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Les derniers 
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24  
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Rencontre de 
commémoration du 50e 

anniversaire de la fin du 
Concile de Vatican II. 

 Présentation à Rome du 
livre «Agca n’était pas 
seul». L’évènement 
organisé en collaboration 
avec l’agence de Katowice 
de IPN (Institut de 
Mémoire Nationale). 

 

ET D’ETUDES DU PONTIFICAT 

 

Chers amis, 
Membres de la 
Fondation Jean Paul II, Chercheurs de son enseignement, tous ceux 
pour qui l’héritage de notre Saint Père est cher. 

 
Nous espérons que notre              
e-bulletin deviendra un bon 
et intéressant moyen de 
communication. Nous nous 
en servirons pour Vous 
informer de nos travaux de 
documentation, d’études et 
de diffusion de l’héritage du 
pape Polonais. 
 
  

Réunion annuelle du 

Conseil d’Administration 

de la Fondation Jean Paul 

II. 

Jean Paul II aux Amis de la Fondation, le 29 septembre 1988  

Ce premier numéro de                
e-bulletin vous informera 
des principales initiatives du 
Centre de Documentation et 
d’Etudes du Pontificat, 
entreprises en 2015. Vous       
y trouverez aussi les 
témoignages de ceux qui ont 
déjà visité notre collection. 
Nous informons aussi des 
nouveautés et de nos plans 
pour cette année. 

Le Centre de Documentation du Pontificat assemble en continu documents, 
livres, enregistrements audiovisuels et musicaux, collections philatélistes et 
numismatiques ainsi que d’autres souvenirs liés avec l’actuel pontificat, avec 

les voyages du Pape (…) comme si nous écrivions ensemble un chapitre 
d’histoire. On peut s’attendre à ce qu’il devienne une référence mais aussi un 

défi historique pour les générations à venir. 

DE JEAN PAUL II 
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l’étude - selon ses propres mots -   
« de l’héritage du bien » qui est né 
pendant son sacerdoce en tant que 
successeur de Pierre. Pendant 
toute cette période le Centre 
fonctionne sous la tutelle de la 
Fondation. Mais cela n’aurait pas 
été possible sans le soutien 
financier des Amis de la Fondation 
Jean Paul II dans plusieurs pays du 
monde, parmi eux des émigrés 
polonais. Le siège du Centre de 
Documentation se trouve dans la 
Maison Polonaise située en 
périphérie de Rome. Grace au pape 
François le mot « périphérie »                
a une connotation positive et 
signifie un lieu privilégié 
d’évangélisation. L’expérience 
confirme que l’éloignement du 
centre de la Ville Eternelle n’est 
pas un grand obstacle car il offre 
d’autres valeurs pouvant attirer 
des visiteurs et des chercheurs. Les 
valeurs comme : une 
exceptionnelle atmosphère de 

silence, loin du vacarme de la 
grande ville, favorisant le 
recueillement et les études. Mais 
ce qui est le plus important et qui 
est au cœur de notre Centre, c’est 
la personne et l’enseignement du 
Saint Père ainsi que l’histoire de 
son pontificat. Nous ne nous 
contentons pas d’être 
uniquement des gardiens passifs 
de recueils d’archives, de 
bibliothèques et de musées mais 
nous nous efforçons d’atteindre le 
maximum de chercheurs et un 
public le plus large possible. 
Notre engagement s’appuie  sur 
la conviction que Jean Paul II                 
a encore beaucoup de choses            
à dire à l’Eglise et au monde. 
Cette conviction est partagée par 
beaucoup de personnes ce qui 
nous permet d’être optimistes et 
nous donne la force d’affronter 
les difficultés. L’année dernière 
nous avons enregistré 225 visites 
dans la bibliothèque, parmi les 
visiteurs se trouvaient très 

 

Tous les ans, le début de l’année 
est un moment de bilans, de 
conclusions mais aussi de plans 
pour l’avenir. Nous vous invitons, 
Chers Amis, à jeter ensemble un 
regard en arrière et à faire un bref 
bilan du Centre de 
Documentation et d’Etudes du 
pontificat de Jean Paul II, non pas 
pour nous vanter mais pour 
remercier tous ceux qui nous 
aident et nous soutiennent. 
Depuis quelques années, la même 
équipe de trois personnes (le père 
Andrzej Dobrzyński qui dirige les 
travaux, accompagné de deux 
sœurs Servantes du Sacré-Cœur 
de Jésus : s. Remigia Sawicka et         
s. Julia Knurek) s’efforce 
d’accomplir la mission 
déterminée par Jean Paul il            
y a presque 35 ans, au moment de 
la création au Vatican de la 
Fondation portant son nom. Dans 
le cadre de cette Fondation,                  
il a fondé cette institution ayant 
pour but la documentation et 

