Le Carême avec Jean Paul II
25 février
Mercredi des Cendres
« Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans
le secret. » (Matthieu 6: 6)
A méditer
« Il est nécessaire d'apprendre à prier, recevant pour ainsi dire de nouveau cet art des lèvres du
Divin Maître, comme les premiers disciples « Seigneur, apprends-nous à prier! » (Luc 11: 1). Dans
la prière se développe ce dialogue avec le Christ qui a fait de nous ses intimes: « Demeurez en Moi,
comme Moi en vous ». (Jean 15: 4). Réalisée en nous par l'Esprit Saint, la prière nous ouvre, par le
Christ et dans le Christ, à la contemplation du Visage du Père. Apprendre cette logique Trinitaire de
la prière Chrétienne, tel est le secret d'un Christianisme vraiment vital, qui n'a pas de motif de
craindre l'avenir parce qu'il revient continuellement aux sources et qu'il s'y régénère. »
« Novo Millenio Ineunte », n°32
Fioretti
« Il ne pourrait être Paul, le missionnaire du monde entier, s'il n'était pas d'abord et avant tout Jean,
le contemplatif. Aux Évêques d'Autriche, le 13 septembre 1983, il dit: « Le Prêtre doit avoir la
personnalité d'un homme qui, comme le Christ et les grands apôtres et prophètes, vit tout seul au
sommet d'une montagne, en pénétrant, par ses yeux d'aigles, jusque dans les profondeurs du mystère
de Dieu, et qui descend ensuite, lumineux et ardent, pour transmettre le message et la Grâce Divine
jusqu'aux frontières extrêmes de l'activité. » N'est-ce pas un portrait de lui-même? Il est vraiment
contemplatif. Quand dans les dernières années, je voyais sa pauvre tête qui tombait, je la voyais
penchée sur le Cœur de Jésus. A la fin, il n'était plus que prière, un homme devenu prière, y
consacrant sept heures par jour. »
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
Dieu, Père Miséricordieux, qui as révélé Ton Amour dans Ton Fils Jésus-Christ et l'as répandu sur
nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous Te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque
homme. Penche-Toi sur nos péchés, guéris nos faiblesses, vaincs tout mal, fais que touts les
habitants de la terre fassent l'expérience de Ta Miséricorde, afin qu'en Toi, Dieu Un et Trine, ils
trouvent toujours la source de l'Espérance. Amen.
17 août 2002
Boite à idée
Aujourd'hui, je relis un passage de l'Evangile qui me montre la présence du Christ dans ma vie.

26 février
Jeudi après les Cendres
« Choisis donc la Vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu,

en écoutant Sa Voix. » (Deutéronome 30: 19-20)
A méditer
« Il importe que ce que nous proposons, avec l'aide de la grâce de Dieu, soit profondément enraciné
dans la contemplation et dans la prière. Notre époque est une époque de mouvement continuel qui
va souvent jusqu'à l'activisme, risquant facilement de « faire pour faire ». Il nous faut résister à cette
tentation, en cherchant à « être » avant de « faire ». Rappelons-nous à ce sujet le reproche de Jésus à
Marthe: « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécéssaire ». (Luc 10:
41-42). »
Novo Millennio Ineute, n°15
Fioretti
Le 2 juin 1979, au cours de son premier voyage sur sa terre natale, à l'église Sainte Anne de
Cracovie: « Depuis hier, je me demande ce que signifient tous ces applaudissements. Je crois que
c'est le Saint Esprit qui m'a dit: « Ce qui est important, ce n'est pas qu'ils applaudissent, mais quand
ils applaudissent. »
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
A l'heure de l'envoi en mission, Pierre a entendu la question fondamentale: « M'aimes-tu? » Il lui a
fallu répondre, avant que d'aller paître les brebis. Aujourd'hui Ton Église perçoit le même appel,
adressé à chacun de nous: « M'aimes-tu? » Appel qui viens de Ton Cœur, Seigneur Jésus, et qui veut
atteindre chacun de nos coeurs. Donne-nous la force d'y répondre sans crainte et sans réticence
puisque Tu nous choisis, tous, et chacun, pour être à l'aube du XXIe siècle, témoins et bâtisseurs
d'une civilisation de l'amour.
5 octobre 1986
Boite à idée
Si je tombe dans l'agitation, je pense à Dieu qui habite mon cœur, et fais avec calme et paix ce que
j'ai à faire.

27 février
Vendredi après les Cendres
« Quel est donc le jeûne qui le plaît? Ne pas te dérober à ton semblable. » (Isaïe 58: 6-7).
A méditer
« Une spiritualité de la communion est la capacité de voir ce qu'il y a de positif dans l'autre pour
l'accueillir et le valoriser comme un don de Dieu: un « don pour moi » et pas seulement pour le
frère qui l'a reçu. Une spiritualité de la communion, c'est « donner une place » à son frère, en
« portant les fardeaux les uns des autres » (Galates 6: 2) et en repoussant les tentations égoïstes qui
continuellement nous tendent des pièges et provoquent compétitions, carriérisme, défiance,
jalousies. »

Novo Millennio Ineute, n°43
Fioretti
Lors de son ultime hospitalisation, fin février 2005, le chirurgien lui annonce une trachéotomie:
« Ce n'est qu'une petite opération... »; « Ca dépend pour qui! » L'humour jusqu'au bout.
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
Nous nous tournons vers Toi, ô Christ, Fils du Dieu vivant, sois avec nous, intercède pour nous. Prie
avec nous pécheurs afin que les ténèbres ne l'emportent pas. Pardonne nos fautes, nos terribles
fautes d'hommes dominés par la haine, comme nous pardonnons, en cherchant à vaincre la spirale
du mal. Détruis Toi-même la haine qui divise les Nations. Là où abonde le péché, fais que
surabondent la Justice et l'Amour auxquels est appelé tout homme, tout peuple et toute Nations, en
Toi, Prince de la Paix.
10 janvier 1993
Boite à idée
Je prends du temps pour être à l'écoute d'un de mes proches et l'accueillir dans la gratuité de mon
Cœur.

28 février
Samedi après les Cendres
« Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu
appeler non pas les Justes, mais les pécheurs. » (Luc 5: 31-32)
A méditer
« Parce que le péché existe dans ce monde que « Dieu a tant aimé qu'Il a donné Son Fils Unique »
(Jean 3: 16), Dieu qui « est Amour » (1 Jean 4: 8) ne peut se révéler autrement que comme
Miséricorde. Cela correspond non seulement à la Vérité la plus profonde de cet Amour qu'est Dieu,
mais aussi à la Vérité intérieure de l'homme et du monde qui est sa patrie temporaire. »
Dives in Misericordia, N° 15
Fioretti
Lors de son voyage en Slovaquie au moment de quitter la cathédrale de Trnava, le Pape remarque
dans la foule un groupe de personnes handicapées. Assis lui-même sur un petit trône mobile, il fait
dévier son parcours pour s'approcher d'elles. De sa main tendue, il cherche à effleurer les visages et
les mains de ces personnes souffrantes; à leur tour, elles tendent leurs bras vers lui. Ils ne se disent
rien, ce silence, ces gestes, ces regards, cette souffrance partagées sont plus éloquents que tout.
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière

O Christ, le Père a aimé l'homme, Il a aimé le monde. Et Toi, le Père donne la vie à ceux qui sont
dans le monde. Et Toi-même le veux ô Christ, notre Rédempteur. Tu veux « qu'ils aient la vie et
qu'ils l'aient en abondance » (Jean 10: 10). En Toi l'homme qui vit dans le monde, est devenu
capable de briser le pouvoir du Malin pour être transformé selon le pouvoir de Dieu et atteindre la
perfection.
12 avril 1993
Boite à idée
Je remets à la Miséricorde de Dieu, une bonne fois pour toutes, une blessure reçue par telle
personne, je me situe dans une nouvelle relation vis-à-vis d'elle.

1er mars
1er Dimanche de Carême
« Dans le désert; Il resta quarante jours, tenté par Satan. » (Marc 1: 13).

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 1: 12-15
« L'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les
bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée,
prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche.
Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. »
Méditation
« Aujourd'hui, premier Dimanche de Carême, la liturgie nous, propose l'impressionnante page
évangélique des tentations de Jésus: « Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté
par le Diable » (Matthieu 4: 1). La mission du Rédempteur commence précisément par Sa Victoire
sur le triple piège du Prince du Mal. « Retire-toi Satan ». Le comportement décidé du Messie
constitue pour nous un exemple et une invitation à Le suivre avec une détermination courageuse. Le
Démon, « le Prince de ce monde » (Jean 12: 31), poursuit aujourd'hui encore son action insidieuse.
Chaque homme, est non seulement tenté par sa propre concupiscence et par le mauvais exemple des
autres, mais également par le Démon et il l'est encore plus lorsqu'il s'en rend le moins compte.
Combien de fois cède-t-il avec légèreté aux fausses promesses de la chair et du malin, et connaît-il
ensuite d'amère déceptions! Il faut rester vigilant pour réagir avec promptitude à tous les assauts de
la tentation. L'Église, maîtresse et experte en humanité et en sainteté, nous indique des moyens
anciens et toujours nouveaux pour le combat quotidien contre les incitations du mal: ce sont la
prière, les sacrements, la pénitence, l'écoute attentive de la Parole de Dieu, la vigilance et le jeûne. »
Angélus du 17 février 2002

2 mars
« Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à Moi que vous l'avez
fait. » (Matthieu 25:40)
A méditer
« Cette page n'est pas une simple invitation à la Charité; c'est une page de Christologie qui projette
un rayon de lumière sur le Mystère du Christ. On ne doit certes pas oublier que personne ne peut

être exclu de notre amour, à partir du moment où « par son incarnation », le Fils de Dieu s'est en
quelque sorte uni à tout homme ». Mais en restant aux paroles non équivoques de l'Evangile, dans la
personne des pauvres, il y a une présence spéciale du Fils de Dieu qui impose à L'Église une option
préférentielle pour eux. »
Novo Millennio Ineute, n° 49
Fioretti
En février 1986, pendant un voyage en Inde, il rencontre Mère Teresa qui lui fit visiter son hospice
de Calcutta. Ils passent au milieu des lits des mourants, dont beaucoup sont lépreux. Une femme
prend la main du Pape et la serre contre son visage en s'écriant: « Je suis si seule, ne me quitte
pas! » Le Pape, pendant un long moment serre sa tête contre sa poitrine. Puis la visite se poursuit
dans la salle où gisent les morts de ce jour. Jean Paul II s'approche de chaque dépouille pour la
caresser doucement. De retour à Rome, il chercha une maison au Vatican même pour en faire un
hospice pour les pauvres de la ville, confiée aux soeurs de Mère Teresa.
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
Toi qui vas à la recherche de ceux qui sont perdus, toi qui ramènes au bercail ceux qui sont égarés,
toi qui panses les plaies de ceux qui sont blessés et prends soin de ceux qui sont faibles ou malades,
ne permets pas que l'homme s'égare sur des chemins dans les impasses, en ne regardant que luimême, ses propres possibilités et ses conquêtes! Fais que l'homme comprenne que Tu es le Pasteur,
le Bon Pasteur, qui a offert Sa Vie pour chacun de nous! Fais que l'homme cherche Ta main qui le
guide; qu'il trouve en Toi le Chemin, la Vérité et la Vie!
10 octobre 1988
Boîte à idée
Aujourd'hui, je me prive de quelque chose pour en faire bénéficier quelqu'un dans le besoin.

