................................ 50 $
Maria Mashkulli .................................... 50 $
Maria Matuszewska ............................. 50 $
Roksan Medynska ............................... 50 $
Grażyna Michalska ...................... 50 + 50 $
Rev.Witold Mroziewski ....................... 50 $
Danuta Murawska ................................ 50 $
Irena Neuman ....................................... 50 $
Wanda Niezgoda ......................... 50 + 50 $
Emilia Nowak ....................................... 50 $
Mieczysława Nowecka ........................ 50 $
Adela Olejarska ................................... 50 $
Lucyna Oscilowska ............................. 50 $
Bronisława Ozimek ............................. 50 $
Paweł Pachacz ..................................... 50 $
Cecylia Pienczykowska ...................... 50 $
Edward Pieniak .................................... 50 $
Józef Piotrowski .................................. 50 $
Anna Plaza ........................................... 50 $
Czesława Podgajna ............................. 50 $
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Wojciech Podgorski ........................... 50 $
Jadwiga Popławska ............................ 50 $
Dorota Pogon ...................................... 50 $
Małgorzata Posłuszny ........................ 50 $
Jadwiga Prostko-Spoages ................. 50 $
Anna Raj ............................................... 50 $
Zdzisław Redziak ................................ 50 $
Barbara Rudzka ................................... 50 $
Roman Rurak ....................................... 50 $
Sabina Rybolowik ............................... 50 $
Alicja Ryczek ............................... 50 + 50 $
Halina Rzonca ...................................... 50 $
Zbigniew Sabala .................................. 50 $
Maria Sawera ....................................... 50 $
Wanda Schenkel ................................. 50 $
Elżbieta Serdak .................................... 50 $
Maria Sitarska ...................................... 50 $
Mieczysław Skrodzki .......................... 50 $
Jozef Smieszek ................................... 50 $
Vicky Surdyka ..................................... 50 $
Kazimiera Szafran ............................... 50 $
Ryszard Szereszewski ....................... 50 $
Mariusz Szczech ................................. 50 $
Czesława Swiderska ........................... 50 $
Maria Szot ............................................ 50 $
Małgorzata Tambor ............................. 50 $
Ewa Toczynski .................................... 50 $
Jan Twarowski .................................... 50 $
Katarzyna Wachnicka ......................... 50 $
Marianna Wawer ................................. 50 $
Ewa Wojciechowska ........................... 50 $
Regina Wozniak .................................. 50 $
Krystyna Zak ........................................ 50 $
Ewa Zawisna-Kozlik ............................ 50 $
Zofia Zielinska ..................................... 50 $
Joseph Zielinski .................................. 50 $
Donna Zielinska .................................. 50 $
Rev. Peter Zendzian ............................ 50 $
Elizabeth Zub ....................................... 50 $
Edward Zub .......................................... 50 $
Donacje złożone od maja 2014:
Jozef Zielinski .................................... 200 $
Stobierski Funeral Home ................. 200 $
Vicky Sudryka ................................... 200 $
Franciszka Sudryka .......................... 200 $
Roza Klich .......................................... 100 $
Rev. Witold Mroziewski .................... 100 $
Mieczysław Skrodzki .......................... 55 $
Maria Szot ............................................ 50 $
Władysława Kaftan ............................. 50 $
Helena Sakiel-Lebek ........................... 50 $
Laura Glen ........................................... 25 $
Władysław Michalski .......................... 20 $
A Montygierd-Loyba ........................... 20 $
Monika Omiljan ................................... 20 $

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Waszyngtonie
Jack &Joanan Hawiger ................. 1.000 $
Jarek Dyhouse .................................. 250 $
Rev. Canon Philip Majka .................. 200 $
William Klepczynski ......................... 200 $
Thaddeus Mirecki .............................. 200 $
Otto Hoering ...................................... 150 $
Edwarda Buda-Okreglak .................. 125 $
Hanna Raczynski .............................. 100 $
Ewa Maria Szczepanska ................... 100 $
Sharon L. Brzostowski ..................... 100 $
Robert Flanagan ................................ 100 $
Alfreda Jamrosz ................................ 100 $
Mary Lou Karch ................................. 100 $
Gregory J. Maier ................................ 100 $
Marek Michalski ................................ 100 $
Richard Wiermanski ......................... 100 $
Lawrence L. Ziemianski ................... 100 $
Edward Meros ..................................... 60 $
Bożena Buda ....................................... 50 $
Victoria Leshinskie ............................. 50 $
Stefan Lopatkiewicz ........................... 50 $
Aleksander B.Macander ..................... 50 $
Marek Walicki ...................................... 50 $
Barbara Jarzynski ............................... 30 $
Izabella Cully ........................................ 30 $
Andrzej Drozd ...................................... 30 $
Zofia Dunin ........................................... 30 $
Renata A. Dyhouse ............................. 30 $
Helen E.Garden ................................... 30 $
Jan Chrypiński .................................... 25 $
Jerzy Terajewicz .................................. 20 $

 Fondation Jean-Paul II
Via di Porta Angelica 63, 00193 ROMA, Tel./ fax: 39-06-6861-844, Email: info@fjp2.com, website: www.fjp2.com
Via Cassia 1200, 00189 ROMA, Tel. 39-06-3036-5181; 06-3031-0398, Fax: 39-06-3031-0446
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