Présentation de la mission du Centre 

 

souvent deux chercheurs : 
John Corrigan des USA et le 
père Fernando Sousa du 
Brésil. Les fréquentes visites 
et la même passion 
d’approfondir 
l’enseignement du pape ont 
créé entre nous des 
relations amicales et une 
motivation réciproque pour 
le travail. Actuellement 
notre travail consiste 
principalement à établir un 

catalogue électronique 
de recueils de musée. 
La base de données 
Musnet où chaque 
objet possède un 
résumé et une photo, 
contient déjà 12 mille 
records. La technique 
digitale constitue un 
moyen de protection 
et de recherche 
rapide des objets 
exposés. 
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Elle donne aussi accès à la riche 
documentation qui peut être 
l’objet d’études et 
d’approfondissement du 
pontificat. On continue aussi la 
digitalisation d’enregistrements 
audiovisuels à sauvegarder, dont 
le nombre s’est accru l’année 
dernière de 432 positions. 

L’intérêt pour les souvenirs 
assemblés dans le Centre ne 
faiblit pas. L’année passée plus de 
1200 Polonais, Italiens, Espagnols 
et Américains ont visité notre 
collection. La présentation des 
objets de musée aux visiteurs est 
une forme de rapprochement de 
la personne de Jean Paul II et un 
moyen de sensibilisation sur le 
riche message de son pontificat. 

L’étude de l’enseignement de Jean 
Paul II fait aussi partie de notre 
travail quotidien. L’année 
dernière nous avons publié 
quelques articles scientifiques 
dans des périodiques italiens, 
espagnols et polonais. Nous 
avons participé à des conférences 
et des colloques scientifiques          
à Rome, Varsovie, Rapperswil et 
Krzemieniec. Madame Marta 
Burghart, toujours partante pour 
collaborer et pour représenter le 
Centre, soutient nos activités. 
Dans le cadre des activités 
d’édition, de nouveaux livres sont 
en cours de préparation et vont 
paraître successivement. Nous 
nous efforçons d’être actifs sur 
Internet afin d’élargir le cercle de 
nos contacts. Nous enrichissons 

 

 

notre site internet et nous 
sommes présents sur les 
réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, SounCloud, 
YouTube, Twitter), ce qui nous 
permet d’atteindre des 
personnes de différents âges et 
nationalités. L’année dernière, à 
l’instar des années précédentes, 
grâce à ce moyen moderne de 
communication, nous avons 
rappelé des éléments de la 
biographie de Jean Paul II et des 
extraits de son enseignement. 
Nous avons présenté les 
souvenirs assemblés par le 
Centre et nous avons informé 
de nos nouvelles initiatives. 
Conscients de l’importance de 
cette forme de contact et 
d’information, nous allons 
développer davantage ce 
domaine d’activités. Nous 
remercions nos Amis sur la 
Toile de l’intérêt qu’ils portent 
pour les actions du Centre. 

Le nombre de collaborateurs, 
d’amis et de personnes 
intéressés par les activités du 
Centre ne cesse  d’augmenter. 
Grâce à l’effort de plusieurs 
personnes et institutions, tout 
cet « héritage du bien » 
engendré par la vie de saint 
Jean Paul II est de mieux en 
mieux documenté, réfléchi et 
transmis aux futures 
générations. Ainsi la Fondation 
Jean Paul II, en unissant les 
personnes qui la soutiennent, 
par l’intermédiaire du Centre 
du Pontificat, réalise-t-elle 
l’honorable mission confiée par 
son Fondateur. 

Nous vous invitons à partager vos 
idées sur les moyens de 
pérenniser l’héritage du pontificat 
de JP II afin que la mémoire de 
notre Compatriote demeure 
vivante et soit source 
d’inspiration pour les générations 
à venir. 

