Saint Jean-Paul II
Karol Wojtyla (de son vrai nom) est né à Wadowice le
18 mai 1920. Il est second fils d’un père militaire et
d’une mère institutrice. Deux ans plus tôt, la Pologne
recouvrait l’indépendance politique perdue à la fin du
18ème siècle.
Marqué dans sa jeunesse par la disparition de tous ses
proches, il est âgé de 9 ans quand sa mère décède.
Quelques années plus tard, son frère aîné meurt
prématurément. Puis le père meurt en 1941. Ces
épreuves ont pris place dans un contexte historique
difficile. Karol Wojtyla a partagé le sort d’une Pologne
particulièrement atteinte par les drames du 20ème siècle.
En 1939, la Pologne perd à nouveau son autonomie
avec sa partition entre l’Allemagne nazie et l’URSS.
Après la guerre, elle connaîtra le totalitarisme
communiste jusqu’en 1989.

Totus tuus ego sum, Maria (« Je suis tout à toi, Marie »)

Au cours du concile Vatican II, sa maîtrise des langues
et de la théologie en font le porte-parole de l'épiscopat
polonais ce qui le fait remarquer par le futur Paul VI.
Archevêque, puis cardinal en 1968 (le plus jeune) il
défend les ouvriers face au régime communiste,
défendant les droits de l'homme et il s'intègre à la curie
où, à la demande de Paul VI, il prêche avec charisme les
exercices spirituels de 1976. Il reçoit des voix lors du
premier conclave de 1978. Il est élu sur proposition du
cardinal König à la mort brutale de Jean-Paul Ier.
Son amour pour les jeunes l'a poussé à lancer en 1985
les Journées mondiales de la Jeunesse, et les 19 JMJ de
son pontificat ont rassemblé des millions de jeunes dans
diverses parties du monde. D'autre part, son attention à
la famille s'est exprimée par la tenue de Rencontres
mondiales des Familles entreprises à son initiative en
1994.

En bref
Nom de naissance : Karol Josef Wojtyla
Né le 18 mai 1920 à Wadowice (Pologne)

Jean-Paul II est décédé au Vatican le 2 avril 2005 à 21
h 37', tandis qu'on entrait déjà dans le Jour du Seigneur,
Octave de Pâques et Dimanche de la Divine
Miséricorde. Jean-Paul II fut béatifié le dimanche 1er
mai 2011 à Rome.

Ordination sacerdotale le 1er novembre 1946, par le

Sa canonisation, avec le pape Jean XXIII, est annoncée
le 30 septembre 2013 lors d'un consistoire ordinaire
public. Elle a eu lieu au cours d'une cérémonie religieuse
solennelle le 27 avril 2014 à la place Saint- Pierre au
Vatican, au cours de laquelle les deux bienheureux papes
Jean XXIII et Jean-Paul II sont déclarés Saints de
l'Église catholique.

Créé cardinal le 26 juin 1967, par Paul VI

Cardinal Adam Stephan Sapieha
Sacré évêque le 28 septembre 1958, par Mgr
Eugenius Baziak, il est nommé évêque auxiliaire de
Cracovie du 28 septembre 1958 au 13 janvier 1964
Elu pape le 16 octobre 1978, il est intronisé le 22
octobre 1978
Décédé à Rome le 2 avril 2005, il est béatifié le
1er mai 2011 par le pape Benoit XVI.
Canonisé le 27 avril 2014, par le pape François.