3 mars
« Lorsque vous priez, ne rabâchez pas... Votre Père sait de quoi vous avez besoin. » (Matthieu 6:
7-8)
A méditer
« La grande tradition mystique de L'Église montre comment la prière peut progresser, comme un
véritable dialogue d'amour, au point de rendre la personne humaine totalement possédée par le
Bien-Aimé Divin, vibrant au contact de l'Esprit, filialement abandonné dans le Cœur du Père. On
fait alors l'expérience vivant de la promesse du Christ: « Celui qui M'aime sera aimé de Mon Père;
Moi aussi Je l'aimerai, et Je me manifesterai à Lui. » (Jean 14: 21).
Novo Millennio Ineute, n° 33
Fioretti
Déjà, plus d'une demi-heure avant la Messe, il est en oraison profonde devant le Saint Sacrement. Il

est à genoux sur son prie-Dieu. Dans ce prie-Dieu, il met toute les lettres qu'il reçoit lui confiant des
intentions, et pour lesquelles il prie. Tous les trois jours, le Père Stanislaw les remplace et met les
nouveaux messages. Le Saint Père aime dire: « Le Seigneur Jésus connaît toutes ces prières, car Il
se trouve entre ces notes sur le prie-Dieu et mon cœur. » Quand il travaille à son bureau, tant qu'il
peut marcher, il se lève toute les heures pour aller faire une ou deux minutes de prières, à genoux,
devant le Saint Sacrement, même et surtout s'il a beaucoup d'urgences.
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
Nous Te rendons grâce, ô notre Père, pour l'héritage de Ta Grâce que Tu n'as pas soustrait au cœur
de l'homme mais que Tu as renouvelé par la naissance sur la terre de Ton Fils, afin que, grâce à Sa
Croix et Sa Résurrection, nous retrouvions de génération en génération, la dignité de fils de Dieu
perdue à cause du péché, la dignité de frère d'adoption de Ton Fils éternel. Nous Te rendons grâce,
Père Saint, pour Ton Saint Nom auquel Tu as donné de fleurir à nouveau dans nos coeurs grâce à la
Rédemption du monde.
25 décembre 1983
Boîte à idée
Aujourd'hui, je décide de regarder Dieu, plutôt que de ramener tout à moi.

4 mars
« Pitié pour moi, mon Dieu, dans Ton Amour, selon Ta grande Miséricorde efface mon péché. »
(Psaume 50)
A méditer
« Il y a une tentation qui depuis toujours tend un piège à tout chemin spirituel: celle de penser que
les résultats dépendent de notre capacité de faire et de programmer. Certes, Dieu nous demande une
réelle collaboration à Sa Grâce et Il nous invite donc à investir toutes nos ressources d'intelligence
et d'action dans notre service de la cause du Royaume. Mais prenons garde d'oublier que « sans le
Christ nous ne pouvons rien faire ». (Jean 15: 5).
Novo Millennio Ineute, n° 38
Fioretti
A Monseigneur Gérard Daucourt, alors Evêque d'Orléans, lors d'un déjeuner, Jean Paul II demande:
« Avez-vous un gros problème dans votre Diocèse? - Oui, Saint Père, un très gros problème que je
ne sais résoudre. - Qu'est-ce donc? - C'est... la conversion de son évêque. - Eh bien, c'est
exactement le même problème dans le diocèse de Rome... »
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
Envoie Ton Souffle et renouvelle la face de la terre. Envoie Ton Esprit, ô Seigneur, renouvelle nos
coeurs et nos esprits par les dons de Lumière et de Vérité. Renouvelle nos cités et nos pays dans la

vraie Justice et la Paix qui demeure; renouvelle Ton Église sur la terre par les dons de pénitence et
de Réconciliation, par l'unité dans la Foi et l'Amour. Envoie Ton Esprit, ô Seigneur, et renouvelle la
face de la terre!
30 mai 1982
Boîte à idée
Je remets à Dieu, avec une grande confiance, une difficulté sur laquelle je n'ai pas prise.

5 mars
« Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. »
(Matthieu 7: 7-12).
A méditer
« Le siècle et le millénaire qui commencent devront encore voir à quel degré de dévouement peut
parvenir la Charité envers les plus pauvres. Si nous sommes vraiment repartis de la contemplation
du Christ, nous devrons savoir le découvrir surtout dans les visages de ceux auxquels Il a voulu Luimême s'identifier: « J'avais faim et vous M'avez donné à manger ». (Matthieu 25:35).
Novo Millennio Ineute, n° 49
Fioretti
Jean Paul II termine son voyage au Brésil dans le Nordeste, à la léproserie de Marituba, située à
l'extrémité septentrionale du Para; la chaleur est torride. Pendant que par 40° à l'ombre, le Pape
passe au milieu des malades, l'animateur crie dans le micro: « Viva o sudor do Papa (Vive la sueur
du Pape) ». Les lépreux applaudissent malgré leurs infirmités... L'un d'eux s'approche et lui dit
doucement: « Il fait chaud, Saint Père, mais notre amour est encore plus chaud. » Une petite fille lui
tend une rose, Jean Paul II l'embrasse sur le front et garde la rose dans sa main jusqu'à la fin de la
visite, même pendant le long moment de prière silencieuse à la chapelle.
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
Bon Pasteur, le Père T'aime parce que Tu donnes Ta Vie; le Père T'aime comme le Fils Crucifié,
parce que Tu vas vers la mort en donnant Ta Vie pour nous. Et le Père T'aime quand Tu es
vainqueur de la mort par Ta Résurrection, révélant une vie indestructible; Tu es la Vie, et donc, le
Chemin et la Vérité de notre vie. Apprends aux jeunes à porter Ton Message de Vie, d'Amour et de
Solidarité au cœur de de métropoles modernes, au centre de tous les problèmes qui affligent la
famille humaine en cette fin de 20 siècle. Apprends à ces jeunes l'usage correct de leur liberté.
Apprends-nous que la liberté suprême, c'est le don plénier de soi-même. Apprends-leur la
signification de ces Paroles de l'Evangile: « Celui qui perd sa vie à cause de Moi la trouvera. »
(Matthieu 10: 39).
14 août 1993
Boîte à idées

Aujourd'hui, je passe du temps avec une personne isolée.

6 mars
« Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil ». (Matthieu 5: 22).
A méditer
« Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un regard du cœur porté sur le Mystère de
la Trinité qui habite en nous, et dont la Lumière doit aussi être perçue sur le visage des frères qui
sont à nos côtés. »
Novo Millennio Ineute, n° 43
Fioretti
J'ai connu le Pape à l'aube de mes 40 ans, après ma conversion, lorsqu'il est venu à Tours. J'ai été
bouleversé par sa proximité avec les petits, les simples, les blessés de la vie. C'était pour moi la
révélation d'un père qui m'aimait. Ce fut un pas de plus dans ma conversion.
Stéphane, « Il est Vivant! Mai 2005
Prière
Tu es venu « pour rassembler les fils de Dieu qui étaient dispersés » (Jean 11: 52). Tu es notre Frère
et notre Paix. « Quand est venue la plénitude du temps, Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de
Son Fils qui crie « Abba! Père! » (Galates 4: 6). Ce fut Toi qui crias ainsi, Toi, le Fils. Tu as dit cela
dans les moments de dépouillement. Et Toi, le Fils de la même substance que le Père, Tu nous as
enseigné à dire de même; Tu nous as encouragé à dire ensemble avec Toi: « Notre Père ».
1er janvier 1987
Boîte à idée
Aujourd'hui, dans mes paroles, il n'y aura aucune remarque agressive ou médisante.

7 mars
« Heureux les hommes intègres dans leurs voies qui marchent selon la Loi du Seigneur! Heureux
ceux qui gardent Ses exigences, ils Le cherchent de tout leur cœur! » (Psaume 118)
A méditer
« Il ne fait pas se méprendre sur cet idéal de perfection comme s'il supposait une sorte de vie
extraordinaire que seuls quelques « génies » de la sainteté pourraient pratiquer. Les voies de la
sainteté sont multiples et adaptées à la vocation de chacun. »
Novo Millennio Ineute, n° 31
Fioretti
J'ai entendu et lu bien des choses sur vous pendant ces dernier temps; c'est ainsi par période depuis

des années. Il y a dix ans, malgré une éducation Catholique, je tenais des propos virulents contre
vous dans les discussions de bistrot; je m'indignais d'une Église si peu compréhensive, corrompue et
lointaine. Et puis est survenue une conversion puissante. J'ai alors ouvert pour la première fois le
Catéchisme de l'Église Catholique, les textes conciliaires et vos encycliques. Stupéfaction. Je lisais
là des propos qui rejoignaient toutes les aspirations de mon cœur. Vous ne m'avez jamais menti,
vous ne m'avez jamais trompée par de fausses promesses, vous n'avez jamais eu le moindre tabou,
vous avez pris au sérieux mes difficultés à vivre, vous avez cru en moi, vous avez prié, écouté,
pensé longuement pour apporter des réponses et vous avez donné toute votre vie.
Témoignage d'une jeune fille, La Tribune de Genève, 6 juin 2004
Prière
Esprit de Dieu, rends-nous disponibles à Ta visite, fais grandir en nous la Foi en la Parole qui sauve.
Sois la Lumière qui vient remplir le cœur des hommes et leur donner le courage de Te chercher sans
relâche. Toi l'Esprit de Vérité, introduis-nous dans la Vérité tout entière pour que nous proclamions
avec fermeté le Mystère du Dieu Vivant qui agit dans notre histoire; éclaire-nous sur le sens ultime
de cette histoire. Fais-nous découvrir que l'Amour est au plus intime de la Vie Divine et que nous
sommes appelés à y participer. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres comme le Père nous a
aimés en nous donnant Son Fils.
23 août 1997
Boîte à idée
Je fais un examen de conscience approfondi et je décide d'aller me confesser.

8 mars
Deuxième Dimanche de Carême
« Jésus les emmène, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et Il fut transfiguré devant eux. »
(Marc 9: 2)

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (9: 2-10)
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne.
Il fut transfiguré devant eux; ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il
n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant
avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici; dressons trois
tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant
saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix: Celui-ci est mon Fils bien-aimé:
écoutez-le! Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux.
Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils
avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se
demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts.
Méditation
« C'est Ta Face, Seigneur que je cherche » (Psaume 27: 8). L'antique aspiration du Psalmiste ne
pouvait être exaucée de manière plus ample et plus surprenante dans la contemplation du Visage du
Christ. En Lui, Dieu nous a véritablement bénis, et Il a fait « resplendir Son Visage » sur nous
(Psaume 67: 2). En même temps, étant à la fois Dieu et homme, Il nous révèle aussi le visage

authentique de l'homme, « Il manifeste pleinement l'homme à lui-même. »
Novo Millennio Ineute, n° 23

9 mars
« Soyez miséricordieux comme votre Père est Miséricordieux ». (Luc 6: 36).
A méditer
« Dans le Christ et par le Christ, Dieu devient visible dans Sa Miséricorde. Le Christ confère à toute
la tradition vétéro testamentaire de la Miséricorde Divine sa signification définitive. Non seulement
Il en parle et l'explique à l'aide d'images et de paraboles, mais surtout Il l'incarne et la personnifie. Il
est Lui-même, en un certain sens, la Miséricorde. Pour qui la voit et la trouve en Lui, Dieu devient
« visible » comme le Père « riche en Miséricorde ».
Dives in Misericordia, n°2
Fioretti
En recevant un évêque en audience privée, il ne peut s'empêcher de remarquer que depuis leur
dernière rencontre son embonpoint s'est accentué (aucun détail n'échappait à sa mémoire
extraordinaire). Quand l'évêque, lui parlant avec satisfaction de son diocèse, dit que « les paroisses
sont en expansion », il lance: « Et l'évêque aussi! »
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
Toi seul, ô Christ, possèdes la vie immortelle qui vient du Père Céleste. Et, aujourd'hui, Tu l'offres
de nouveau à tous et à chacun. L'Église, dans son pèlerinage sur la terre, consciente de devoir
révéler au monde, le visage de la Miséricorde de Dieu crie vers Toi, au nom de tous les hommes
angoissés. En Toi, Seigneur ressuscité, le Père a aimé l'homme, Il a aimé l'humanité entière. Toi, ô
Christ, notre espérance, Tu es vraiment ressuscité. Donne-nous, nous T'en prions, Roi victorieux, la
Vie en plénitude qui ne finit pas. Ouvre devant nous les portes de l'espérance, de l'espérance qui ne
déçoit pas.
12 avril 1993
Boite à idée
Aujourd'hui, si je juge les personnes autour de moi, je décide de le regarder comme Dieu les
regarde.