 

 

Nous nous efforçons 
de remplir la 

mission déterminée 
par Jean Paul II 
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Karol Wojtyła a mis le millénaire 
du baptême de la Pologne dans 
la perspective de l’enseignement 
sur l’Eglise du Concile de Vatican 
II. Je l’ai découvert en feuilletant 
une belle édition [grâce aux 
efforts du Centre de 
Documentation et d’Etude du 
Pontificat de la Fondation Jean 
Paul II] de trois tomes de 
discours du futur pape pendant 
le Concile, élaborés par le père 
Andrzej Dobrzyński. Dans le 
texte « Millenium et Concile » 
publié le mai 1965 dans 
« Tygodnik Powszechny », 
l’archévêque Wojtyła a constaté : 
« Le fait que la vérité sur l’Eglise 
est devenue le sujet principal de 
ce Concile, est pour nous 
important et essentiel. Un regard 
doctrinal  sur cette vérité, la 
veille du millénaire de notre 
baptême, apporte de nouveaux 
éléments pour commémorer cet 
évènement. C’est à partir de 966 
que l’Eglise fait partie de 
l’histoire de notre nation. (…) 
C’est pourquoi la méditation de 
la Constitution de l’Eglise du 
Concile aide la compréhension 
théologique du fait historique 
d’il y a mille ans. (…)La lecture 
de cette constitution,  chapitre 
par chapitre, est une référence et 
un vérificateur de notre 
millénaire ». Ces indications de 

Karol Wojtyła d’il y a un demi-
siècle sont aussi d’actualité 
aujourd’hui, à l’approche du 
jubilé de 1050e anniversaire du 
baptême de la Pologne. Tout cela 
forme une suite logique : le 
renouveau après le Concile, le 
Millenium et le jubilé actuel. 
Dans leur lettre pastorale, lue 
dans toutes les églises le 22 
novembre 2015, les évêques 
polonais ont constaté que 
l’énorme effort spirituel lié au 
millénaire du baptême                     
a engendre le pontificat de Jean 
Paul II et le grand mouvement 
de « Solidarność ». Ils rappellent 
que Mieszko I a reçu le baptême 
avant le schisme entre 
catholiques, orthodoxes et 
protestants. Donc le jubilé a une 
dimension œcuménique : les 
Polonais de différentes 
confessions chrétiennes 
retrouvent leurs racines 
communes justement en 966. 
Les évêques soulignent que le 
1050e anniversaire du baptême 
de la Pologne coïncide avec 
l’Année de la Miséricorde. Ainsi 
sommes-nous invités à méditer 
le baptême comme un signe et la 
réalisation de la Miséricorde 
Divine. 

Dariusz Kowalczyk - Extrait de 
l’article dans : « Idziemy », (2/2016) 

 

Concile, Jubilé du Millénaire, 1050e anniversaire  
du baptême 

 

Avec des amis j’ai pu visiter, 
pendant deux soirées,  la 

collection d’objets de musée 
du Centre de 

Documentation. La 
présentation des souvenirs 
assemblés ici, faite par la 

Sœur m’a beaucoup 
impressionnée. Elle nous a 

rapprochés davantage 
encore l’admirable 

personnage de notre grand 
Compatriote Jean Paul II. La 

visite du soir a ravivé les 
émotions au point de faire 
couler quelques larmes. La 

collection d’objets 
personnels du Saint Père 

montre sa grandeur 
spirituelle, mais surtout son 
humanisme, ses passions et 

son amour du prochain. 

 Je recommande cet endroit 
à tous ceux qui viennent à 

Rome. J’apprécie la 
contribution et la sollicitude 

des personnes qui s’en 
occupent. 

 

Notre collection  

Marzena Dzilińska, Kętrzyn 

Les trois tomes des 
écrits de Concile de 

Karol Wojtyła, publiés 
par le Centre de 

Documentation du 
Pontificat de la 

Fondation Jean Paul II 
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Plusieurs fois j’ai entendu 
parler de la Maison 

Polonaise à Rome mais 
j’ignorais l’existence du 

musée. Ce qui m’a le plus 
impressionnée, ce sont les 
« dons du cœur » offerts à 

Jean Paul II durant son 
pontificat. C’est 

extraordinaire de voir ces 
objets qui représentaient 
souvent une très grande 
valeur sentimentale pour 
leurs propriétaires, offerts 
au Saint Père. Je me suis 

demandée pourquoi à lui ? 
Parce qu’il appréciera leur 
incommensurable valeur ? 

Parce qu’il recevra le 
donateur avec tout son 
bagage d’expériences 

souvent difficiles ? Parce 
qu’il le racontera à Dieu ? 
Parce qu’il le sauvera de 
l’oubli ? Ce lieu est une 

réponse partielle à chacune 
de ces questions. « Les dons 
du cœur » - soigneusement 
gardés, exposés, racontés -  

enrichissent tous les 
visiteurs, sont une 

silencieuse invitation à la 
prière. Merci…. 

