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SAINT JEAN-PAUL II 
Canonisé le dimanche 27 Avril 2014 

 
 

Karol Jozef Wojtyla naît le 18 mai 1920 en Pologne, près de Cracovie, 
dans une paroisse pauvre. Le jeune Karol perd sa mère, institutrice, alors 
qu'il n'est âgé que de 9 ans, puis, trois ans plus tard, il perd son frère aîné. 
Il reste seul avec son père qui a été admirable de foi, l’invitant à prier à 
genoux : 

« Son exemple fut pour moi, en quelque sorte, le premier séminaire, une 
sorte de séminaire domestique. » 

 



Naissance d’une vocation 

Il est servant de messe et appartient à un groupe de jeunes qui prient avec 
ferveur Marie. 
Une fois passé son bac, il se lance dans des études de lettres, mais à cause 
de la guerre, il doit travailler en même temps comme ouvrier. 
Mais il comprend que le Seigneur l’appelle à tout quitter pour le suivre. 
Peu de temps après la mort de son père, il rentre au séminaire à 22 ans. 
 
 
De prêtre à pape 

Il est ordonné prêtre à 26 ans, puis 
évêque à 38 ans et enfin élu pape à 
58 ans. Une de ses premières 
paroles est : 

« Frères et sœurs, n’ayez pas peur 
d’accueillir le Christ et d’accepter 
son pouvoir ! N’ayez pas peur ! 
Ouvrez toutes grandes les portes au 
Christ !   

 

 

Homme de prière 
 
Il ne prend aucune décision 
importante sans avoir prié à 
genoux devant le Saint 
Sacrement. 
Il se consacre aussi à Marie et 
récite le chapelet chaque jour; sa 
devise est : « Totus tuus … » : 
« je suis tout à toi, Marie. » 



 

« Je lui ai parlé comme à un frère, un 
frère à qui j’ai pardonné... C’est 
l’amour qui convertit les cœurs et 
donne la paix. » 

Homme de pardon 

Le 13 mai 1981, fête de Notre 
Dame de Fatima, un homme 
tente de le tuer à Rome, mais 
Marie le protège en déviant la 
trajectoire de la balle. Il offre 
ses souffrances pour le monde et 
prie pour celui qui a tiré. 

Quelques années plus tard, il lui 
rend visite dans sa prison :  

 

 

Homme de paix et 
pape pèlerin 

A Assise, en octobre 
1986, il a réuni les 
représentants des 
douze grandes 
religions. 

Il est devenu le pape 
pèlerin, pour partir à 
la rencontre de 
l’Eglise universelle. 
Le monde entier est 
sa paroisse : 620 
villes, villages et 
sanctuaires l’ont 
accueilli… Il a 
embrassé le sol de 
plus de 130 pays. Il 
est d’ailleurs venu 7 
fois en France. 

 

 

 

« France, fille aînée de l’Eglise, qu’as-tu fait de 
ton baptême ? » 

 



 

Son attention pour les jeunes 

 « Vous êtes l’avenir du monde, 
l’espérance de l’Eglise, vous êtes mon 
espérance ! »  
 
« Il est beau de pouvoir se dépenser 
jusqu’au bout pour la cause du règne de 
Dieu ! » 
 
Le Pape souffrant 
Atteint d’une grave maladie, il continue 
jusqu’au bout sa mission et offre toutes 
ses souffrances pour l’Eglise et pour les 
malades. 
Le jour de sa mort, le 2 avril 2005, la 
foule crie en italien : « Santo subito » 
ce qui veut dire « saint tout de suite ». 

 
As-tu bien lu ? 
 
1. Jean-Paul II est né à : a) Cracovie, b) Varsovie, c) Wadowice. 
 
2. Sa devise était : a) Duc in altum, b) Totus tuus, c) Ave Maria. 
 
3. Son pontificat a duré : a) seize ans, b) vingt ans, c) vingt-six ans. 
 
4. Jean-Paul II est venu en France : a) cinq fois, b) sept fois, c) dix fois. 
 
5. A quelle date Jean Paul II a-t-il été canonisé ? a) 1er mai 2011 b) 27 avril 
2014 c) 15 aout 2013 
 

 

Béni sois tu, Seigneur notre Dieu, d’avoir suscité dans 
ton Eglise le pape Jean Paul II. Avec audace et force 
de conviction, il s’est mis à ton service sur les routes 
du monde. 
Nous te prions pour qu’à son exemple, nous nous 
mettions au service de nos frères. 



 