10 mars
« Vous n'avez qu'un Père, Celui qui est dans les Cieux. » (Matthieu 23:9).
A méditer
« Voici l'annonce qui a transformé le monde et continue à transformer nos coeurs: nous faisons
partie du Corps du Christ, nous sommes Sa conquête, parce que le Père nous a confiés à Lui. Un

dessein d'amour accompagne notre vie individuelle de la naissance à la tombe qui devient prélude
d'une éternelle harmonie, accès à la Vie éternelle. Avec le Fils, pour toujours, pour contempler
éternellement le Visage du Père. »
Homélie, 2 janvier 1982
Fioretti
Le 17 septembre 1987, ils sont 62 a attendre le Pape dans la Mission Dolores à San Francisco. Tous
séropositifs ou malades du sida. Jean Paul II est en retard. Sa visite aux Etats Unis, la deuxième en
moins de dix ans, a été triomphale. Enfin, il est là. Flanqué d'une nuée de personnalités religieuses,
il parcourt lentement la nef en bénissant l'assemblée du Signe de la Croix. Tout à coup, il entend une
petite voix derrière lui: « Salut, viva Papa. » Le Saint Père se retourne. Il découvre une bouille un
peu effrontée et deux grands yeux bleus qui le fixent avec un sourire. Brendan a quatre ans. Jean
Paul II l prend dans ses bras et l'embrasse. Téméraire, Brendan lui attrape le cou de ses petites main.
On est à la fin des années Reagan, il est alors considéré comme « la lèpre des homosexuels » et
certain pensent même qu'on peut l'attraper juste en touchant une personne contaminée. Le baiser du
Pape surprend et interpelle. Son geste fera beaucoup pour ramener les victimes de cette maladie
dans la communauté des hommes. « Le Pape voulait surtout montrer, dit la mère de Bredan, que
lorsque quelqu'un souffre, il fait avant toute chose l'embrasser. »
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
Béni sois-Tu Seigneur, Père qui est aux Cieux, car dans Ta Miséricorde Infinie, Tu T'es penché sur
la misère de l'homme et Tu nous as donné Jésus, Ton Fils, né d'une femme, notre Sauveur et notre
Ami, notre Frère et notre Rédempteur.
Prière pour l'année du Père, 1999
Boîte à idée
Aujourd'hui, je prie pour les Prêtres qui m'ont accompagné dans ma vie Chrétienne.

11 mars
« Moi, je suis sûr de Toi, Seigneur, je dis: « Tu es mon Dieu! » Mes jours sont dans Ta main. »
(Psaume 30).
A méditer
« Assurément, il ne fut pas facile aux Apôtres de croire. Ce n'est qu'après un difficile cheminement
spirituel que les disciples d'Emmaüs ont cru (Luc 24: 13-35). On ne parvient vraiment à Jésus que
par la voie de la Foi. Le peuple arrive à percevoir la dimension religieuse vraiment exceptionnelle
de ce Rabbi. En réalité, Jésus est tout autre. Ce qu'Il attend des « siens », c'est justement ce pas
supplémentaire dans la connaissance qui touche au plus profond de Sa personne. »
Novo Millennio Ineute, n° 19
Fioretti

Lors de la venue du Pape à Paris en 1980, j'avais 25 ans, je finissais mes études d'ingénieur. Et j'ai
suivi toute cette visite de très près! Et je peux dire aujourd'hui que la Foi de Jean Paul II a joué un
rôle important pour mon engagement dans le Sacerdoce. Plus jeune, j'avais entendu cet appel mais
tout ce qui se disait sur la situation de l'Église m'angoissait. Jean Paul II m'a donné un regard
d'espérance et j'ai ainsi pu oser répondre à ma vocation. Par la suite, le Pape a toujours été pour moi
« la référence ». Une référence qui ne déçoit pas!
Louis-Michel, Prêtre depuis 15 ans, « Il est vivant! » de mai 2005
Prière
Seigneur Jésus, empêche-nous de « contrister Ton Esprit (Ep. 4: 30) par notre peu de Foi et notre
manque de disponibilité à témoigner de l'Evangile « en actes et en Vérité » (1 Jean 3: 18); par le
sécularisme et le désir de nous « conformer à tout prix à la mentalité du monde présent » (Romains
12: 2); par le manque, finalement, de Charité qui est patiente et serviable, qui ne se vante pas et ne
cherche pas son intérêt, qui supporte tout, fait confiance en tout, espère tout, endure tout, de la
Charité qui trouve sa joie dans ce qui est vrai, et seulement dans ce qui est vrai. (1 Co 13: 4-7).
25 mars 1982
Boîte à idée
Durant la journée, je prends conscience, dans la Foi, que Jésus est avec moi.

12 mars
« S 'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts; ils
ne seront pas convaincus. » (Luc 16: 31)
A méditer
« La contemplation du Visage du Christ ne peut que nous renvoyer à ce que la Sainte Ecriture nous
dit de Lui, elle qui est, du début à la fin, traversée par Son Mystère, manifesté de manière voilée
dans l'Ancien Testament, révélé dans le Nouveau Testament, au point que Saint Jérôme affirme avec
vigueur: « L'ignorance des Ecritures est l'ignorance du Christ Lui-même. » En restant ancrés dans
l'Ecriture, nous nous ouvrons à l'action de l'Esprit (Jean 15: 26), qui est l'origine des ces écrits et au
témoignage des Apôtres (Jean 15: 27), qui ont fait la vivifiante expérience du Christ, le Verbe de
Vie, qui L'ont vu de leurs yeux, entendu de leurs oreilles, touché de leurs mains. » (1 Jean 1: 1).
Novo Millennio Ineute, n° 17
Fioretti
En 1995, j'ai été reçu par le Pape, dit Ralph Martin, un des pionniers du Renouveau dans l'Esprit
aux Etats Unis. Je venais d'écrire un livre intitulé « L'Église Catholique et la fin d'une époque.
Qu'est-ce que l'Esprit est en train de dire? » J'en ai présenté un exemplaire au Pape et, à ma grande
surprise, il m'a dit: « Je l'ai déjà lu. » Et de poursuivre: « Ralph, qu'est-ce que l'Esprit est en train de
dire à l'Église? » J'ai senti que l'Esprit me suggérait intérieurement ce que dire: « Saint Père, je
pense que ce que l'Esprit dit à l'Église, c'est « Jésus ». » Il m'a pris la main, et il a répété: « Jésus ».
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé

Prière
Soutiens, ô Père, par la Force de l'Esprit l'effort de l'Église pour la nouvelle évangélisation et guide
nos pas sur les chemins du monde, pour annoncer le Christ par toute notre vie en orientant notre
pèlerinage terrestre vers la Cité de la Lumière! Que les disciples de Jésus brillent par leur amour
envers les pauvres et les opprimés; qu'ils soient solidaires de ceux qui sont dans le besoin et
généreux dans les oeuvres de miséricorde; qu'ils soient indulgents envers leurs frères pour obtenir
eux-même de Toi indulgence et pardon!
Prière du Grand Jubilé de l'An 2000
Boîte à idée
Aujourd'hui, j'apprends par cœur un ou deux versets de l'Evangile que je me répèterai durant la
journée.

13 mars
« Cherchez le Seigneur et Sa puissance, souvenez-vous des merveilles qu'Il a faites. » (Psaume 104)
A méditer
« L'Église a toujours trouvé dans ses martyrs une semence de vie. « Le sang des martyrs est une
semence de Chrétiens »: cette loi célèbre annoncée par Tertullien s'est toujours avérée à l'épreuve de
l'histoire. N'en sera-t-il pas de même pour le siècle, pour le millénaire que nous commençons? Nous
étions peut-être trop habitués à penser aux martyrs d'une manière un peu lointaine, comme s'il
s'agissait d'une catégorie du passé, liée surtout aux premiers siècles de l'ère Chrétienne. »
Novo Millennio Ineute, n° 41
Fioretti
Surtout pendant ses voyages, il préfère une nourriture très sobre, sans craindre de décevoir ses hôtes
qui croient bien faire en lui préparant de copieux repas. Un soir, chez les Pères Marins du
Sanctuaire Marial de Lichen, en Pologne, il demande pour tout dîner, « juste un thé aux roses » (très
prisé par les Polonais): la seule chose qu'il n'ait pas prévue! Il en dénicheront chez le voisin. Quant
aux Franciscains du Sacro Covento d'Assise, qui reçoivent le Pape au cours de ses très nombreuses
visites dans cette ville, ils savent que le soir le Saint Père désire juste un bouillon léger.
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
O Marie, Mère de Miséricorde, veille sur tout, afin que la Croix du Christ ne soit pas rendue vaine,
que l'homme ne s'égare pas hors du sentier du bien, qu'il ne perde pas la conscience du péché, qu'il
grandisse dans l'espérance de Dieu « riche en Miséricorde » (Ephésiens 2:4), qu'il accomplisse
librement les oeuvres bonnes préparées d'avance par Dieu (Ephésiens 2: 10) et qu'il soit ainsi, par
toute sa vie, « à la louange de Sa Gloire ». (Ephésiens 1: 12).
6 août 1993
Boîte à idée

Aujourd'hui, je jeûne (aliments...) en accueillant la joie de Dieu qui me libère.

14 mars
« Il fallait bien se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et
il est retrouvé. » (Luc 15: 32).
A méditer
« La parabole de l'enfant prodigue exprime d'une façon simple mais profonde la réalité de la
conversion. Celle-ci est l'expression la plus concrète de l'oeuvre de l'Amour et de la présence de la
Miséricorde dans le monde humain. La miséricorde se manifeste dans son aspect propre et véritable
quand elle revalorise, quand elle promeut, et quand elle tire le bien de toutes les formes de mal qui
existent dans le monde et dans l'homme. »
Dives in Misericordia, n° 8
Fioretti
« Je me souviens d'une audience générale, celle du mercredi. Un Prêtre avait amené un groupe de
jeunes femmes qui avaient été impliquées dans la prostitution, mais qui avaient décidé de changer
complètement de vie. Quand leur tour arriva, elles éclatèrent toute en sanglots. Chacune d'entre elle
s'approcha du Pape, les yeux pleins de larmes, de pudeur et peut-être d'un peu de honte, et le Pape
prit chacune dans ses bras et la bénit... Voilà, c'était lui: Karol Wojtila recevait chacun avec respect
et amour. Chaque femme, chaque homme était également important à ses yeux, et ce n'était pas pour
son rang, ni sa profession, ni sa célébrité.
« Une vie avec Karol », Stanislas Dzwisz, Desclée de Brouwer/Seuil
Prière
Seigneur de la Vie et de l'Espérance, en Toi, chaque limite humaine est rachetée et délivrée. Grâce à
Toi le handicap n'est pas le dernier mot de l'existence. C'est l'Amour qui est le dernier mot, c'est Ton
Amour qui donne un sens à la vie. Aide-nous à orienter notre cœur vers Toi; aide-nous à reconnaître
Ton Visage qui resplendit en chaque créature humaine lorsqu'elle est éprouvée par les épreuves par
les difficultés et par la souffrance.
3 décembre 2000
Boîte à idée
Par mes paroles et mes attitudes, j'encouragerai chacun à découvrir et développer son don.

15 mars
Troisième Dimanche de Carême
« Jésus connaissait par Lui-même ce qu'il y a dans l'homme. » (Jean 2: 25).

