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Jean-Paul II 

Naissance et jeunesse 
Karol Józef Wojtyła, devenu Jean-Paul II à son élection au Siège 
apostolique d’octobre 1978, est né le 18 mai 1920 à 
Wadowice, petite ville située à 50 km de Cracovie. Il est le plus 
jeune des trois enfants de Karol Wojtyła et d’Emilie 
Kaczorowska. Sa mère mourut en 1929. Son frère aîné 
Edmund, qui fut médecin, est décédé en 1932, leur père, 
ancien Sous-officier, en 1941. Leur sœur Olga était décédée 
avant sa naissance. 

Il conclues ses études secondaires à l’Ecole Marcin Wadowita de Wadowice, il s’inscrit en 
1938 à l’Université Jagellon de Cracovie et à un cours de théâtre. 

L’Université ayant été fermée en 1939 par l’occupant nazi, le jeune Karol dût travailler sur un 
chantier de l’usine chimique Solvay afin de gagner sa vie et d’échapper à la déportation en 
Allemagne. 

Les germes d’une vocation 
A compter de 1942, ressentant sa vocation à devenir prêtre, il suivit les cours de formation 
du Séminaire clandestin de Cracovie. Il fut à la même époque l’un des promoteurs du 
Théâtre Rapsodique, lui aussi clandestin. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, il poursuivit ses études près le Grand Séminaire de 

Cracovie à peine réouvert, mais également à la Faculté de théologie de l’Université Jagellon, 
jusqu’à son ordination sacerdotale survenue à Cracovie le 1er novembre 1946. 

Il fut ensuite envoyé à Rome et poursuivit ses études doctorales. Durant ce séjour romain, il 
occupa son temps libre pour exercer son ministère pastoral auprès des émigrés polonais de 
France, de Belgique et des Pays-Bas. 

Un ministère en paroisse 
Il rentra en 1948 en Pologne pour être vicaire en diverses paroisses de Cracovie et Aumônier 
des étudiants jusqu’en 1951 lorsqu’il reprit ses études philosophiques et théologiques. Il 
accéda en 1953 à l’enseignement professoral de la théologie morale et d’éthique sociale au 
Grand Séminaire de Cracovie et à la Faculté de théologie de Lublin. 

Le 4 juillet 1958, Pie XII le nomma Evêque titulaire de Ombi et auxiliaire de Cracovie. Sa 
devise épiscopale : Totus tuus (de saint Louis-Marie Grignion de Montfort). Elle signifie : Tout 
à toi Marie. 

Le 13 janvier 1964, il fut nommé Archevêque de Cracovie par Paul VI qui, le 26 juin 1967, 
l’éleva au titre de Cardinal. Après avoir participé au Concile Vatican II (1962-1965), où il offrit 
notamment une importante contribution à l’élaboration de la constitution Gaudium et spes, 
le Cardinal Wojtyła prit part à toutes les assemblées du Synode des Evêques. 
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De cardinal à pape 
Au cours du second Conclave de 1978, il fut élu Pape par les Cardinaux le 16 octobre et prit 
le nom de Jean-Paul II. La surprise est très grande : il est le premier pape slave de l’histoire et 
le premier non-italien depuis Adrien VI en 1522. A la messe d’inauguration de son ministère 
pontifical, il séduit tout de suite lorsqu’il lance : " N’ayez pas peur ! Ouvrez toutes grandes 
les portes au Christ ! ". Cette audace, il la gardera durant tout son pontificat. Son pontificat 
de près de 27 années allait être l’un des plus longs de l’histoire de l’Eglise.  

En 26 années de pontificat, le Pape Jean-Paul II a accompli 104 voyages apostoliques hors 
d’Italie et 146 visites dans ce pays. Comme Evêque de Rome, il a visité 317 des 333 paroisses 
de son diocèse. 

Les JMJ et l’oeucuménisme 

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. 

Il a promu avec succès le dialogue avec les juifs et avec les représentants des autres 
religions, les invitant parfois à des rencontres de prière pour la paix, en particulier à Assise. 

Avec l’Année de la Rédemption, l’Année mariale et l’Année de l’Eucharistie il a promu le 
renouveau spirituel de l’Eglise. 

Il a donné une impulsion extraordinaire aux canonisations et aux béatifications, pour 
montrer d’innombrables exemples de la sainteté d’aujourd’hui, qui soient un 
encouragement pour les hommes de notre temps. Jean-Paul II a procédé à 147 cérémonies 

de béatification (1338 Bienheureux) et à 51 de canonisation (482 Saints). Il a proclamé 
Docteur de l’Eglise sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. 

La disparition d’un pape aimé par toute une génération 
Jean-Paul II est décédé au Vatican le 2 avril 2005. 

Le 28 avril, le nouveau Pape Benoît XVI a accordé la dispense des 5 années après la mort 
pour l’ouverture de la Cause en béatification-canonisation de Jean-Paul II. La procédure 
canonique a été ouverte le 28 juin suivant par le Cardinal Camillo Ruini, Vicaire général pour 
le diocèse de Rome.  

