Saint Jean-Paul II
Saint Jean-Paul II,
C'est qui ?
Né le 18 mai, 1920
Mort le 2 avril 2005
Archevêque de Cracovie, élu Pape le 16 octobre 1978
Son pontificat fut le troisième plus long de l’histoire (26 ans)
Ardent défenseur des reformes du Concile Vatican II, il est présenté comme le modèle de
la nouvelle évangélisation
Béatifié le 1 Mai 2011 par son prédecesseur Benoît XVI
Canonisé par le Pape François le 27 avril 2014
Il est fêté le 22 octobre, date de son intronisation pontificale

«N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des états, des systèmes politiques et économiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation
et du développement. N’ayez pas peur ! Le Christ sait ce qu’il y a dans l’homme ! Et lui seul le sait!»
J.P.II (discours du 22 octobre 1978)

Saint Jean-Paul II,
Et pour moi ?
1) JEAN-PAUL II, UN ROC DE PRIÈRE
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Saint-Jean-Paul-II/Jean-Paul-II-un-roc-de-priere
- Quelle phrase sur la prière de Jean Paul II te parle ? Et pourquoi ?
- Qu’est-ce que tu peux ou veux apprendre de cet exemple de la prière chez Jean Paul II ?

2) JEAN-PAUL II : TOUT À TOI, MARIE
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Saint-Jean-Paul-II/Jean-Paul-II-Tout-a-toi-Marie
- Que ’est-ce qui te frappe dans cette présentation de la spiritualité mariale dans la vie de Jean Paul II?
- Quelle est la place de Marie dans ta vie chrétienne ? T’arrive-t-il de prier Marie ? Si oui pourquoi cette prière est
importante pour toi ?

3) JEAN-PAUL II : LE PARDON DONNÉ ET DEMANDÉ
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Saint-Jean-Paul-II/Jean-Paul-II-Le-pardon-donne-et-demande
- Comment réagis-tu par rapport à ce pardon donné par le pape ?
- Partage ton expérience du pardon donné et reçu. Quels conseils donnerais-tu aux personnes qui n’arrivent pas à
pardonner ?

4) QUELQUES QUESTIONS SUR JEAN PAUL II À SON SECRÉTAIRE ?
https://www.youtube.com/watch?v=4C5P51rSCJY
- Qu’est-ce que tu as découvert de la vie de Jean Paul II dans cette vidéo ? Quel aspect de la vie de st Jean Paul II te
touche le plus et pourquoi ?
- Qu’est-ce que nous pouvons apprendre de ce témoignage sur st Jean Paul II pour notre vie de jeune ?

« Priez avec »
Saint Jean-Paul II
PRIÈRE
Viens à mon aide, Seigneur,
Que mon cœur ne se taise pas.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles ! Amen.

AUJOURD´HUI S´EST LEVÉE LA LUMIÈRE
R. Aujourd´hui s´est levée la lumière,
C´est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.
1. Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu´elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif
L´eau a jailli et se répand.
2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés :
´Voici votre Dieu, soyez sans crainte´.
3. C´est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s´ouvriront vos cœurs,
À l´amour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter.
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PAROLE DE DIEU
Is 66, 1-2
Ainsi parle le Seigneur :
Le ciel est mon trône et la terre, l’escabeau de mes
pieds.
Quelle est donc la maison que vous bâtiriez pour moi ?
Quel serait l’emplacement de mon lieu de repos ?
De plus, tous ces êtres, c’est ma main qui les a faits et ils
sont à moi,
tous ces êtres – oracle du Seigneur –, c’est vers celui-ci
que je regarde :
vers l’humilié, celui qui a l’esprit abattu, et qui tremble à
ma parole.
Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit.

PRIÈRE
Dieu, riche en miséricorde,
tu as appelé Saint Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier ; forts de son enseignement,
accorde-nous d’ouvrir nos cœurs avec confiance à
la grâce salvifique du Christ, unique Rédempteur de
l’homme.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles
des siècles. Amen.