Evangile selon Saint Jean (2: 13-25)
Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le Temple

les marchands de boeufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes,
et les chassa tous du Temple ainsi que leurs brebis et leurs boeufs ; il jeta par terre la monnaie des
changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Ne
faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole
de l'Écriture : L'amour de ta maison fera mon tourment. Les Juifs l'interpellèrent : « Quel signe
peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce Temple,
et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce
Temple, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais le Temple dont il parlait, c'était son corps.
Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela ; ils
crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem
pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus
n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage
sur l'homme : il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme.
Méditation
« Le regard progressivement christifié apprend à se détacher des apparences, du tourbillon des sens,
c'est à dire de tout ce qui empêche l'homme d'atteindre une légèreté apte à se laisse saisir par
l'Esprit. En parcourant cette route il se laisse réconcilier avec le Christ, au cours d'un incessant
processus de conversion, dans la conscience de son propre péché, et de son éloignement du
Seigneur qui se fait componction du cœur, symbole de son propre baptême dans l'eau salutaire des
larmes; dans le silence et dans la paix intérieure recherchée et donnée ou le cœur apprend à battre en
harmonie avec le rythme de l'Esprit, éliminant toute duplicité ou toute ambiguïté. »
Orientale Lumen, n° 12

16 mars
« Amen, Je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. » (Luc 4: 24).
A méditer
« L'Evangile parle en différents endroits de la souffrance « pour le Christ », « à cause du Christ » et
cela à travers les paroles-mêmes de Jésus ou des ses Apôtres. Le Maître ne cache pas à ses disciples
et à ceux qui Le suivent la perspective d'une telle souffrance. Au contraire, Il la révèle très
franchement tout en annonçant les forces surnaturelles qui les accompagneront au milieu des
persécutions et des tribulations subies « à cause de Son Nom ». »
Sacrifici Dolori, n°25
Fioretti
Visage paralysé, tremblements de la main, élocution pénible, Jean Paul II continue ses travaux,
entraînant le monde dans la confiance à passer le seuil de l'espérance. Il va comme par miracle; et il
semble ironiser là-dessus. Quand les jeunes l'acclament: « Vive le Pape! », il répond: « Oui, il vit. Il
a presque 84 ans et les jeunes veulent qu'il reste jeune. Comment va-t-il faire? » Sa passion, de plus
en plus douloureuse est filmée et retransmise en détail par les médias. Jean Paul II continue de
monter au créneau, ne cherche pas à se dérober, à cacher sa faiblesse. Tel qu'il est, il sera jusqu'au
bout ce qu'il doit être: pasteur, passeur et encore entraîneur. Et plus que jamais, il est du côté de
l'homme, de l'homme qui souffre, comme écrasé pas « cette culture de mort » à laquelle il aura
opposé pendant plus d'un quart de siècle la « culture de Vie », la Bonne Nouvelle de l'Evangile.

« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
Seigneur, avec la Foi que Tu nous as donné, nous Te confessons, Dieu Tout-Puissant, notre
Créateur, notre Père et notre Providence, Dieu d'Espérance, en Jésus-Christ notre Sauveur, Dieu
d'Amour, dans l'Esprit Saint, notre Consolateur! Seigneur, nous voulons que notre vie puisse être
utile et servir: pour louer, remercier, réparer et intercéder, par le Christ, pour ceux qui T'adorent et
pour ceux qui ne T'adorent pas dans le monde, et pour Ton Église répandue à travers toute la terre.
8 juillet 1980
Boîte à idée
Aujourd'hui, je prie pour les personnes que je connais qui traversent une période de souffrance.

17 mars
« Serviteur mauvais! Je t'avais remis toute cette dette parce que tu M'avais supplié. Ne devais-tu
pas, à ton retour, avoir pitié de ton compagnon, comme Moi-même J'avais eu pitié de toi? »
(Matthieu 18: 32-33).
A méditer
« La communion incarne et manifeste l'essence même du mystère de l'Église. La communion est le
fruit et la manifestation de l'Amour qui, jaillissant du Cœur du Père Eternel, se déverse sur en nous
par l'Esprit que Jésus nous donne (Romains 5: 5), pour faire de nous tous « un seul cœur et une
seule âme » (Actes 4: 32). C'est en réalisant cette communion d'amour que l'Église se manifeste
comme sacrement, c'est à dire comme le « signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de
l'unité de tout le genre humain ». »
Novo Millennio Ineute, n° 42
Fioretti
Lors du Regina Caeli du 17 mai 1981, quelques jours après l'attentat, Jean Paul II s'adresse aux
fidèles venus à la clinique Gemelli: « Je prie pour le frère qui m'a frappé, auquel j'ai sincèrement
pardonné. Uni au Christ, Prêtre et Victime, j'offre mes souffrances pour L'Église et pour le monde.
A toi, Marie, je répète: « Totus Tuus ego sum. »
Prière
Tu es devenu pauvre: Pauvre dans la nuit de Bethléem, pauvre dans la maison de Nazareth,
dépouillé de tout à l'heure de la mort sur Ta Croix! Jésus-Christ! Toi seul as pu le dire parce que Toi
seul savais de quelle pauvreté l'homme avait besoin, afin de pouvoir devenir riche de la richesse que
Dieu donne au cœur humain.
25 décembre 1984
Boîte à idée
Aujourd'hui, je prends un temps de prière plus long au lieu de regarder la télévision.

18 mars
« Glorifie le Seigneur, Jérusalem! Célèbre ton Dieu, ô Sion! » (Psaume 147).
A méditer
« On se tromperait si l'on pensait que les simples Chrétiens peuvent se contenter d'une prière
superficielle qui serait capable de remplir leur vie. Face notamment aux nombreuses épreuves que
le monde d'aujourd'hui impose à la Foi, ils seraient non seulement des Chrétiens médiocres, mais
des « Chrétiens en danger ». Ils courraient en effet le risque insidieux de voir leur Foi
progressivement affaiblie, et ils finiraient même par céder à la fascination de « succédanés ». »
Novo Millennio Ineute, n° 34
Fioretti
Issue d'une famille Protestante, je me suis fiancée à un jeune homme Catholique. Ensemble, nous
avons décidé d'éduquer nos enfants dans la religion Catholique, car, contrairement à moi, mon
fiancé pratiquait sa vie de Foi. Une fois mariée et mère, pour préserver l'harmonie familiale, je
décidais de les suivre à la Messe tous les dimanches. A l'élection de Jean Paul II, j'ai été tellement
touché par cet homme (sa foi, sa façon d'être, ses paroles...) que j'ai eu un élan du cœur et je me suis
dit: « Je ne peux pas quitter cette terre sans rentrer dans l'Église Catholique! » Puis, aussitôt après,
j'ai un peu reculé car je craignais de renier ma Foi Protestante. Un jour, la soeur de mon mari nous a
témoigné de la beauté de ce qui se passait au Foyer de Charité de Chateauneuf-de-Galaure. Ayant
remarqué que mon mari peinait alors un peu dans sa vie spirituelle, je lui ai proposé que nous
allions faire une retraite ensemble dans ce lieu. Il a accepté. Pendant trois jours, je me suis réfugié
dans la petite chapelle du Foyer. J'avais une soif très forte de l'Eucharistie. J'ai décidé d'aller voir un
Prêtre. Je lui ai expliqué la situation et il m'a dit: « « Mais qu'est ce que vous attendez? » J'ai fondu
en larmes. Et la démarche pour entrer dans L'Église a été très simple: j'ai signé un papier. Dès le
lendemain, je communiais. Un an après, nous rencontrions la Communauté de l'Emmanuel dans
laquelle nous sommes entrés.
Marie-Françoise, « Il est Vivant! » de mai 2005
Prière
Que tous les peuples Te connaissent, Toi Dieu, le Père de tous les hommes que Ton Fils, Jésus, est
venu nous révéler, Toi qui nous as envoyé Ton Esprit pour nous communiquer les fruits de la
Rédemption.
23 août 1997
Boîte à idée
Aujourd'hui, je prie pour mon évêque et pour le Pape.

19 mars
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse: l'enfant qui est
engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » (Matthieu 1: 20).

A méditer
« Au cours de sa vie, qui fut un pèlerinage dans la Foi, Joseph, comme Marie, resta jusqu'au bout
fidèle à l'appel de Dieu. Joseph ne proféra aucune parole lors de son « annonciation »: il « fit »
simplement « ce que l'Ange du Seigneur lui avait prescrit » (Matthieu 1: 24). Et ce premier « il fit »
devint le commencement du « chemin de Joseph ». »
Redemptoris Custos, n°17
Fioretti
Durant la première nuit, tandis que la foule passait lentement et en silence devant le Pape, je
m'entends appeler par un homme qui s'était approché des barrières installées pour délimiter l'espace
entre la foule et le cercueil. Il me dit: « Père, je dois absolument m'agenouiller devant le Pape!
Aidez-moi, faites-moi passer! Je vous en prie! » Aimablement, mais avec un peu de fermeté, je lui
réponds: « Essayez de comprendre! Les gens sont très nombreux. Ce n'est pas possible. Il faut que
vous vous contentiez du seul passage autorisé. » L'homme insiste, me prend la main, et, presque en
pleurant, me répète: « Je dois m'agenouiller devant le Pape. Je dois lui dire merci. J'avais perdu la
Foi et m'était totalement éloigné de l'Église. La Foi ce cet homme – et il désigne le Pape – m'a
ramené à la Foi. » Je laisse passer l'homme, qui s'agenouille et prie: je reste derrière lui et je note, en
le voyant trembler, qu'il est en proie à une émotion irrésistible. Puis il se lève et s'éloigne. Je ne sais
pas qui il est. Je le saurai au Ciel.
« Laissez-moi m'en aller » Stanislas Dziwisz, Parole et Silence.
Prière
« Bénis, Seigneur, l'ouvrage de nos mains! » Bénis, Seigneur des siècles et des millénaires, le travail
quotidien par lequel l'homme et la femme gagnent le pain pour eux-mêmes et ceux qui leur sont
chers. A Tes mains paternelles, nous offrons aussi les fatigues et les sacrifices liés au travail, en
union avec Ton Fils Jésus, qui a racheté le travail humain du joug du péché et l'a ramené à sa dignité
originelle.
1er mai 2000
Boîte à idée
Aujourd'hui, je domine mes mouvements de colère ou d'agressivité.

20 mars
« Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Marc 12:
30-31).
A méditer
« Beaucoup de choses, même dans le nouveau siècle, seront nécessaires pour le cheminement
historique de L'Église; mais si la Charité fait défaut, tout sera inutile. C'est l'Apôtre Saint Paul luimême qui nous le rappelle dans l'Hymne à la Charité: nous aurions beau parler les langues des
hommes et des anges et avoir une foi « à déplacer les montagnes », s'il nous manque la Charité, tout
cela ne serait « rien » (1 Co 13: 2). La Charité est vraiment le cœur de L'Église comme l'avait
pressenti Sainte Thérèse de Lisieux. »

Novo Millennio Ineute, n° 42
Fioretti
Octobre 1979, lors de son premier voyage aux Etats Unis, à la cathédrale Sainte Croix de Boston.
Au moment de partir, il aperçoit le seul fauteuil roulant de l'assistance et, sans hésiter, se dirige vers
la jeune malade, paralysée à la suite d'un accident. Il lui prend la main, lui murmure quelques mots
à l'oreille et lui remet un chapelet. Voyant cette scène, un agent de police s'écria: « Je dois retourner
à l'Église! »
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
Notre Père, assiste Ton Église dans son dévouement aux pauvres, aux marginaux, à ceux qui
souffrent. Garde et renforce dans tous les coeurs l'aspiration à la Foi en Toi et à la bonté envers les
frères; la recherche de Ta présence et de Ton Amour, la confiance dans Ta puissance Rédemptrice et
Salvatrice, l'assurance de Ton Pardon et l'abandon à Ta Providence.
25 décembre 1983
Boîte à idée
Aujourd'hui, je manifeste douceur et intérêt pour une personne que j'ai du mal à aimer.

21 mars
« Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis! » (Luc 18: 13).
A méditer
« J'invitais tous les efforts possibles pour faire face à la crise « du sens du péché » que l'on
constante dans la culture contemporaine, mais plus encore j'invitais à faire redécouvrir le Christ
comme mystérium pietatis (mystère de bonté), celui en qui Dieu nous montre Son Cœur
compatissant et nous réconcilie avec Lui. C'est ce Visage du Christ qu'il faut faire redécouvrir aussi
à travers le Sacrement de Pénitence. »
Novo Millennio Ineute, n° 37
Fioretti
Tout comme pour la prière, Jean Paul II donnait une place importante à la Confession, dans laquelle
il voyait non seulement l'aveu des péchés, mais avant tout leur pardon et leur rémission, et donc la
grâce qui donne la force de mener une vie honnête, vertueuse. Lui-même se confessait toutes les
semaines. Il le faisait aussi avant chaque grande fête et avant certaines périodes liturgiques. Evêque,
il fit toujours partie des files d'attente, parmi les autres pénitents, à l'église des Franciscains.
« Une vie avec Karol », Stanislas Dzwisz, Desclée de Brouwer/Seuil
Prière

Seigneur Jésus-Christ, l'Amour que Tu donnes à l'Église est toujours destiné à l'homme faible et
exposé aux conséquences de sa faiblesse. Et pourtant, Tu ne renonces jamais à cet Amour qui relève
l'homme et L'Église en imposant à l'un et à l'autre des exigences précises.
25 mars 1982
Boîte à idée
Aujourd'hui, je décide d'un moment pour faire un examen de conscience sérieux et aller me
confesser.

