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Événement chrétien - Canonisation - 28 

Veillée de prière avec Saint Jean-Paul II
 Bible - chants - texte ( hyperlien ) - video - sonorisation  30-45 min  +13

Certains d’entre nous ont fait le déplacement jusqu’à Rome pour vivre « en direct » la canonisation de  
Jean-Paul II et de Jean XXIII. Ce n’était pas nécessaire ni possible pour tous. Cependant ce que nous 
a proposé l’Église le 27 avril 2014, c’est un exemple pour chacun d’entre nous. C’est l’occasion pour 
nous de (re)prendre conscience que nous sommes appelé à être saints et saintes, témoins vivants de la 
miséricorde de Dieu. Voici une proposition de veillée. 

Accueil
 Il changeait la vie, JJ Goldman

L’exemple de Jean-Paul II
Nous vous proposons de commencer cette veillée par 
vous impreigner de la vie de Jean-Paul II, ses choix.

http://www.youtube.com/watch?v=G2HSkV4_ou8, 
www.dailymotion.com/video/x12s1l_biographie-de-
jeanpaul-ii_people, http://www.lejourduseigneur.com/
layout/set/playerEmbed?videoId=11216.

Écoute de la Parole
Homme riche ( Marc 10,17-22 )
Le texte de l’homme riche est celui utilisé par Jean-Paul II 
pour les journées mondiales de la jeunesse. C’est un 
bon lien entre vie éternelle, sainteté, amour de Jésus et 
miséricorde ( bonté de Dieu ).

> Que dois-je faire pour être saint, selon l’Église, selon Dieu ? 
> Quelle sont les attitudes de Jésus, celle de l’homme ?

Un extraits de la lettre de Jean-Paul II aux jeunes peut 
nourrir votre réflexion ( Dilecti amici, Ch 4  § 1-4 ).

Autres propositions
>  Rm 8,14-18 + message de Jean-Paul II lors des 

Journées mondiales de la jeunesse de 1991 ( §5 )

>  La Femme adultère ( Jean 8,1-11 ), la samaritaine  
( Jean 4,1-30 ) ou fils prodigue ( Luc 15,11-32 ) 

+ partage

 Taize Nada te turbe

Miséricorde
Cette veille de canonisation est aussi celle du dimanche de la 
miséricorde. Ce jour à été instauré par Jean-Paul II à la suite 
d’une vision de Sainte Faustine. Il nous donne l’occasion de 
repenser à l’Amour sans limite de Dieu.

« O âme, qui que tu sois en ce monde,  
quand bien même tes péchés seraient noirs  
comme la nuit, ne crains pas Dieu, faible enfant,  
car grande est la puissance de la Miséricorde Divine »   
 Sainte Faustine

Extraits de Dives in misericordia
Jésus a révélé, surtout par son style de vie et ses actions, 
comment l’amour est présent dans le monde où nous 
vivons, l’amour actif, l’amour qui s’adresse à l’homme et 
embrasse tout ce qui forme son humanité. Cet amour se 
remarque surtout au contact de la souffrance, de l’injus-
tice, de la pauvreté, au contact de toute la « condition 
humaine » historique, qui manifeste de diverses manières 
le caractère limité et fragile de l’homme, aussi bien physi-
quement que moralement. Or la manière dont l’amour se 
manifeste et son domaine sont, dans le langage biblique, 
appelés : « miséricorde ». [...]

Parce que le péché existe dans ce monde que « Dieu a 
tant aimé qu’il a donné son Fils unique », Dieu qui « est 
amour » ne peut se révéler autrement que comme Miséri-
corde. 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 tem-
poraire. La Miséricorde, en tant que perfection du Dieu 
infini, est elle-même infinie. Infinie donc, et inépuisable, est 
la promptitude du Père à accueillir les fils prodigues qui 
reviennent à sa maison. Infinies sont aussi la promptitude 
et l’intensité du pardon qui jaillit continuellement de l’admi-
rable valeur du Sacrifice du Fils. Aucun péché de l’homme 
ne peut prévaloir sur cette force ni la limiter. Du côté de 
l’homme, seul peut la limiter le manque de bonne volonté, 
le manque de promptitude dans la conversion et la péni-
tence, c’est-à-dire l’obstination continuelle qui s’oppose à 
la grâce et à la vérité, spécialement face au témoignage 
de la croix et de la résurrection du Christ. C’est pourquoi 
l’Église annonce la conversion et y appelle.

