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« Je répète aujourd’hui la devise de mon service épiscopal et pontifical: “Totus tuus”. 
J’ai constamment fait l’expérience dans ma vie de la présence aimante et agissante 

de la Mère du Seigneur ; Marie m’accompagne chaque jour dans l’accomplissement 
de ma mission de Successeur de Pierre. » 

Ces paroles de Saint Jean-Paul II, adressées aux jeunes en 2003, résonnent 
comme un testament et témoignent de l’importance de la Vraie Dévotion à la 
Vierge Marie dans sa vie et son ministère. Quinze ans après son entrée au Ciel, il 
apparaît plus que jamais comme Jean-Paul II le Grand : un pape extraordinaire 
qui a guidé la barque de Pierre avec un zèle et une fécondité inouïs ! On pourrait 
considérer, entre autres, la somme de ses écrits sur des thèmes très variés, le 
nombre de ses voyages apostoliques jusque dans des lieux retirés et visités par 
aucun autre pape, ou encore la longue litanie de ceux et celles qu’il a déclaré 
saints et bienheureux …

Mais après tout ce qui pourrait être dit à son sujet, Saint Jean-Paul II restera 
d’abord le pape de la Vierge Marie. C’est elle qui le protégea de la mort le 13 mai 
1981, alors qu’il aurait dû succomber à l’attentat dont il a été victime sur la place 
Saint-Pierre à Rome. Une main maternelle avait dévié la balle. En 1994 dans un 
très beau texte longtemps ignoré, Jean-Paul II écrivait : « Je pense que tout homme, 
doit au moins une fois entendre les paroles qu’a entendues Joseph de Nazareth : « Ne 
crains pas de prendre avec toi Marie. » (Mt 1, 20)

Revenant sur son Totus Tuus, « Je suis tout à toi Marie et tout ce que j’ai est tien », 
il exprimait ce qui lui semblait essentiel pour chaque être humain : accueillir 
Marie afin de vivre la vie chrétienne à son école. Dans ce texte, le thème central 
est celui du don désintéressé, pas seulement le don, mais le don total et gratuit. 
Chacun de nous ne peut trouver le bonheur qu’ainsi, en se donnant de plus 
en plus et de mieux en mieux, car « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » 
(Ac 20, 35) 

Editorial

« Totus Tuus » 
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La vie de Jean-Paul II, portée par le soutien maternel de la Vierge Marie, nous montre 
jusqu’où peut conduire le don de soi, jusqu’à quel rayonnement dans l’espace et dans 
le temps. Une image restera gravée dans notre mémoire : le Saint pape appuyé sur 
sa férule papale, ce bâton liturgique surmonté d’un crucifix. Il a porté sa croix à la 
suite de Jésus. Il l’a portée par amour pour son Seigneur et par fidélité au service 
du Peuple de Dieu. Jean-Paul II est un saint inégalable et il nous laisse de plus en 
héritage cet enseignement que si l’Église devait traverser encore bien des tempêtes, 
soyons décidés à porter notre croix fidèlement à la suite de Jésus, et avec Marie, afin 
de porter du fruit en cherchant à faire de notre vie une vivante offrande à la gloire 
de Dieu et pour le bien de nos frères et sœurs : « Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement. » (Mt 10, 8)

Père Alexis WIEHE, 
Curé de la Cathédrale de Toulon
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Sa jeunesse sous l’occupation 

allemande 

Karol Wojtyla, qui prendra ensuite 
le nom de Jean-Paul II, naît en 1920 
à Wadowice, une petite ville de 
Pologne et reçoit une éducation 
religieuse. Son père est officier 
au 12ème régiment d’infanterie. 
Il perd sa mère alors qu’il n’a que 
neuf ans, puis son frère trois ans 
plus tard. Le jeune homme passe 
son bac en 1938 et se dirige ensuite 
vers des études de philosophie. 
Il suit également des cours de 
théâtre. Cependant, l’université de 
Cracovie  étant contrainte, en raison 

de l’occupation des Allemands, de 
fermer, Karol Wojtyla ira travailler 
dans une usine chimique. Il restera 
très marqué par la déportation de 
certains de ses compatriotes et 
devra supporter un autre tragique 
événement, la mort de son père en 
1941, dernier membre de sa famille. 

Avec vingt-six années passées au Vatican, Jean-Paul II a réalisé le troisième 
plus long pontificat de l’histoire. Globe-trotter infatigable, le Pape a été à la 
rencontre des fidèles à travers le monde. A chaque visite, des centaines de 
milliers de personnes venaient à la rencontre du Très Saint Père. Homme de 
prière et homme d’action, il a accompli sa mission de pape avec une infatigable 
énergie, étant à la fois chef spirituel de l’Eglise, médiateur politique ou encore 
diplomate. 