22 Mars
Quatrième Dimanche de Carême
« Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique: ainsi tout homme qui croit en Lui ne
périra pas, mais il obtiendra la Vie éternelle. » (Jean 3: 6).

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 3, 14-21
De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de
l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant
aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il
obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne
veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement,
le voici : quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la
lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la
lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses oeuvres ne lui soient reprochées ; mais celui
qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient reconnues comme des oeuvres
de Dieu. »
A méditer
« Le Christianisme est une religion insérée dans l'histoire! C'est en effet sur le terrain de l'histoire
que Dieu a voulu établir une alliance avec Israël et préparer ainsi la naissance de Son Fils du sein de
Marie « dans la plénitude des temps » (Galates 4: 4). Considéré dans son Mystère Divin et Humain,
le Christ est le Fondement et le Centre de l'histoire, Il en fait le sens et le but ultime. C'est en effet
par Lui, Verbe et Image du Père, que « tout a été fait » Jean 1: 3; Colossiens 1: 15-16). Son
Incarnation, qui a son sommet dans le Mystère Pascal et dans le Don de l'Esprit, constitue le cœur
vibrant, l'heure mystérieuse où le Règne de Dieu s'est fait proche. (Marc 1: 15) et même s'est
enraciné dans notre histoire comme une semence destinée à devenir un grand arbre (Marc 4:
30-32). »
Novo Millennio Ineute, n° 5

23 mars
« Je t'exalte, Seigneur: Tu m'as relevé quand j'ai crié vers Toi, Tu m'as guéri. Fêtez le Seigneur, vous
Ses fidèles, rendez grâce en rappelant Son Nom très Saint. » (Psaume 29).
A méditer

« Nos communautés Chrétiennes doivent devenir d'authentiques « écoles » de prière, où, la
rencontre avec le Christ ne s'exprime pas seulement en demande d'aide, mais aussi en action de
grâce, louange, adoration, contemplation, écoute, affection ardente, jusqu'à une vraie « folie » du
cœur. Il s'agit donc d'une prière intense, qui toutefois ne détourne pas de l'engagement dans
l'histoire: en ouvrant le cœur à l'amour de Dieu, elle l'ouvre aussi à l'amour des frères et rend
capable de construire l'histoire selon le dessein de Dieu. »
Novo Millennio Ineute, n° 33
Fioretti
Lorsqu'il était tout jeune professeur d'éthique à l'université Catholique de Lublin, à 250 km à l'est de
Cracovie, il prenait chaque semaine une voiture couchette avec deux ou trois professeurs. Mais déjà
à cette époque, et au grand désespoir de ces derniers qui rêvaient à chaque fois de longues
discussions, Karol Wojtyla s'agenouillait sur sa couchette et priait au moins jusqu'à minuit. De
même dans les intercours, en lieu et place de la pause café, il s'éclipsait pour aller à la chapelle.
Chez les Soeurs Dominicaines où il logeait, il ne passait pas un vendredi sans célébrer avec elles le
Chemin de la Croix.
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
O Seigneur Jésus-Christ, continue à enseigner à ces jeunes la Vérité des commandements et des
Béatitudes! Fais d'eux des témoins joyeux de Ta Vérité et des apôtres convaincus de Ton Règne!
Sois toujours avec eux, particulièrement quand il leur devient difficile et ardu de Te suivre et de
suivre l'Evangile! Tu seras leur force, Tu seras leur victoire! O Seigneur Jésus, Tu as fais que ces
jeunes deviennent Tes amis: garde-les toujours prêt de Toi!
24 mars 2000
Boîte à idée
Aujourd'hui je rends grâce au Seigneur pour un don, récent ou lointain, qu'Il m'a fait et qui garde
mon cœur dans la joie.

24 mars
« L'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du Temple, et voici: sous le seuil du Temple, de
l'eau jaillissait en direction de l'Orient, puisque la façade du Temple était du côté de l'Orient. »
(Ezéchiel 47:1).
A méditer
« Si le Baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu au moyen de l'insertion dans le Christ
et de l'inhabitation de Son Esprit, ce serait un contre sens que de se contenter d'une vie médiocre,
vécue sous le signe d'une éthique minimaliste et d'une religiosité superficielle. Demander à un
catéchumène: « Veux-tu recevoir le Baptême? » signifie lui demander en même temps: « Veux-tu
devenir saint? »
Novo Millennio Ineute, n° 31

Fioretti
Une image de Karol Wojtyla s'est gravée dans mon cœur. Celle de son premier voyage en Pologne,
en tant que Pape, en juin 1979, et en particulier la rencontre avec les étudiants. Ce matin-là, avec la
Vistule en toile de fond et le soleil du matin qui peinait à se lever, Varsovie était en pleine douceur.
Dès que le Pape commença à parler, tout le monde fut saisi par l'émotion. Et à la fin, comme si
quelqu'un en avait donné l'ordre, ces milliers de jeunes élevèrent simultanément vers Wojtyla les
petites croix de bois qu'ils tenaient en main. Je compris que les nouvelles générations étaient
désormais vaccinées contre le Communisme et que bientôt, dans ce pays, se produirait un
tremblement de terre. Mais dans cette mer de croix, il y avait aussi les germes de quelque chose de
bien plus grand qu'une révolution populaire: un mystère dont je ne m'étais pas rendu compte. Mais
que j'ai redécouvert, 26 ans plus tard, dans cette foule interminable qui venait rendre un dernier
hommage à Jean Paul II. Karol Wojtyla a montré le Visage de Dieu, le visage humain de Dieu, de
l'Incarnation. Il a su se rendre l'interprète et l'instrument de la Paternité Divine, en parvenant à
atténuer les distances entre Ciel et Terre, entre transcendance et immanence. Et à jeter les bases
pour une nouvelle spiritualité, une nouvelle manière de vivre sa Foi dans la société moderne.
« Une vie avec Karol », Stanislas Dzwisz, Desclée de Brouwer/Seuil
Prière
O Vierge Marie, nous Te recommandons notre jeunesse, spécialement les jeunes appelés à suivre de
plus près Ton Fils. Tu connais toutes les difficultés qu'ils doivent affronter, toutes les luttes, tous les
obstacles. Aide-les à prononcer eux aussi leur « oui » à l'appel Divin, comme Tu l'as fait à
l'invitation de l'Ange.
1er novembre 1991
Boîte à idée
Aujourd'hui, je décide de rendre service, sans rien attendre en retour.

25 mars
« Sois sans crainte, Marie, car Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que Tu vas concevoir et
enfanter un Fils; Tu Lui donneras le Nom de Jésus. Il sera grand, Il sera appelé Fils du Très-Haut. »
(Luc 1: 30-31).
A méditer
« Nous n'entrons pas dans la pleine contemplation du Mystère du Seigneur par nos seules fores,
mais en laissant la Grâce nous prendre par la main. Seule l'expérience du silence et de la prière offre
le cadre approprié dans lequel la connaissance la plus vraie, la plus fidèle et la plus cohérente de ce
Mystère peut mûrir et se développer. L'expression de ce Mystère culmine dans la proclamions
solennelle de l'évangéliste Jean: « Et le Verbe s'est fait chair, Il a habité parmi nous, et nous avons
vu Sa Gloire, la Gloire qu'Il tient de Son Père, comme Fils unique, plein de Grâce et de Vérité. »
(Jean 1: 14).
Novo Millennio Ineute, n° 40
Fioretti

Divine Miséricorde: le Saint Père a trouvé le reflet le plus pur de la Miséricorde de Dieu dans la
Mère de Dieu. Lui, qui tout jeune avait perdu sa mère, en a d'autant plus aimé la Mère de Dieu. Il a
entendu les paroles du Seigneur Crucifié comme si elles lui étaient personnellement adressées:
« Voici ta Mère ». Et il a fait comme le disciple bien-aimé: il l'a accueillie au plus profond de son
être. Totus Tuus. Et de cette Mère, il a appris à se conformer au Christ.
Cardinal Ratzinger (Benoît XVI), Homélie des funérailles de Jean Paul II, 8 avril 2005
Prière
Heureuse es-Tu, Toi qui as cru... (Luc 1: 45); Tu as cru au moment de l'Annonciation. Tu as cru
dans la nuit de Bethléem. Tu as cru sur le Calvaire. Tu as progressé dans le pèlerinage de la Foi et
Tu as gardé fidèlement Ton union avec le Fils, Rédempteur du monde. L'Église fixe son regard sur
Toi comme sur son modèle.
1er janvier 1987
Boîte à idée
Aujourd'hui, je réciterai les Mystères Joyeux du Rosaire en m'unissant à la Salutation de l'Ange.

26 mars
« Ces oeuvres, Je les fais, et elles témoignent que le Père M'a envoyé. Et le Père qui M'as envoyé,
c'est Lui qui M'a rendu témoignage. » (Jean 5: 36-37)
A méditer
« Le dialogue ne peut-être fondé sur l'indifférentisme religieux, et nous avons le devoir, nous
Chrétiens, de le développer en offrant le témoignage plénier de l'espérance qui est en nous (1 Pierre
3: 15). Nous ne devons pas craindre que puisse être lésée l'identité de l'autre par ce qui est en fait
l'annonce joyeuse d'un don offert à tous et qui doit être proposé à tous dans le plus grand respect de
la liberté de chacun: le don de la révélation du Dieu-Amour qui « a tant aimé le monde qu'Il a donné
Son Fils Unique. » (Jean 3: 16). »
Novo Millennio Ineute, n° 56
Fioretti
Le Pape est avant tout « Pontife »: médiateur, intercesseur. N'avait-il pas confié à une religieuse de
la Clinique Gemelli: « Le monde entier est en droit d'attendre beaucoup du Pape. Donc le Pape ne
priera jamais assez. »
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
O Christ, Seigneur, Fils Bien-aimé du Père, Ami de l'homme, Maître qui aimes la vie, Tu n'oublies
aucune créature. Regarde L'Église, envoie sur elle le Souffle vivifiant et le Feu de Ton Esprit.
Marque-là du sceau de l'Esprit Saint, rappelle aux baptisés qu'ils sont membres de Ton Corps.
Habite en leurs coeurs par la Foi. Enracine-les et fonde-les dans l'amour. Ouvre-les à la louange de
Ta Gloire.

16 mai 1985
Boîte à idée
Aujourd'hui, je n'aurai pas peur d'être un vrai témoin du Christ, par mes paroles et par mes actes.

27 mars
« Jésus qui enseignait dans le Temple s'écria: « Vous Me connaissez? Et vous savez d'où Je suis. Je
ne suis pas venu de Moi-même: mais Celui qui M'a envoyé dit la Vérité, Lui que vous ne
connaissez pas. » (Jean 7: 28).
A méditer
« Les hommes de notre époque, parfois inconsciemment, demandent aux croyants d'aujourd'hui non
seulement de « parler » du Christ, mais en un sens de le leur faire « voir ». L'Église n'a-t-elle pas
reçu la mission de faire briller la Lumière du Christ à chaque époque de l'histoire, d'en faire
resplendir le Visage également aux générations du nouveau millénaire? Notre témoignage se
trouverait toutefois appauvri d'une manière inacceptable, si nous ne nous mettions pas d'abord nousmêmes à contempler Son Visage. »
Novo Millennio Ineute, n° 16
Fioretti
Je vois le monde et ma vie avec d'autres yeux. J'ai compris que je dois apprendre à accepter les
problèmes de l'existence comme Jésus à porté Sa Croix: sans haine, sans colère, amis avec amour et
maturité... comme l'a fait Jean Paul II! Le Royaume de Dieu existe vraiment: il nous l'a prouvé... et
ce n'est plus un mystère pour moi. Merci Jean Paul II. Un jeune.
« Laissez-moi m'en aller » Stanislas Dziwisz, Parole et Silence.
Prière
Nous Te rendons grâce pour le don de Ta Vie, que Tu nous as donnée en nous aimant jusqu'à la fin:
elle nous fait fils de Dieu et frères entre nous. Seigneur, augmente notre Foi et notre amour pour
Toi.
22 janvier 1999
Boîte à idée
Aujourd'hui, je prend le temps nécessaire pour faire le Chemin de Croix, en Église ou
personnellement.