 

La présentation à Rome 

 

La miséricorde des actes 

 

Sœur Małgorzata Banach, 
Auxiliatrice aux Ames du 

Purgatoire, Munich 

 

Le livre « Agca n’était pas 
seul. La participation des 
services secrets 
communistes dans l’attentat 
sur Jean Paul II», édité par IPN et 
l’Institut Gość Media,  a été 
présenté à Rome presque 35 ans 
après l’attentat. Il présente un 
bilan de l’enquête sur l’attentat, 
menée par IPN de Katowice. La 
présentation [organisée en 
collaboration avec le Centre de 
Documentation et d’Etude du 
Pontificat de Jean Paul II] a eu un 
grand succès auprès des Polonais 
résidant dans la Ville Eternelle, 
venus nombreux dans la salle 
d’honneur de l’église saint 
Stanislas. Parmi les invités se 
trouvait le père Sławomir Oder, 
postulateur du procès de 
béatification du pape Polonais. La 
rencontre était l’occasion de 
présenter les principaux résultats 

de l’enquête 
sur l’attentat et les conclusions de 
son contexte géopolitique, mais 
aussi d’une réflexion sur 
l’influence de cet évènement sur 
le cours de l’histoire universelle 
et de l’histoire de l’Eglise. Les 
auteurs de ce livre espèrent sa 
parution en italien et un débat 
international sur les coulisses de 
l’attentat d’il y a 35 ans. 

Andrzej Grajewski, « Gość 
Niedzielny » (5/2016) 

 

recouvrant Mère Theresa, 
la protégeant du froid, car la 
contemplation se prolonge… La 
toile rigide, modelée par de 
nombreux plis ressemble par sa 
forme à la Tente de la Rencontre-
le lieu où le Seigneur parlait          
à Moïse, en transfigurant son 
cœur. Le caractère extraordinaire 
des rencontres faisait que sur le 
visage du Patriarche rayonnait 
par la proximité de Dieu. Il n’est 
pas facile d’aimer par un amour 
profond qui est un don de soi-
même. Comment l’apprendre ? 
Le message de cette œuvre est 
exprimé avec précision les 
paroles de JP II du 30 avril 2000 : 
« On peut apprendre cet amour 
uniquement en se plongeant 
dans l’amour de Dieu. En le 

Les saints qui ont répondu            
à l’appel de Dieu en devenant 
témoins de la miséricorde, nous 
aident à vivre pleinement 
l’actuel Jubilé de la Miséricorde. 
Le tableau « Mère Theresa de 
Skopje », gardé par le Centre de 
Documentation, en est une 
illustration. La toile de Ivanco 
Talevski, artiste macédonien,       
a été offerte à Jean Paul II en 
2003. La composition 
rectangulaire dans un cadre 
doré, représente la silhouette de 
Mère Theresa de Calcutta à 
genoux. Plongée dans la prière, 
les mains près du visage, elle 
regarde attentivement la scène 
du fond. Le bon Samaritain se 
penche avec tendresse sur un 
homme nu allongé par terre, 
serre délicatement dans ses bras 
le corps endolori et le soulève. 
La sombre tonalité du tableau 
est éclairée par la pèlerine claire 



 

 

 

 

dans l’amour de Dieu. En le 
contemplant, en s’unissant avec 
Son cœur paternel, nous 
devenons capables d’avoir un 
nouveau regard sur nos frères, 
dans une posture désintéressée 
de solidarité, générosité et 
pardon. La Miséricorde c’est 
justement tout cela ! ». 

 

Les photos : page 1-père A. Dobrzyński ; page 2-père F.Sousa, M. Kotulska, J.Corrigan, employés du Centre de Documentation 
du Pontificat ; page 3-dr.M.Burghardt, sœur R.Sawicka, Maison Polonaise Jean Paul II à Rome. 
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Pour nous contacter:  
 
Centre de Documentation du Pontificat de Jean Paul II 
Via Cassia 1200  
00189 Roma  
Italia  
Tél.: (+39) 06 303 65 181  
Fax: (+39) 06 303 103 99  
Email: info@jp2doc.org  

Web: www.jp2doc.org 

 

Nous sommes présents sur:  
Facebooku https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Dokumentacji-i-Studium-Pontyfikatu-Jana-
Paw%C5%82a-II-w-Rzymie-267060356676505/,  
Twitterze https://twitter.com/JohnPaul2Rome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jp2doc.org/
https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Dokumentacji-i-Studium-Pontyfikatu-Jana-Paw%C5%82a-II-w-Rzymie-267060356676505/
https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Dokumentacji-i-Studium-Pontyfikatu-Jana-Paw%C5%82a-II-w-Rzymie-267060356676505/
https://twitter.com/JohnPaul2Rome