Le 14 janvier 2011, la guérison de la maladie de Parkinson d'une religieuse du diocèse d'Aix-
en-Provence, sœur Marie Simon-Pierre, est reconnue comme un miracle, et le Vatican 

annonce sa décision de béatifier Jean-Paul II. La béatification a lieu le 1er mai 2011, place 
saint Pierre, à l'occasion du dimanche de la divine miséricorde célébré par Benoît XVI devant 
plus d'un million de fidèles, parmi lesquels beaucoup de polonais. 

Le 23 avril 2013, la commission de sept médecins reconnaît le caractère scientifiquement 
inexplicable d'une guérison attribuée à Jean-Paul II. Il s'agit de Floribeth Mora Diaz, 
avocate costaricienne, atteinte d'une maladie incurable, plus précisément d'une lésion 

http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giovanni_paolo_ii_biografia_breve_fr.html
http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_biografie/giovanni_paolo_ii_biografia_breve_fr.html
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-papes-recents/beatification-de-jean-paul-ii/366989-jean-paul-ii-et-les-jeunes/
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-papes-recents/beatification-de-jean-paul-ii/366989-jean-paul-ii-et-les-jeunes/
http://www.jeunescathos-bxl.org/


Un saint comme ange gardien – Biographie 3 

 

 

Sources : 
http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/santopadre_bio

grafie/giovanni_paolo_ii_biografia_breve_fr.html;  

http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-papes-recents/beatification-de-jean-paul-

ii/366989-jean-paul-ii-et-les-jeunes/ 

Pastorale des Jeunes de Bruxelles - jeunescathos-bxl.org – Mars 2015 
 

cérébrale, qui aurait été guérie dans la soirée du 1er mai 2011, le jour de la béatification de 
Jean-Paul II. 

Le 13 avril 2014, lors de la messe des Rameaux, le pape François le nomme saint 
patron des Journées mondiales de la jeunesse. 

Le 27 avril 2014, lors de la messe du dimanche de la divine Miséricorde, le 
pape François préside la cérémonie de canonisation conjointe des papes Jean XXIII et Jean-
Paul II. C'est la première fois dans l'histoire de l’Église qu'une double canonisation de 
papes a lieu en présence de deux papes vivants, François, qui préside la cérémonie, 
accompagné de son prédécesseur Benoît XVI87. Jean-Paul II est fêté le 22 octobre, date de 
son intronisation pontificale. 

Jean-Paul II et les jeunes 

L’expérience élémentaire de l’homme doit sans doute beaucoup à la jeunesse de Karol 
Wojtyla : il perd sa mère à neuf ans, son frère à douze, son père à vingt-et-un. Ouvrier à 
vingt ans. Il trouve le ressort à vingt-et-un ans de fonder un théâtre et, à vingt-deux, d’entrer 
dans un séminaire clandestin alors que la vague brune déferle sur l’Europe et décime la 
Pologne.  
Sa jeunesse est une mise à nu de son humanité… et de son élan de vie. Et toutes ses 
rencontres avec les jeunes en seront marquées. « Les jeunes me permettent de ne pas 
oublier ce que la vie m’a appris, ma découverte de la jeunesse et de son importance décisive 
dans chaque existence humaine. » (1994). 

A l’évidence, le secret de sa jeunesse, ce qui lui a permis de vivre pleinement, est la 
rencontre avec le Christ… Je l’ai entendu souvent parler à des jeunes. Dans chacune de ses 
interventions, il y avait une invitation à avancer, à rencontrer, à se laisser rencontrer, à 
accepter que le regard du Christ aille jusqu’au plus profond de soi. Il aimait spécialement 
citer le dialogue du Christ et du jeune homme riche… « Jésus fixa sur lui son regard et 
l’aima. » - « Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres 
et tu auras un trésor dans le ciel ; puis, viens, suis-moi. » (Marc 10, 17 -30) Pour moi, cette 
citation fréquente ne peut pas ne pas avoir été autobiographique… le regard que le Christ a 
porté sur lui est celui qu’il a voulu avoir sur les jeunes. 

« Je souhaite à chacun de vous de découvrir ce regard du Christ et d’en faire l’expérience 
jusqu’au bout… Il est nécessaire à l’homme, ce regard aimant. Il lui est nécessaire de se 
savoir aimé, aimé éternellement et choisi de toute éternité. » (Lettre à tous les jeunes, 
1985). 

Appelés à être vraiment eux-mêmes 
Jean-Paul II a fait confiance aux jeunes. Il n’ignorait pas les difficultés de la transmission de 
l’essentiel d’une génération à l’autre. Il savait que beaucoup de jeunes étaient ignorants de 
leur histoire. Mais il savait que, dans chaque cœur, il existe une requête de liberté, de 
dignité et de sens. Cette requête est de tous les temps, elle fut celle d’Agnès de Rome, de 
Joséphine Bakhita, de Marcel Callo, de Pier Giorgio Frassati… Et il a osé appeler, à temps et à 
contretemps, les jeunes à être vraiment eux-mêmes, c’est-à-dire saints. 
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