28 mars
« Les gardes répondirent: « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » (Jean 7: 46).
A méditer

« Aujourd'hui encore, après deux mille ans, le Christ nous apparaît comme Celui qui apporte à
l'homme la liberté fondée sur la Vérité, comme Celui qui libère l'homme de ce qui limite, diminue
et pour ainsi dire détruit cette liberté jusqu'aux racines mêmes, dans l'esprit de l'homme, dans son
cœur, dans sa conscience. Quelle preuve admirable de tout cela ont donné et ne cessent de donner
ceux qui, par le Christ et dans le Christ, sont parvenus à la vraie liberté! »
Redemptoris Hominis, n°12
Fioretti
Lorsqu'à Calcutta – au mois de février 1986 – le Pape Wojtyla sortit du Nirmal Hriday Ashram, la
maison des mourants, il était visiblement ému, troublé. Avec Mère Teresa à ses côtés, il s'était arrêté
auprès des lits où étaient étendus des hommes et des femmes sur le point de mourir, il avait donné à
manger à des lépreux. Quelqu'un qui avait vécu la scène de près me raconta que le Saint Père avait
murmuré à Mère Teresa: « Si je le pouvais, je serais Pape ici. » Comme cela me semblait
surprenant, je ne lui au jamais demandé s'il avait vraiment prononcé cette phrase. Mais, à y
repenser, c'était vraisemblable. Car il était bouleversé en voyant le Christ Crucifié dans la chair
meurtrie de ces pauvres gens.
« Une vie avec Karol », Stanislas Dzwisz, Desclée de Brouwer/Seuil
Prière
Sois favorable, Père Tout-Puissant, à ces fils qui t'appartiennent, Toi qui les fais passer des ténèbres
aux splendeurs de Ta Vérité. Répands en leurs coeurs Ton Esprit Saint, Esprit de Vérité et
Consolateur, afin qu'ils puissent rendre présente dans leur nation la fécondité du Mystère Pascal de
Ton Fils.
5 juin 1987
Boîte à idée
Aujourd'hui, je ne réponds pas à une parole critique ou injuste qui m'est adressée. Ainsi, je garde
mon cœur libre.

29 mars
5e Dimanche de Carême
« Quelques Grecs abordèrent Philippe et ils lui firent cette demande: « Nous voudrions voir
Jésus ». » (Jean 12: 20-21).

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 12, 20-33)
Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns
abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande : « Nous
voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André ; et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus
leur déclare : « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le
dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s'il meurt, il donne beaucoup
de fruit. Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie
éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si
quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire ? Dirai-je :
Père, délivre-moi de cette heure ? - Mais non ! C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci.

Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l'ai glorifié et je le glorifierai
encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre ; d'autres
disaient : « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n'est pas pour moi que
cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé ; voici
maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j'aurai été élevé de terre,
j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
A méditer
« Pour la Foi de l'Église, il est essentiel et impresciptible d'affirmer que vraiment le Verbe « s'est fait
chair » et qu'Il a assumé toutes les dimensions de l'humain, sauf le péché (Hébreux 4: 15). Dans
cette perspective, l'Incarnation est véritablement de la part du Fils de Dieu, une kénose, un
« dépouillement » de la gloire qu'il possède de toute éternité (Philippiens 2: 6-8, 1 Pierre 3: 18).
D'autre part, cet abaissement du Fils de Dieu n'est pas une fin en soi; il tend plutôt à la pleine
glorification du Christ, jusque dans Son Humanité. »
Novo Millennio Ineute, n° 22

30 mars
« Moi non plus, Je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pèche plus. » (Jean 8: 11)
A méditer
« Les message Biblique souligne avant tout, en ce qui concerne la pénitence, sa valeur de
conversion, terme par lequel on cherche à traduire le mot du texte grec metánoia, qui signifie
littéralement laisser s'opérer un retournement de l'esprit pour qu'il se tourne vers Dieu. Voici du
reste les deux éléments fondamentaux qui ressortent de la parabole du fils perdu et retrouvé: le fait
de «rentrer en soi-même» et la décision de retourner vers son père. Il ne saurait y avoir de
réconciliation sans ces attitudes primordiales de la conversion, et la catéchèse doit les expliquer par
des concepts et des termes adaptés aux différents âges, aux diverses conditions culturelles, morales
et sociales. C'est une première valeur de la pénitence qui se prolonge dans la deuxième valeur: la
pénitence signifie aussi repentir. Les deux sens de la metánoia apparaissent dans la consigne
significative donnée par Jésus: «Si ton frère se repent, remets-lui. Et si sept fois le jour il pèche
contre toi et que sept fois il revienne à toi en disant: "Je me repens", tu lui remettras». Une bonne
catéchèse montrera comment le repentir, tout comme la conversion, loin d'être un sentiment
superficiel, est un vrai retournement de l'âme. Une troisième valeur est contenue dans la pénitence:
c'est le mouvement par lequel les attitudes de conversion et de repentir dont on vient de parler se
manifestent à l'extérieur: c'est ce qu'on appelle faire pénitence. Ce sens est bien perceptible dans le
terme metánoia tel qu'il est employé par le Précurseur selon le texte des synoptiques. Faire
pénitence veut dire, finalement, rétablir l'équilibre et l'harmonie rompus par le péché, changer de
direction même au prix de sacrifices. »
Reconciliatio et Paenitentia, n°26
Fioretti
Notre Pape tant aimé: où es-tu allé? Annoncer la Bonne Nouvelle qui unit les hommes! Tu as
parcouru le monde entier en faisant une ronde; tu es allé auprès de tous les hommes et tu leurs as
ouvert l'esprit; tu es allé auprès des malades et tu les as encouragés; tu es allé aussi auprès des
voleurs et ils ont pleuré leurs péchés. Tu es allé auprès des jeunes... de Paul et de Jean et en peu

d'années tu as su les rapprocher! (Une petite fille du CM2).
« Laissez-moi m'en aller » Stanislas Dziwisz, Parole et Silence.
Prière
Jésus-Christ, Fils du Dieu Vivant, Toi qui as fait de l'oeuvre de la Rédemption la source d'un don
toujouts neuf pour ton épouse terrestre, fais pénétrer sa force salvatrice dans toutes nos journées.
Fais que tous se convertissent à l'amour en voyant en Toi, Fils de l'éternel Amour, le Père qui est
« riche en Miséricorde ».
25 mars 1983
Boîte à idée
Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour le pardon qu'Il m'a accordé et qui me fait vivre.

31 mars
« Quand vous aurez élevé le Fils de l'Homme, alors vous comprendrez que Moi, Je suis, et que Je
ne fais rien de Moi-même, mais tout ce que Je dis, c'est le Père qui Me l'a enseigné. » (Jean 8: 28).
A méditer
« En Jésus Christ, Dieu ne parle pas seulement à l'homme, mais Il le recherche. Si Dieu va à la
recherche de l'homme, créé à Son image, à Sa ressemblance, Il le fait parce qu'Il l'aime
éternellement dans le Verbe, Il veut l'élever dans le Christ à la dignité de fils adoptif. Dieu recherche
donc l'homme, qui Lui appartient d'une manière particulière, autrement que toute autre créature.
L'homme appartient à Dieu parce qu'il a été choisi par Amour: c'est mû par son Cœur de Père que
Dieu recherche l'homme. »
Tertio Millenio Adveniente, n°7
Fioretti
Au mémorial de Yad Yashem, à Jérusalem, une femme attrape Jean Paul II par le bras en
s'exclamant: « Mais, c'est vous qui m'avez sauvé la vie! » C'est alors que le monde, stupéfait, à
découvert ce que j'appelle la Parabole du Bon Samaritain à l'envers, ou plutôt à l'endroit. L'Evangile
dit: « Un prêtre passait par là devant l'homme blessé. Et il passa outre ». Or, il y a 55 ans, cette
jeune juive gisait sur le sol, car elle avait été éjectée par les secousses de la jeep qui évacuait les
rescapés du camp de concentration où elle était détenue. Un Prêtre passait par là. Karol Wojtyla voit
cette jeune fille démunie, la charge sur ses épaules et la remet, après des kilomètres de route, entre
les mains de ses sauveteurs. Puis il dit: « Je m'appelle Karol Wojtyla et je suis Prêtre Catholique. »
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
Christ de tant de souffrance, d'humiliation et de destructions humaines, Christ crucifié et ressuscité,
demeure et continue de vivre parmi nous dans les temps à venir. Où irions-nous? Tu as des Paroles
de Vie que la mort n'a pas assombries, n'a pas détruite.

24 juin 1988
Boîte à idée
Aujourd'hui, j'offre mon travail pour tous ceux qui ne peuvent pas travailler: chômeurs, malades...

1er avril
« Bénis sois-Tu, Seigneur, Dieu de nos Pères: à Toi, louange et Gloire éternellement! » (Daniel 3).
A méditer
« Le Christ Seigneur est la Lumière qui illumine la route et dévoile la transparence du cosmos, tout
comme l'Ecriture. Les évènements du passé trouvent dans le Christ une signification et une
plénitude, et le créé apparaît pour ce qu'il est: un ensemble de traits qui ne trouvent leur expression
la plus complète, leur pleine destination, que dans la Liturgie. Voilà pourquoi la Liturgie est le Ciel
sur la terre; en elle, le Verbe qui s'est fait chair empreint la matière d'une potentialité salvifique qui
ne manifeste en plénitude dans les Sacrements. »
Orientale Lumen, n°11
Fioretti
En Colombie, à Popayan, eût lieu la rencontre avec les Indiens. Leur chef se mit à lire son discours
de salutation en entier – non pas un texte d'abord censuré par quelqu'un d'autre – et prononça des
paroles fortes contre les patrons qui avaient fait assassiner des indigènes, y compris des femmes et
des enfants. Un Prêtre sauta sur l'estrade pour enlever le micro à l'Indien, auquel Jean Paul II rendit
la parole. A ce moment là, je pensai qu'un tel geste valait plus que cent discours.
« Une vie avec Karol », Stanislas Dzwisz, Desclée de Brouwer/Seuil
Prière
O Christ, Fils de la Mère toujours Vierge, Lumière et Espérance de ceux qui Te cherchent même
sans Te connaître et de tous ceux qui, Te connaissant, Te cherchent toujours davantage! O Christ, Tu
es la Porte! A travers Toi, dans la Puissance de l'Esprit Saint, nous voulons entrer dans le troisième
millénaire. Toi, ô Christ, Tu es le même hier, aujourd'hui, et pour l'éternité . (Hébreux 13: 8).
25 décembre 1999
Boîte à idée
Aujourd'hui, je décide d'être joyeux en toutes circonstance.

