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NOTRE PROJET
 Un spectacle d’enfants
La profonde originalité de ce projet est qu’il est organisé par des
adultes mais monté et joué par de jeunes enfants de 10 à 12 ans, élèves en classe
de CM2 à l’école Sainte-Geneviève à Paris. De jeunes acteurs, certes, mais dont la
fraîcheur et la bonne volonté s’accordent parfaitement à la personnalité de celui
qu’on appelait « le pape des jeunes ».
Cette pièce a déjà été interprétée en 2007 à Versailles : 1500 spectateurs étaient au
rendez-vous (voir les photos sur www.santosubito.fr). Les parents des jeunes acteurs
sont bien sûr associés au projet. Certains d’entre eux participent d’ailleurs de près à
l’organisation : conception des décors, sono et éclairage, costumes …

 Une oeuvre théâtrale
Ancien acteur de théâtre talentueux - au point qu’on lui proposait
même d’y faire carrière - Karol Wojtyla savait combien l’expression théâtrale
pouvait transmettre des valeurs de vie. C’est ce mode d’expression qui a été retenu
pour lui rendre hommage, quatre ans après sa mort.
C’est donc une vraie pièce de théâtre qui est le canevas de cette soirée. Ecrite en
quelques semaines par un jeune prêtre diocésain, elle retrace en plusieurs tableaux la
vie et l’œuvre d’un homme qui est devenu pape … mais n’en n’est pas moins resté
homme. Le jeu de scène, la richesses des costumes et des décors, la profondeur du
texte en font un spectacle théâtral de qualité, loin d’une veillée de type scout ou
d’un spectacle scolaire de fin d’année.
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Jean-Paul II, « saint tout de suite » ?
C'est ce que demandaient les banderoles, place Saint-Pierre, le 8 avril 2005, lors de
ses obsèques. « Vox populi, vox Dei » (voix du peuple, voix de Dieu), a déclaré le
préfet de la congrégation pour la cause des saints, le cardinal Jose Saraiva Martins,
ajoutant que « quand le peuple considère sainte une personne, cela veut dire que cette personne est
vraiment sainte ». Plusieurs cardinaux ont déclaré qu'ils joignaient leur voix à celle du
peuple chrétien pour dire : « Jean Paul II saint tout de suite », comme le cardinal
Castrillon Hoyos, préfet émérite de la congrégation pour le Clergé.
Le 13 mai 2006, le pape Benoît XVI annonçait l'ouverture de la cause de
béatification du pape Jean-Paul II, décidant, comme il en a le pouvoir, de déroger à
la règle fixée par le droit, qui prévoit un délai de cinq ans avant d'engager un
processus de béatification.
La béatification est la première étape avant la canonisation, la proclamation d'un
saint. Le dossier de béatification sera instruit par la congrégation pour la cause des
saints.
L'enquête sur la vie et l’enseignement de Jean-Paul II ne fait que commencer ...

DES SOUTIENS DE POIDS
 Le cardinal Stanislas DZIWISZ, archevêque de Cracovie, secrétaire
particulier de Jean-Paul II pendant plus de 40 ans, encourage ce projet.
« Merci bien pour votre lettre, qui m’annonce votre
projet de préparer un grand spectacle de théâtre
sur la vie de Jean-Paul II.
Je vous souhaite l’aide de Dieu dans la réalisation
de ce projet et je vous bénis du cœur ».

+ Stanislas Cardinal Dziwisz
Archevêque Métropolitain de Cracovie

 Monseigneur
Slawomir
ODER,
postulateur de la cause de béatification de
Jean-Paul II :

« Votre entreprise est gigantesque et mérite d’être soutenue avec toute notre estime
et reconnaissance. Merci de nous donner la joie de vivre quelques moments de la vie
de Karol Vojtyla. Je félicite toute la troupe et vous souhaite un succès qui déborde
les frontières de la France ! ».

 Mgr Eric AUMONIER, évêque de Versailles (diocèse où a pris forme le
projet) :
« Je vous transmets avec joie l’assurance de la prière et de la bénédiction du SaintPère auxquelles je me permets de joindre les miennes, me rappelant avec vous que
Jean-Paul II savait combien par l’expression théâtrale peut se transmettre du fruit ».

 Mgr Fortunato BALDELLI, nonce apostolique en France :
« Je forme les meilleurs vœux pour le succès de cette manifestation et pour les
jeunes acteurs qui ont mis tout leur cœur à sa préparation ».

