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    Karol Wojtila naît à Wadowice le 18 mai 1920, second fils d’un père militaire et
d’une mère institutrice. Sa jeunesse est marquée par la disparition de ses proches
(sa mère quand il a neuf ans ; son frère aîné quelques années plus tard ; son père
en 1941). Ces épreuves familiales prennent place dans un contexte historique
difficile : chute de l’empire russe et révolution communiste ; montée du nazisme ;
appartenance de la Pologne au bloc communiste jusqu’en 1989. Après son
élection comme pape (1978), il retourne dans son pays dès 1979 (puis en 1983 et
1987).

    Il commence des études de lettres et fait du théâtre. Il doit travailler en usine
pendant quatre ans en raison de la guerre avant d’être ordonné prêtre en 1946. Il
poursuit des études de théologie et philosophie à Rome avant d’assurer un
ministère pastoral auprès des jeunes ainsi qu’un enseignement universitaire dans
son pays. Il est ordonné évêque auxiliaire de Cracovie en 1958, ce qui lui donne
de participer au concile de Vatican II (1962-1965). Nommé archevêque de
Cracovie en 1964, il est créé cardinal en 1967. A la mort du pape Paul VI, le pape
Jean-Paul 1er exerce un bref pontificat. Le cardinal Wojtila est élu pape le 16
octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul II. A la suite de ses prédécesseurs dont il
porte le nom (Jean XXIII et Paul VI), il désire poursuivre l’œuvre du concile
Vatican II. C’est ainsi, par exemple, qu’il publie le nouveau Code de droit
canonique. Il attache de l’importance à l’œcuménisme et publie une importante
lettre-encyclique sur le sujet. Il crée le Conseil pontifical pour la culture et
développe l’enseignement social de l’Eglise. Il attache de l’importance au dialogue
interreligieux et prend l’initiative de la rencontre d’Assise (1986). Il crée les
Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) et fait passer à l’Eglise le seuil du
troisième millénaire. 

    Auteur de nombreuses encycliques et textes importants pour l’Eglise, sa vie
mariale se traduit dans sa devise : Totus tuus, devise qu’il puise dans les écrits
de saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Au cours d’un voyage en France, il se
rend en pèlerinage à Saint-Laurent-sur-Sèvre et se recueille sur la tombe de saint
Louis-Marie (19 septembre 1996). Cette proximité spirituelle du pape avec le Père
de Montfort a motivé le choix de son patronage pour la paroisse. Eprouvé par un
attentat (1981) et par la maladie les dernières années de sa vie, il meurt le 2 avril
2005. Il est canonisé le 27 avril 2014 en même temps que le pape Jean XXIII.
L’Eglise célèbre sa mémoire le 22 octobre.

« N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes
grandes les portes au Christ ! À sa
puissance salvatrice ouvrez les frontières
des États, les systèmes économiques et
politiques, les immenses domaines de la
culture, de la civilisation, du
développement. N’ayez pas peur ! Le Christ
sait ‘ce qu’il y a dans l’homme’ ! Et lui seul
le sait ! Aujourd’hui, si souvent l’homme
ignore ce qu’il porte au-dedans de lui, dans
les profondeurs de son esprit et de son
cœur. Si souvent il est incertain du sens de
sa vie sur cette terre. Il est envahi par le
doute qui se transforme en désespoir.
Permettez donc — je vous prie, je vous
implore avec humilité et confiance, —
permettez au Christ de parler à l’homme.
Lui seul a les paroles de vie, oui, de vie
éternelle ! »

HOMÉLIE D’INTRONISATION (22
OCTOBRE 1978)