2 avril
« Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi, Je ferai des peuples, et des rois sortiront de toi.
J'instituerai mon alliance entre Moi et toi et après toi, et après toi avec ta descendance, de
génération en génération. » (Genèse 17: 6-7).
A méditer

« Un nouveau siècle, un nouveau millénaire s'ouvrent dans la lumière du Christ. Mais tous ne voient
pas cette lumière. Nous avons la même mission admirable et exigeante d'en être « le reflet ». C'est
le mysterium lunae si cher à la contemplation des Père qui, par cette image, voulaient montrer la
dépendance de l'Église par rapport au Christ, Soleil dont elle reflète la Lumière. C'était une manière
d'exprimer ce que le Christ dit de Lui-même en se présentant comme « la Lumière du monde »
(Jean 8: 12), et en demandant à Ses disciples d'être à leur tout « la lumière du monde ».
Novo Millennio Ineute, n° 54
Fioretti
Joseph, 9 ans, qui souffre d'une forme d'immunodéficience est amené par ses parents pour assister à
la Messe basse de Jean Paul II. A la fin de la Messe, nous nous sommes présentés. Joseph ne lui a
même pas dit qu'il voulait guérir. Mais cela a été très beau, car le Pape et lui se sont regardés
longuement dans les yeux. Jean Paul II a béni mon fils et lui a caressé le visage. Joseph nous a
raconté ensuite qu'il avait eu à cet instant-là la sensation qu'une sorte de chaleur se dégageait de la
main du Pape. Ce sont les termes qu'il a employé pour nous raconter ce qui s'est passé quand il était
devant le Pape. Il s'est tout de suite exclamé: « Maman, papa, je me sens bien! Je ne suis plus
fatigué! » L'épuisement, le manque de force qui l'écrasaient continuellement avaient disparu. Nous
avons fait des examens, et les médecins nous ont dit: « Il n'y a plus rien. Il est guéri. »
Les Miracles du Pape Wojtyla, Andrea Tornielli, Ed. Parole et Silence, 2007
Prière
Jésus, Puissance et Sagesse de Dieu, fais naitre en nous l'amour de la Sainte Ecriture, où résonne la
Voix du Père, qui illumine et qui embrase, qui nourrit et qui console; Toi, Parole du Dieu Vivant,
renouvelle l'élan missionnaire de l'Église, afin que tous les peuples parviennent à Te connaître, Toi,
vrai Fils de Dieu et vrai Fils de l'Homme, unique médiateur entre l'homme et Dieu.
Prière pour l'année du Fils, 1997
Boîte à idée
Je prie en communion avec Jean Paul II en ce jour anniversaire de son rappel à Dieu.

3 avril
« Si je n'accomplis pas les oeuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les
accomplis, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les oeuvres. Ainsi vous
reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. » (Jean 10: 37-38).
A méditer
« L'Église ne doute pas que, dans leurs récits, les évangélistes, inspirés d'en hait, aient perçu
correctement, dans les Paroles prononcées par Jésus, la Vérité de Sa Personne et de la conscience
qu'Il en avait. (...) Dans sa période de maturation, Il exprime de manière décisive la profondeur de
Son Mystère, comme le soulignent abondamment les Evangiles synoptiques, mais surtout Jean
l'Evangéliste. Sur la conscience qu'Il a de Lui-même, Jésus n'a aucun doute: « Le Père est en Moi, et
Moi dans le Père ». (Jean 10: 38).
Novo Millennio Ineute, n° 24

Fioretti
A tours, le 20 septembre 1996, il rentre vers 20 heures en hélicoptère chez les soeurs Dominicaines,
où il loge, épuisé par une journée à Sainte Anne d'Auray, où il a rencontré les familles et les jeunes
et célébré la Messe solennelle. Il a dit à l'Evêque, Monseigneur Jean Honoré: « Je vais aller prier à
la grande chapelle, là-bas. » Il commençait à marcher avec difficulté, l'Evêque lui dit: « Saint Père,
vous avez vu qu'on vous a amménagé une petite chapelle, à côté de votre chambre. Allez plutôt là. »
« Non, non, la grande chapelle, la grande chapelle ». Panique chez les soeurs: le ménage n'avait pas
été fait depuis longtemps, car elle ne servait presque pas. Arrivé à la chapelle, il dit: « Laissez-moi
tranquille ici, revenez dans une heure. » L'Evêque le laisse enfin tout seul. Quand il revient une
heure après, que voit-il? Le Saint Père à genoux devant la dernière station du Chemin de Croix. On
était vendredi soir.
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
Jésus, origine et accomplissement de l'homme nouveau, tourne vers Toi nos cœurs, pour nous faire
abandonner les sentiers de l'erreur et marcher à Ta suite, sur la voie qui conduit à la Vie. Permets
que, fidèles aux promesses du Baptême, nous vivions pleinement notre Foi et que nous rendions
témoignage à Ta Parole avec courage.
Prière pour l'année du Fils, 1997
Boîte à idée
Aujourd'hui, à la place d'un repas, je prends un temps plus prolongé de prière.

4 avril
« Il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour
la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. » (Jean 11: 51-52).
A méditer
« La prière de Jésus au Cénacle – « Que tous, ils soient un, comme Toi, Père, Tu es en Moi, et Moi
en Toi » (Jean 17: 21) – est en même temps révélation et invocation. Elle nous révèle l'unité du
Christ avec Son Père, qui est la source de l'unité de l'Église et le don permanent quelle recevra
mystérieusement en Lui jusqu'à la fin des temps. La prière du Christ nous rappelle qu'il est
nécessaire d'accueillir ce don et de le développer de manière toujours plus profonde. L'invocation
« que tous, ils soient un » est à la fois un impératif qui nous oblige, une force qui nous soutient, un
reproche salutaire face à nos paresses et à nos étroitesses de cœur. »
Novo Millennio Ineute, n° 48
Fioretti
En 2001, Jean Paul II peut enfin accomplir son pèlerinage jubilaire sur les traces de Saint Paul à
Athènes. Les réticences du Saint Synode de L'Église de Grèce étaient très fortes. Finalement, on lui
permit de venir comme « simple pèlerin » et il doit accepter certaines conditions très pénibles (ne
pas être accompagné du Cardinal-Préfet des Eglises Orientales, ni prier avec lui). Mais son attitude

si humble, doublée de sa faiblesse physique, sa demande de pardon pour le sac de Constantinople,
traumatisant encore les Orthodoxes, décontracte l'atmosphère. Au cours de la dernière rencontre,
délicatement, il ose proposer à tous un Notre Père qu'il lance en Grec, bien sûr. Les réticences
étaient tombées. Deux ans plus tard, une délégation de 7 Métropolites de l'Église de Grèce est
envoyée au Vatican, où elle passe une semaine pour étudier ensemble comment lutter contre la
sécularisation de l'Europe.
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
Esprit de Sainteté, Souffle Divin, qui animes le cosmos, viens renouveler la face de la terre. Suscite
chez les Chrétiens le désir de la pleine unité, pour qu'ils soient dans le monde des signes de l'union
intime avec Dieu et des instruments efficaces de l'unité de tout le genre humain.
Prière pour l'année de l'Esprit Saint, 1998
Boîte à idée
Aujourd'hui, je pose des actes de Charité pour me rapprocher de ceux qui me sont éloignés.

5 avril
Dimanche des Rameaux
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 14, 32-35)
Jésus dit à ses disciples : « Restez ici ; moi, je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques
et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir.
Demeurez ici et veillez. » S'écartant un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible,
cette heure s'éloigne de lui.
Méditation
« Avant d'être une souffrance pour Son Corps, et à, un degré beaucoup plus élevé, Sa Passion est
une souffrance atroce pour Son Ame. La tradition théologique n'a pas manqué de se demander
comment Jésus pouvait vivre en même temps l'union profonde avec Son Père, qui est par nature
source de joie et de béatitude, et l'agonie jusqu'au cri de l'abandon. La présence simultanée de ces
deux éléments apparemment inconciliables est en réalité enracinée dans la profondeur insondable de
l'union hypostatique. Face à ce mystère, conjointement à la recherche théologique, une aide sérieuse
peut nous venir du grand patrimoine qu'est la « théologie vécue » des saints. Ceux-ci nous offrent
des indications précieuses qui permettent d'accueillir plus facilement l'intuition de la Foi, et cela en
fonction des lumières particulières que certains d'entre eux ont reçues de l'Esprit Saint, ou même à
travers l'expérience qu'ils ont faite de ces états terribles d'épreuve que la tradition mystique appelle
« nuit obscure ». »
Novo Millennio Ineute, n°26,27

6 avril
Lundi Saint
« La maison fut remplie par l'odeur du parfum » (Jean 12: 3)

A méditer
« La redécouverte de l'Église comme « mystère », c'est-à-dire comme « peuple de l'unité du Père,
du Fils et de l'Esprit Saint » ne pouvait pas ne pas entraîner aussi la redécouverte de sa « sainteté »,
entendue au sens fondamental d'appartenance à Celui qui est par excellence le « trois fois Saint »
(Isaïe 6: 3). Dire que l'Église est sainte signifie présenter son visage d'Epouse du Christ, pour
laquelle Il s'est livré, précisément en vue de la sanctifier (Ephésiens 5: 25-26). Ce Don de la
Sainteté, pour ainsi dire objective, est offert à chaque baptisé. »
Novo Millennio Ineute, n° 30
Fioretti
Grâce à des rassemblements comme les JMJ, j'ai découvert la grandeur de L'Église que je n'avais
pas du tout perçue auparavant. Jean Paul II nous a formés avec des paroles exigeantes, il nous a
donné une colonne vertébrale! Il nous a fait confiance. A nous de mettre en oeuvre maintenant ce
qu'il nous a appris: personne ne le fera à notre place! Depuis son départ vers le Ciel, je comprends
mieux aussi cette phrase qu'il nous a dite à Rome en 2000: « Si vous êtes ce que vous devez être,
vous mettrez le Feu au monde. » C'est exactement ce qu'il a fait! Quand on accueille la Volonté de
Dieu, que l'on dit oui, on devient quelqu'un d'extraordinaire! Personnellement, cela me pousse à
accueillir tout ce que Dieu veut mon donner.
Florence, 31 ans, Il est vivant de mai 2005
Prière
O Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur et notre Espérance, Toi qui as fondé l'Église, signe de
Salut pour les générations et les siècles, visite-là de Ta Croix victorieuse pour que les forces de
l'Enfer ne l'emportent pas sur elle. Eclaire-la de Ta Parole; guide-la dans Ta connaissance;
renouvelle-là par les enseignement de Ton Évangile et par la Force de Ton Esprit Saint.
14 décembre 1995
Boîte à idée
Aujourd'hui, je prie spécialement pour tous ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. Et moi,
est-ce que je prends les responsabilités que le Seigneur attend de moi?

7 avril
Mardi Saint
« Quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors: « Ce que tu fais, fais-le
vite ». (Jean 13: 27).
A méditer
Si Satan agit dans le monde par haine contre Dieu et Son Royaume, cette action est permise par la
Divine Providence qui, avec force et douceur, dirige l'histoire de l'homme et du monde. Toutefois
Satan n'a pas la faculté d'annuler la finalité définitive vers où tendent l'homme et toute la Création,
c'est à dire le Bien. Il ne peut empêcher l'édification du Règne de Dieu, où à la fin de réalisera la
totale actualisation de la Justice et de l'Amour du Père envers les créatures éternellement
prédestinées dans le Fils-Verbe, Jésus-Christ. »

Audience Générale, 20 août 1986
Fioretti
Le 27 mars 1982, une jeune femme de Spolète, Francesca, est accompagnée par son Evêque, à
l'audience du mercredi, dans l'espoir qu'en rencontrant le Saint Père, elle pourra être délivrée de
l'emprise du Malin. Dès le début de l'audience, elle se met à hurler si fort qu'on l'entend à travers
toute la Place Saint Pierre comme si elle avait un micro, d'une voix surhumaine, criant des
blasphèmes. Les gardes la maîtrisent et l'amènent à l'écart pour la surveiller. Elle se tait. Quand le
Saint Père part en voiture à la fin de l'audience, il passe devant elle. Tout à coup, elle recommence à
crier et à blasphémer. Le Pape fait arrêter la voiture, en descend et se met en prière. Le Démon la
quitte au moment ou le Saint Père prononce cette phrase: « Demain, je vais célébrer la Messe pour
toi! » Francesca reviendra un an plus tard remercier son bienfaiteur, en compagnie de son époux,
sereine et heureuse pour l'enfant qu'elle porte en son sein.
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
Nous nous tournons vers Toi, ô Christ, Porte de la Vie, et nous Te rendons grâce pour les prodiges
dont Tu as enrichi toutes les générations. Il arrive parfois que ce monde ne respecte pas la Vie et ne
l'aime pas. Mais Toi, Tu ne te lasses jamais de l'aimer.
25 décembre 1999
Boîte à idée
Aujourd'hui, je vis cette marche vers la Passion avec la Vierge Marie, en contemplant Son Cœur de
Mère.

