
anto subito ! Saint, tout de 
suite !’, telle est l’acclamation 
entendue aux funérailles de 

Jean-Paul II, le 8 avril 2005, six 
jours après sa mort. Fort d’une 
grande reconnaissance populaire 
dans l’Église, Benoît XVI ouvrait 
le procès de béatification de son 
prédécesseur dès le 13 mai 2005, 
fête de Notre-Dame de Fatima. 
Et six ans plus tard à Rome, 
ce dimanche 1er mai 2011, était 
béatifié le premier pape polonais,  
globe-trotter, défenseur des droits 
de l’homme, pourfendeur du com-
munisme, mais aussi pasteur pro-
che des enfants, des jeunes, des 
malades, des pauvres, homme de 
prière, de foi et de confiance. 

Né le 18 mai 1920, orphelin 
de mère à 9 ans, Karol Wojtyla, 
voit son frère aîné emporté par 
la maladie trois ans plus tard. 
Son père décède au début de 
la Seconde Guerre mondiale. Le 
jeune étudiant, seul à l’âge de  
20 ans, est d’abord ouvrier dans 
une carrière de pierre, puis dans 
une usine chimique.

Il débute son séminaire clan-
destinement. Après la guerre, 
jeune prêtre, il part étudier à 
Rome. Vicaire, aumônier d’étu-
diants, professeur de philosophie, 
à 38 ans, on le retrouve auxiliaire 
de l’archevêque de Cracovie en 
1958. Archevêque lui-même cinq 
ans plus tard, il participe aux pre-
miers travaux du concile Vatican II.  
Homme d’Église reconnu, car-
dinal en 1967, il est préoccupé 
par les souffrances du peuple 
polonais.

Son élection comme pape, le 
16 octobre 1978, va aider à la 
chute du mur de Berlin, en 1989, 
puis du bloc de l’Est. « N’ayez pas 
peur ! » lance-t-il le 22 octobre 
1978. Jean-Paul II a donné un 
nouveau souffle à l’Église catho-
lique durant son long pontificat 
de vingt-sept ans. En dépit d’un 
attentat en 1981 et de la maladie 
les dernières années, il a vécu 
jusqu’à 85 ans.

Pape marial, le 31 mai 1980, jour 
de la Visitation, lors de son voya-
ge à Paris, Jean-Paul II est venu 
prier dans la Chapelle de Notre-
Dame la Médaille Miraculeuse. Il 
y a notamment contemplé l’en-
vers de la Médaille, sur lequel se 
trouve la Croix et le M de Marie, 
inscrits aussi sur son blason pon-
tifical. ■ 
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Beaucoup de gens
vont prendre du repos 
durant cet été.
Nous leur souhaitons
de bonnes vacances,
qui peuvent être aussi
un ressourcement 
spirituel. Ainsi est-il 
possible de visiter
nombre de sanctuaires 
marials et d’y respirer
une excellente
atmosphère de
prière, tout en
découvrant leur
originalité, le motif
de leur création,
le message qu’ils
transmettent, une 
approche de la
Sainte Mère, différente 
certes, mais d’une
toujours attentive à 
mener au Fils de Dieu, 
à Jésus, pour qui sa
vie fut consacrée 
dès son Immaculée 
Conception et au 
delà même de son 
Assomption. 
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