4

Jean-Paul II, 
voyageur infatigable

Dossier Saint Jean-Paul II
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En 1942, l’université de Cracovie 
rouvre clandestinement ses portes 
et Karol Wojtyła peut reprendre 
ses études. Il s’inscrit au séminaire 
et en octobre 1944, le cardinal Mgr 
Sapieha l’accueille avec d’autres 
séminaristes dans son Palais, les 
protégeant ainsi tous des camps de 
la mort. 

La prêtrise

Cracovie est libérée des Nazis en 
janvier 1945. Karol Wojtyla est 
ordonné prêtre le 1er novembre 
1946. Il est envoyé à Rome pour 
compléter sa formation. Il y restera 
deux ans et soutiendra une thèse en 
théologie sur «La foi dans la pensée 
de saint Jean de la Croix».

De retour en Pologne, le jeune abbé 
rejoint la paroisse de Niegowic, 
puis devient vicaire de Saint-
Florian de Cracovie de 1949 à 
1951. A cette époque, il s’investit 
beaucoup auprès de groupes de 
jeunes. Il entreprend un doctorat 
en philosophie à l’université 
catholique de Lublin, dans la 

continuité de ses premières études 
et le soutient en 1953. Il enseignera 
alors la théologie morale et la 
théologie d’éthique sociale.

D’évêque auxiliaire à pape 

En 1958, Karol Wojtyla est nommé 
évêque auxiliaire de Cracovie par 
Pie XII. Il devient, à 38 ans, le plus 
jeune évêque de Pologne. Le 28 
septembre de cette même année, 
il reçoit la consécration épiscopale 
des mains de l’Archevêque Bazia. 
Mgr Wojtyla participe au Concile 
Vatican II (1962-1965) et prend 
une part active à l’élaboration 
de la constitution Constitution 
Gaudium et spes. Il assiste à toutes 
les assemblées du Synode des 
Evêques. 

Le 13 janvier 1964, il devient 
archevêque de Cracovie, Il 
rencontre les fidèles dans toute la 
Pologne et fait des homélies pleines 
de vigueur. Il se lance dans une 
lutte contre l’idéologie marxiste car 
pour lui, rien n’est plus dangereux 
qu’un système socio-politique, en 
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Abbaye de Clairvaux

apparence libre et tolérant, mais 
dont le matérialisme et l’hédonisme 
ne cessent de saper les valeurs 
chrétiennes. En 1967, Paul VI le 
nomme cardinal. 

C’est le 16 octobre 1978 que le 
Cardinal Wojtyla est élu Pape par 
les cardinaux du Vatican. Il prend 
à partir ce moment-là le nom de 
Jean Paul II. Ne faisant pas partie 
des favoris, son élection est une 
surprise et le premier pape non 
italien depuis 455 ans marque dès le 
départ sa différence. Il abandonne 
ainsi la chaise à porteurs utilisée 
par ses prédécesseurs pour mieux 
se tenir près de la foule. 

Un grand missionnaire 

Jean-Paul II multipliera ses voyages 
à travers le monde, et fera de chacun 
d’eux un événement médiatique. 
Polyglotte et d’un grand charisme, 
il attire les foules. Au total, il 

fera 104 voyages à l’étranger 
dont certains dans des pays où 
aucun pape n’était jamais allé, et 
146 visites pastorales en Italie. 
L’attentat dont il sera victime le 13 
mai 1981 sur la place Saint-Pierre 
ne l’arrêtera pas dans ses voyages. 
Ce fut pourtant un événement 
marquant et douloureux : des 
coups de feu furent tirés sur lui 
devant une foule de 20 000 fidèles 
sur la place Saint-Pierre à Rome. 
Le tireur, un homme turc de 23 
ans du nom de Mehmet Ali Agça, 
aurait été manipulé par les services 
secrets d’un autre pays. Du fait de 
cette date, Jean-Paul II attribuera sa 
miraculeuse survie à l’intervention 
de la Vierge de Fatima et ne voudra 
renoncer ni à ses déplacements 
ni à son action diplomatique, 
mais il devra désormais circuler à 
travers la foule dans une voiture 
blindée transparente surnommée la 
Papamobile.