8 avril
Mercredi Saint
« Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. » (Matthieu 26: 19).
A méditer
« Tous ceux qui ont répondu à l'élection divine pour obéir à Jésus Christ, être aspergés de Son Sang
et devenir participants de Sa Résurrection croient que le fait d'être racheté de l'esclavage du péché
est l'accomplissement de toute la révélation divine, car en cela s'est vérifié ce qu'aucune créature
n'aurait jamais pu ni penser, ni faire, à savoir que dans le Christ, Dieu immortel s'est immolé sur la
Croix pour l'homme, et que l'humanité mortelle est ressuscitée en Lui. Ils croient que la Rédemption
est l'exaltation suprême de l'homme puisqu'elle l'a fait mourir au péché pour le rendre participant de
la vie même de Dieu. »
Bulle Aperite portas Redemptori, 6 janvier 1983
Fioretti
Le Cardinal Lustiger raconte: « A Lyon, en octobre 1986, à l'issue de la Messe présidée par le Pape,
je désirais lui présenter un nouvel Evêque. Les organisateurs commençaient déjà à démonter le

podium. Cependant, les voitures officielles attendaient le Pape. Où pouvait-il bien se trouver? Nous
le découvrons à l'intérieur du podium dans une petite pièce aménagée en chapelle. C'est là qu'il
s'était préparé avant la Messe; là aussi que le Saint Sacrement avait été apporté. Le Pape était seul,
agenouillé devant le Saint Sacrement, en action de grâce, au milieu du brouhaha de la foule et du
bruit des marteaux. Il priait comme un bûcheron donne des coups, totalement concentré et
indifférent au vacarme. Le mot de Saint Luc m'est revenu à l'esprit: « Entrant dans le combat, Jésus
prie de façon plus instante » (Luc 22: 44). Nous sommes restés un long moment derrière Jean Paul
II, entraînés à prier à son rythme; de même qu'en montagne le guide marche en tête et impose le
pas, parce qu'il sait comment il faut s'avancer.
Le Figaro Magazine, 3 octobre 2003
Prière
Toi, Christ, notre Seigneur, répands Ton Esprit sur tous ceux qui s'approchent de la Sainte Table et
rends-les plus audacieux pour témoigner du commandement de Ton Amour, afin que le monde croie
en Toi qui as dit un jour: « Je suis le Pain Vivant descendu du Ciel. Si quelqu'un mange de ce Pain,
il vivra éternellement. » (Jean 6: 51).
21 juin 2000
Boîte à idée
Aujourd'hui, je cherche à garder en moi le sentiment de la présence de Dieu et éviter tout ce qui
m'en éloigne.

9 avril
Jeudi Saint
« Chaque fois que vous mangez ce Pain et que vous buvez à cette Coupe, vous proclamez la Mort
du Seigneur, jusqu'à ce qu'Il vienne. » (1 Corinthiens 11: 26).
A méditer
« L'Eucharistie signifie cette Charité et donc elle la rappelle, elle la rend présente et en même temps
elle la réalise. Toutes les fois que nous y participons de façon consciente, s'ouvre dans notre âme
une dimension royale de l'Amour insondable qui inclut tout ce que Dieu a fait pour nous. Non
seulement nous connaissons l'Amour. Non seulement nous connaissons l'Amour, mais nous
commençons nous-mêmes à aimer. Nous entrons, pour ainsi dire, dans la Voie de l'Amour.
Le Mystère et le Culte de la Sainte Eucharistie, 24 février 1980
Fioretti
En mai 1982, Jean Paul II se rend à Assise pour la clôture du 8e Centenaire de la naissance de Saint
François. Les Clarisses insistent pour que le Pape fasse une halte à Santa Chiara. La brève étape
improvisée prévoit un hommage à Sainte Claire devant sa dépouille gardée dans la crypte, puis une
rencontre de quelques instants avec les Clarisses dans la Chapelle du Saint Sacrement. En arrivant à
la Basilique avec sa suite, on lui indique l'escalier de la crypte où repose Sainte Claire, mais à la
grande surprise de ceux qui l'accompagnent, Jean Paul II demande presque brusquement: « Où est
le Saint Sacrement? » On le conduit alors dans la Chapelle et, ayant jeté à peine un regard sur les 60
moniales qui ne l'attendaient pas si vite, il se plonge dans une longue oraison silencieuse, à genoux

devant le Tabernacle. A la fin de sa prière, prenant la parole, après s'être excusé de ne pas avoir
préparé de discours, il donne une méditation magistrale sur la relation entre François et Claire qui
marquera par sa vision toute nouvelle les études postérieures sur l'histoire et la spiritualité
Franciscaines.
« Rire et pleurer avec Jean Paul II », Daniel Ange, Ed. Sarment/Jubilé
Prière
Mère du Christ, Tu as donné au Messie Prêtre Son Corps de chair par l'Onction de l'Esprit Saint
pour le Salut des pauvres et des hommes au cœur contrit, garde les Prêtres dans Ton Cœur et dans
l'Église, Mère du Sauveur!
Boîte à idée
Aujourd'hui, je demande au Seigneur de donner de Saints Prêtres à Son Église.

10 avril
Vendredi Saint
« Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté, avec un grand cri et dans les larmes, sa
prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort ; et, parce qu'il s'est soumis en tout,
il a été exaucé. » (Lettre aux Hébreux 5: 7).
A méditer
« Le cri de Jésus sur la Croix n'exprime pas l'angoisse d'un désespéré, mais la prière du Fils qui
offre Sa Vie à Son Père dans l'Amour, pour le Salut de tous. Au moment où Il s'identifie à notre
péché, « abandonné » par Son Père, Il « s'abandonne » entre les mains de Son Père. Ses yeux restent
fixés sur Son Père. C'est bien en raison de la connaissances et de l'expérience que Lui seul a de Son
Dieu que, même en ce moment de ténèbres, Il voit de manière limpide la gravité du péché et qu'Il
souffre pour lui. Lui seul, qui voit Son Père et en jouit pleinement, mesure en plénitude ce que
signifie résister par le péché à l'Amour du Père. »
Novo Millennio Ineute, n° 26
Fioretti
Les dernières années, les derniers mois et les dernières semaines de Jean Paul II firent marqués par
la douleur, par l'impossibilité de marcher, par des difficultés à parler, par la Croix qu'il portait
sereinement avec une force, une patience et une Foi extraordinaire dans le Christ et Sa Mère. A
travers la souffrance et la Croix, il participait aux luttes de l'Église contre tout ce qui s'oppose à sa
mission dans le monde contemporain: l'athéisme, l'indifférence religieuse, le laïcisme, la société de
consommation, la civilisation fr mort. L'infirmité du Saint Père a davantage révélé au monde qui il
était, et les hommes l'ont accompagné dans sa faiblesse physique par la prière, en lui faisant sentir
qu'ils étaient particulièrement proches de lui et qu'ils participaient à ses épreuves. « Ici à l'hôpital, je
l'avoue, au milieu des autres malades, je continue à servir l'Église et toute l'humanité ». (Angélus du
6 février 2005).
« Laissez-moi m'en aller » Stanislas Dziwisz, Parole et Silence.

Prière
Seigneur Jésus Christ, Toi qui, dans Ton dernier souffle, as confié avec Amour à la Miséricorde du
Père tous les hommes et les femmes de tous les temps avec leurs faiblesses et leurs péchés, remplisnous, nous-mêmes, et les générations futures, de Ton Esprit d'Amour, afin que notre indifférence ne
rende pas vains en nous les fruits de Ta Mort.
Vendredi Saint 2000
Boîte à idée
Aujourd'hui, je médite en mon cœur, en faisant le Chemin de Croix, la souffrance du Christ par
Amour pour moi.

11 avril
Samedi Saint
« Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf c'est
là qu'ils déposèrent Jésus. » (Jean 19: 41-42).
A méditer
« Le sépulcre vide, au pied du Calvaire, est la Parole définitive de ce que le Père révèle à travers le
Fils, avant Sa Résurrection. Plongés dans l'eau du Saint Baptême, nous participons à la Mort
rédemptrice du Christ. Nous sommes « mis au tombeau avec Lui » (Colossiens 2: 12), pour pouvoir
« mener une vie nouvelle », de la même manière que le Christ est ressuscité des morts « par la toute
puissance du Père » (Romains 6: 4).
Homélie, Samedi Saint, 18 avril 1992
Fioretti
En fait, Jean Paul II n'avait jamais eu peur de la mort, et pas plus maintenant qu'il entrevoyait au
loin le seuil au-delà duquel il allait rencontrer Dieu. Il se faisait souvent conduire dans sa chapelle,
où il restait longuement pour parler avec son Seigneur. Quand on le regardait prier, dans ces
moments-là, on comprenait parfaitement ce qu'avait écrit Saint Paul, qui parlait de supporter la
souffrance pour compléter, pour le Corps du Christ, qui est l'Église, ce qui manque aux souffrances
du Christ.
« Une vie avec Karol », Stanislas Dzwisz, Desclée de Brouwer/Seuil
Prière
Seigneur Jésus-Christ, Toi qui dans la Puissance de l'Esprit Saint, as été conduit par le Père, des
ténèbres de la mort à la Lumière d'une vie nouvelle dans la Gloire, fais que le signe du Tombeau
vide nous parle, à nous et aux générations futures, et qu'il devienne source de Foi vive, de Charité
généreuse et de ferme espérance; à Toi Jésus, présence cachée et victorieuse dans l'histoire du
monde, honneur et gloire pour les siècles.
Vendredi Saint 2000
Boîte à idée

Aujourd'hui, je me joins au silence de Marie et des Saintes Femmes qui attendent dans l'espérance
la joie de Pâques.

12 avril
Dimanche de Pâques
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait
encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver SimonPierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son
tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se
rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que
Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là ; cependant
il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il regarde le
linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part
à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il
crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus
ressuscite d'entre les morts.
Méditation
« C'est vers le Christ ressuscité que désormais l'Église a les yeux fixés. Elle le fait en suivant les
traces de Pierre qui versa des larmes après son reniement et reprit son chemin en manifestant son
amour au Christ: « Tu sais bien que je T'aime » (Jean 21: 15-17). Elle marche en compagnie de
Paul, qui fit la rencontre foudroyante du Christ sur le chemin de Damas: « Pour moi, vivre c'est le
Christ, et mourir un avantage » (Philippiens 1: 21). 2000 ans après ces évènements, L'Église les
revit comme si ils venaient de se produire aujourd'hui. Dans les Visage du Christ, elle, l'Epouse,
contemple son Epoux, son Trésor, sa Joie. Qu'il est doux le souvenir de Jésus, Source de la vraie
joie du cœur! Réconfortée par cette expérience, l'Église reprend aujourd'hui son chemin pour
annoncer le Christ au milieu du monde, au début du troisième millénaire: « Jésus-Christ est le
même hier et aujourd'hui, Il le sera à jamais » (Hébreux 13: 8). »
Novo Millennio Ineute, n° 28
Texte extrait du hors série de Carême 2009, du magazine « Il est Vivant! »

Prière pour la béatification de Jean-Paul II
O Sainte Trinité, Nous Te rendons grâce pour avoir fait don à Ton Eglise du Pape Jean-Paul II et
magnifié en lui la tendresse de Ta paternité, la gloire de la croix du Christ et la splendeur de l’Esprit
d’Amour. Par son abandon sans condition à Ta miséricorde infinie et à l’intercession maternelle de
Marie, il nous a donné une image vivante de Jésus Bon Pasteur et nous a indiqué la sainteté,
dimension sublime de la vie chrétienne ordinaire, voie unique pour rejoindre la communion
éternelle avec Toi. Par son intercession, accorde-nous, selon Ta volonté, la grâce que nous
implorons animés du vif espoir qu’il soit élevé au plus tôt aux honneurs des autels. Amen