 Rendons gloire à notre Dieu. ( Lui qui fit des merveilles )

Intentions de prière
Reconnaissant humblement que seul l’Amour de Dieu, révélé 
par Jésus Christ, nous donne la joie d’être sauvé, confions 
au Seigneur ceux que nous recommandons à son Amour. 
( les intentions peuvent être formulées à partir des voyages 
de Jean-Paul II )

 Taize Misericordias Domini

À sa suite
Comme Jean-Paul II osons parler à Dieu en lui disant : 
 Notre Père,…

Ose, Yannick Noah
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Dilecti amici

Dieu est amour
4. Le Christ répond à son jeune interlocuteur dans l’Evangile. Il lui dit: «Nul n’est bon que Dieu seul». Nous avons déjà 
entendu ce que l’autre lui avait demandé: «Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle?». Comment agir pour 
que ma vie ait un sens, tout son sens et toute sa valeur? Nous pourrions traduire sa question dans le langage de notre 
époque. Dans ce contexte, la réponse du Christ veut dire: seul Dieu est le fondement ultime de toutes les valeurs; Lui 
seul donne son sens décisif à notre existence humaine.

Dieu seul est bon, ce qui signifie qu’en lui, et en lui seul, toutes les valeurs ont leur source première et leur accomplis-
sement dernier: il est «l’Alpha et l’Oméga, le Principe et la Fin». En lui seul les valeurs trouvent leur authenticité et leur 
confirmation décisive. Sans lui – sans la référence à Dieu – , tout le monde des valeurs créées reste comme en suspens 
dans un vide absolu. Il perd aussi sa transparence, il n’exprime plus rien. Le mal se présente comme bien et le bien 
est disqualifié. Cela ne nous est-il pas montré par l’expérience de notre époque, là où Dieu a été écarté de l’horizon 
lorsqu’on évalue, lorsqu’on apprécie, lorsqu’on agit?

Pourquoi Dieu seul est-il bon? Parce qu’il est amour. Le Christ donne cette réponse par les paroles de l’Evangile et, par-
dessus tout, par le témoignage de sa vie et de sa mort: «Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique», 
Dieu est bon précisément parce qu’il «est amour».

L’interrogation sur la valeur, l’interrogation sur le sens de la vie – nous l’avons dit – fait partie de la richesse particulière 
de la jeunesse. Elle découle du cœur même des richesses et des inquiétudes liées à ce projet de vie qu’il faut assumer 
et accomplir. Plus encore quand la jeunesse connaît l’épreuve de la souffrance personnelle ou prend une profonde 
conscience de la souffrance des autres; quand elle fait l’expérience d’un ébranlement profond face au mal multiforme 
qui est dans le monde; enfin quand elle se trouve face à face avec le mystère du péché, de l’iniquité humaine (mysterium 
iniquitatis). La réponse du Christ se fait entendre ainsi: «Nul n’est bon que Dieu seul»; seul Dieu est amour. Cette réponse 
peut paraître difficile, mais en même temps elle est ferme et vraie: elle porte en elle-même la solution définitive. Comme 
je prie, amis jeunes, afin que vous entendiez cette réponse du Christ d’une manière vraiment personnelle, afin que vous 
trouviez la voie intérieure pour la comprendre, pour l’accepter et pour entreprendre sa réalisation! 
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Journées mondiales de la jeunesse, 1991

Extrait du message de Jean-Paul II ( §5 )
Une autre prérogative des enfants de Dieu est la liberté : elle aussi fait partie de leur héritage. On touche ici à un sujet 
auquel vous les jeunes êtes particulièrement sensibles, parce qu’il s’agit d’un don immense placé par le Créateur entre 
nos mains. Mais c’est un don qu’il faut bien employer. Combien de fausses formes de liberté conduisent à l’esclavage ! 
Dans l’Encyclique Redemptor Hominis, j’ai écrit à ce propos : « Jésus-Christ va à la rencontre de l’homme de toute 
époque, y compris de la nôtre, avec les mêmes paroles : “Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres” (Jn 
8,32). Ces paroles contiennent une exigence fondamentale et en même temps un avertissement : l’exigence d’honnêteté 
vis-à-vis de la vérité comme condition d’une authentique liberté ; et aussi l’avertissement d’éviter toute liberté apparente, 
toute liberté superficielle et unilatérale, toute liberté qui n’irait pas jusqu’au fond de la vérité sur l’homme et sur le monde. 
Aujourd’hui encore, après deux mille ans, le Christ nous apparaît comme Celui qui apporte à l’homme la liberté fondée 
sur la vérité... » (n. 12). « C’est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés » (Ga 5,1). La libération accomplie 
par le Christ est libération du péché, racine de tous les esclavages humains. Saint Paul dit : « Jadis esclaves du péché, 
vous vous êtes soumis cordialement à la règle de doctrine à laquelle vous avez été confiés, et, affranchis du péché, vous 
avez été asservis à la justice » (Rm 6,17-18). La liberté est donc un don et, en même temps, un devoir fondamental de 
chaque chrétien : « Vous n’avez pas reçu un esprit d’esclaves... » (Rm 8,15), avertit l’Apôtre. La liberté extérieure, garantie 
par de justes lois civiles, est importante et nécessaire, et nous nous réjouissons à juste titre aujourd’hui de voir augmen-
ter le nombre des pays où les droits fondamentaux de la personne humaine sont respectés, même si cela a souvent 
coûté un prix élevé de sacrifices et de sang. Mais la liberté extérieure – pour précieuse qu’elle soit – ne peut suffire à elle 
seule. Elle doit avoir pour racine la liberté intérieure, spécifique des enfants de Dieu, qui vivent selon l’Esprit (cf. Ga 5,16), 
et qui sont guidés par une conscience morale droite, capable de choisir le vrai bien. « Où est l’Esprit du Seigneur, là est la 
liberté » (2 Co 3,17). Cette route est la seule possible pour construire une humanité mûre et digne de ce nom. Vous voyez 
donc comme il est grand et exigeant l’héritage des fils de Dieu auquel vous êtes appelés. Accueillez-le avec gratitude et 
responsabilité. Ne le gaspillez pas ! Ayez le courage de le vivre chaque jour d’une manière cohérente et annoncez-le aux 
autres. Ainsi le monde deviendra, toujours davantage, la grande famille des enfants de Dieu.
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Voyages de Jean-Paul II

