
Année 2018 : 40
ème

 anniversaire de l’élection papale de Karol Wojtyła 
 
Pour célébrer ce bel anniversaire, un certain nombre d’événements sont organisés ou en 
cours d’organisation : 
 
1 – Une exposition retraçant la vie de saint Jean-Paul II : 
 

Jean-Paul II, un pontificat inoubliable (1978 – 2005) 
 

Composée de douze grands panneaux rassemblant des textes et de nombreuses photos, ayant 
successivement pour thèmes : 
 

- Un parcours exceptionnel de Wadowice au Vatican 
- Ouvrez les portes au Christ 
- Missionnaire du monde 
- Messages à la France (3 panneaux) 
- Prédications 
- Défenseur de l’homme et des droits de la famille 
- Incomparable ami des jeunes 
- Le Pape du dialogue 
- La Fondation Jean-Paul II (2 panneaux) 

 

L’exposition après avoir été visible à l’église de la Mission Catholique Polonaise,  
Notre-Dame de l’Assomption, est en cours de transfert vers un nouveau site.. 

 
2 – Dimanche 21 octobre 2018 
Messe à 16h célébrée en action de grâce de l’élection papale de Karol Wojtyła devenant Jean-
Paul II et animée par la chorale Totus Tuus, à l’église polonaise Notre-Dame de l’Assomption, 
263bis rue Saint-Honoré. 
 

Elle sera suivie d’une soirée avec notamment un concert et des poèmes  
liés à la Vierge Marie et à saint Jean-Paul II. 

 

3 – Novembre 2018 en Seine-Saint-Denis, 
En lien avec le 100ème anniversaire de l’indépendance de la Pologne, exposition et projection de 
photos en relation avec le 40ème anniversaire de l’élection de Karol Wojtyła sur le trône de Saint 
Pierre. 
- Bagnolet, le 4 novembre : messe en polonais à 12h30 précédée ou suivie d’un concert de la 
chorale Soli Deo et de la  projection de photos 
- Aulnay-sous-Bois, le 17 novembre : messe 16h30 à l’église Saint Joseph avec l’école polonaise, 
suivie d’un concert de la chorale Soli Deo et de la  projection de photos 
- Villemomble, 18 novembre : messe 18h30 à l’église Saint Louis, suivie d’un concert de la chorale 
Soli Deo et de la  projection de photos 
- Aulnay-sous-Bois, le 24 novembre, à l’église Saint Sulpice : messe à 18h30 suivie d’un concert 
de la chorale Soli Deo après la messe. 
 



 
Organisation Czeslaw et Elisabeth Noster pour la fondation Jean-Paul II 

 
4 – Novembre 2018 – Issy-les-Moulineaux 
Un colloque sera organisé au séminaire d’Issy-les-Moulineaux par le Vice-Recteur, le père Kristian 
Gawron sur le thème de Jean-Paul II avec la participation d’une chorale.  Notre exposition « Jean-
Paul II, un pontificat inoubliable » ainsi qu’un film y seront présentés. La date sera précisée 
ultérieurement.  
 
5 – Novembre 2018 – Issy-les-Moulineaux 
Une Conférence-rencontre avec Monsieur Bernard Lecomte sur Jean-Paul II à l’aune de ses livres 
et particulièrement le dernier « Le monde selon Jean-Paul II ». A cette occasion l’exposition 
« Jean-Paul II, un pontificat inoubliable » sera également visible.  
 

6 – 1er Décembre 2018 – Monaco 
La journée sera consacrée à saint Jean-Paul II en présence du cardinal Stanislaw Rylko et de 
Monseigneur Bernard Barsi, archevêque de Monaco. Le modérateur du colloque sera le 
réalisateur polonais Krzysztof Zanussi. Notre exposition y sera présentée. 
 

***** 
Des précisions complémentaires sur chacune des activités seront apportées  

dans les semaines à venir. 
 
 