UN EXTRAIT DU SPECTACLE
(Tous droits réservés © – Pierre Amar ® Septembre 2008)

La scène se passe dans une salle à manger familiale, autour de la table. Un portrait de Benoît
XVI est accroché au mur.
La mère : Vincent, tes coudes !
Vincent (qui finit sa bouchée) : j’en ai assez ; c’est toujours moi qu’on reprend !
Petite sœur 1 : on parle pas la bouche pleine !
Petite sœur 2 (qui chantonne et tape en cadence sur la table): il mange comme un gros
cochon, il mange comme un gros cochon.
La mère : ça suffit ! Dépêchez-vous de finir ; votre papa ne va pas tarder !
On entend une porte claquer ; c’est le père qui arrive du travail.
Le père : bonsoir tout le monde !
Les enfants ensemble : bonsoir papa !
Le Père (il pose sa serviette et ses clefs) : bouh, quelle journée au boulot, vivement la
retraite !
Petite sœur 1 : moi plus tard, je ne veux pas travailler.
Petite sœur 2 : ah oui ? Et comment feras-tu pour avoir de l’argent ?
Petite sœur 1 : pas besoin ; je ferai comme maman qui en retire toutes les semaines dans le
mur qui crache de l’argent tout seul, derrière la maison.
Père (à voix basse et qui se tourne vers les spectateurs) : elle veut certainement parler du
distributeur automatique de l’agence bancaire d’à côté …
La mère (qui prend la fille à l’épaule) : c’est que, vois-tu, ce n’est pas aussi simple : maman
a mis son argent et celui de papa dans le mur, et elle vient en prendre de temps en temps.
Petite soeur 2 : moi plus tard, je veux être princesse !
Le Père (qui se tourne encore vers le public) : un grand classique …
La mère : et toi Vincent, tu ne dis rien. Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? Saint-Cyrien ?
Pilote d’hélicoptères ? Dompteur de lions ?
Vincent : Non
Le Père : Policier pour arrêter les voleurs ? Président de la République ?
Vincent : non plus.
Petite sœur 1 : alors quoi ?
Vincent (il se lève) : moi, plus tard, je veux faire pape !
Le père (qui lève son verre) : habemus papam !
Tout le reste de la famille : habemus papam !
La mère : mais ce n’est pas un métier.
Vincent : je sais. Lorsque Jean-Paul II est mort, il a fallu faire un autre pape. Ils ont trouvé
Benoît XVI. Même que pour les initiés c’est … Beeeenedetoo ! (il insiste sur le « é » et
gesticule un peu).
Le père : je vois que tu es très au courant. Mais cela ne se passe pas tout à fait comme tu dis.
Et Karol Vojtyla …
Vincent : qui ça ?
Le Père : Karol Vojtyla !
Vincent : qui est-ce ?

Le père : mais le pape Jean-Paul II voyons ! Karol Vojtyla c’est son vrai nom. C’est comme
Benoît XVI, pardon, Beeenedetoo (il insiste sur le « é ») : son vrai nom c’est Joseph
Ratzinger. Regarde et tends l’oreille : je vais tout t’expliquer !
Les acteurs disparaissent. Le grand écran s’allume ; apparaît alors une image double : JeanPaul II et Benoît XVI. Le père revient accompagné de Vincent.
Le Père : bon jusque là ce n’est pas très compliqué. Tu les reconnais là ?
Vincent (qui secoue la tête) : ben oui, quand même ! Dis papa, c’est « le maillon faible » ou
« questions pour un champion » ?
Le Père : ne fais pas le fiérot ! Et si je te montre … ça ! (apparaît alors la photo de Karol
enfant). Qui est-ce ?
Vincent : je sais pas. Vu la tenue, ce doit être toi quand tu étais bébé ! Mmm ?
Le Père : mais non c’est Jean-Paul II !
Vincent : non !
Le Père : mais si. Et tu crois bien qu’à l’époque, personne ne se doutait qu’il allait devenir
pape.
Allez assieds-toi. Ce soir, grande leçon sur Jean-Paul II ! (Sonnerie de trompette). Sa vie et
son œuvre ! (Sonnerie de trompette). Comment il a pu survivre à l’invasion allemande et
soviétique !
(Sonnerie de trompette). Comment il est devenu prêtre, évêque et pape ! (Sonnerie de
trompette ; il change de ton). Et surtout, comment cet homme a été jusqu’au bout un témoin
de l’Espérance.

UN MESSAGE DE ROBERT HOSSEIN
Invité d’honneur, Robert Hossein a tenu à nous adresser ses encouragements.
Rappelons qu’il a mis en scène un grand spectacle sur le pape Jean-Paul II intitulé
« N’ayez pas peur ! »