Durant son pontificat, Jean-Paul II effectue 104 voyages, il a visité 129 nations (la plupart d’entre elles 
accueillaient un Pape pour la première fois) et 614 villes. La distance parcourue lors de ses voyages 
apostoliques est de 1 163 835 km soit 28 fois le tour de la terre ou presque trois fois la distance terre - lune.
Le pape souhaitait aller à la rencontre des gens de la planète, se faire proche de leurs soucis,  
les encourager, et être un signe visible de l’unité de l’Église.

Pays visités
9 x en Pologne 

8 x en France ( incluant une visite à la Réunion ) 

7 x aux États-Unis d’Amérique ( incluant deux étapes en Alaska ) 

5 x au Mexique et en Espagne 

4 x au Brésil, au Portugal et en Suisse 

3 x  en Autriche, au Canada, en Côte d’Ivoire, en Croatie, en République tchèque (incluant une visite en 
Tchécoslovaquie), en République dominicaine, au Salvador, en Allemagne, au Guatemala et au Kenya 

2 x  en Argentine, en Australie, en Belgique, au Bénin, en Bosnie-Herzégovine, au Burkina Faso, au Cameroun, à 
Curaçao (Antilles néerlandaises), en Hongrie, en Inde, au Nicaragua, au Nigeria, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
au Pérou, aux Philippines, en Corée du Sud, en Slovaquie (plus une visite en Tchécoslovaquie), en Slovénie, en 
Uruguay, au Venezuela, au Zaïre (future République démocratique du Congo) et à Malte 

1 x  en Afrique du Sud, en Albanie, en Angola, en Arménie, en Azerbaïdjan, aux Bahamas, au Bangladesh, au Belize, 
en Bolivie, au Botswana, en Bulgarie, au Burundi, au Cap-Vert, en République centrafricaine, au Chili, en Colombie, 
au Congo, au Costa Rica, à Cuba, au Danemark, au Timor oriental (à l’époque partie intégrante de l’Indonésie), 
en Équateur, en Égypte (au Mont Sinaï), en Estonie, à Fidji, en Finlande, au Gabon, en Gambie, en Géorgie, au 
Ghana, en Grèce, en Guinée, en Guinée-Bissau, en Guinée équatoriale, à Haïti, en Irlande, en Islande, en « Israël » 
(sur la rive ouest du Jourdain), en Jamaïque, au Japon, en Jordanie, au Kazakhstan, en Lettonie, au Liban, au 
Lesotho, au Liechtenstein, en Lituanie, au Luxembourg, à Madagascar, au Malawi, au Mali, à l’île Maurice, au 
Maroc, au Mozambique, en Ouganda, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, au Pakistan, au Panama, 
au Paraguay, à Porto Rico, en Roumanie, au Royaume-Uni, au Rwanda, à Saint-Marin, à São Tomé-et-Príncipe, au 
Sénégal, aux Seychelles, à Singapour, aux îles Salomon, au Sri Lanka, à Sainte-Lucie, au Soudan, au Swaziland, 
en Suède, en Syrie, en Tanzanie, au Tchad, en Thaïlande, au Togo, à Trinité-et-Tobago, en Tunisie, en Turquie, en 
Ukraine, en Zambie et au Zimbabwe. 
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