Le Pape avait des positions très 
conservatrices sur les questions 
éthiques et familiales. Cet ardent 
défenseur du droit à la vie a 
rappelé l’opposition de l’Église 
à l’avortement et à l’euthanasie. 
Il œuvrera également pour le 
dialogue interreligieux, à l’exemple 
entre autres, des conférences 
d’Assise pour la paix (en 1986 et 
2002). Il affirme sa singularité en 
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se rendant le 1er janvier 1986 dans 
une synagogue, la synagogue de 
Rome, ce qui est une première 
dans l’Histoire. Il déclarera à cette 
occasion à la communauté juive : 

« Vous êtes nos frères préférés, 

et, d’une certaine manière, 

on peut dire que vous êtes 

nos frères aînés ». 

Le 27 octobre de cette même année, 
il invite à Assise les responsables 
de toutes les Eglises et des religions 
du monde entier à une prière 
commune pour la paix.  

Jean-Paul II a particulièrement fait 
progresser le nombre des canonisés 
et des béatifiés, souhaitant mettre 
en avant les innombrables exemples 
de la sainteté contemporaine. Il a 
ainsi procédé à 147 cérémonies de 
béatification (1338 Bienheureux) et 
à 51 cérémonies de canonisation 
(482 Saints).  

Il a donné une impulsion 
extraordinaire aux canonisations 
et aux béatifications, pour que ces  
modèles de la sainteté d’aujourd’hui 
deviennent un encouragement 
pour chacun. Il a aussi proclamé 
sainte Thérèse de Lisieux Docteur 
de l’Eglise.

Attaché aux jeunes, 
il a créé les Journées 
mondiales de la 
Jeunesse (JMJ) en 
1985, et les 19 JMJ 
de son pontificat 
ont rassemblé des 
millions de jeunes  tout autour du 
monde. Par ailleurs,  son attention 
à la famille s’est exprimée par la 
tenue de Rencontres mondiales des 
Familles entreprises à son initiative 
en 1994.

Sous sa direction l’Eglise s’est 
approchée du troisième millénaire 
et a célébré le grand Jubilé de 
l’An 2000, selon les orientations 
indiquées dans la Lettre apostolique 
Tertio Millennio adveniente. Elle 
s’est ensuite ouverte à la nouvelle 
époque en recevant ses indications 
de la Lettre apostolique Novo 
Millennio ineunte, dans laquelle 
Jean-Paul II montrait aux fidèles le 
chemin de l’avenir.
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Avec l’Année de la Rédemption, 
l’Année mariale et l’Année 
de l’Eucharistie il a promu le 
renouveau spirituel de l’Eglise. 
 
Au nombre de ses documents 
majeurs, on compte 14 encycliques, 
15 exhortations apostoliques, 11 
constitutions apostoliques et 45 
lettres apostoliques.

Il a promulgué le Catéchisme de 
l’Eglise catholique, à la lumière 
de la Tradition, interprétée avec 
autorité par le Concile Vatican II. 
Il a également réformé le Code de 
droit canonique latin et oriental, 
a créé de nouvelles institutions et 
réorganisé la Curie romaine.

A titre privé, en tant que Docteur, 
il a également publié cinq livres: 
«Entrer dans l’espérance» (octobre 
1994), «Don et Mystère: en ce 50 
anniversaire de mon ordination 
sacerdotale» (novembre 1996), 
«Triptyque romain» - Méditations 
poétiques (mars 2003), «Levez-vous 
et allons!» (mai 2004) et «Mémoire et 
Identité» (février 2005).

Une santé défaillante 

En 1994, après une fracture du  col 
du fémur, sa santé s’affaiblit. Peu 
de temps après, il est atteint de 
la maladie de Parkinson, ce qui 
ne l’empêchera  pas pour autant 
de poursuivre ses nombreuses 
activités. 

Mais dès le début de l’année 
2005, les ennuis de santé de Jean-
Paul II vont s’aggraver et après 
deux hospitalisations, il meurt au 
Vatican le samedi 2 avril 2005 à 
21 h 37, alors qu’on entre déjà dans 
le Jour du Seigneur, Octave de 
Pâques et Dimanche de la Divine 
Miséricorde. 

Dossier Saint Jean-Paul II
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Sa dépouille sera 
exposée place Saint- 
Pierre jusqu’au 
moment de ses 
funérailles le 8 avril. 

Des millions de fidèles vinrent lui 
rendre un dernier hommage. 

Le 28 avril, le nouveau Pape Benoît 
XVI accorde la dispense des 5 
années habituellement nécessaires 
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 et 
Jean-Paul II est canonisé le 27 avril 
2014.

Le 264ème pape aura marqué les esprits 
par le renouveau apporté à l’Eglise 
catholique. Charismatique et proche 
des fidèles, il œuvra pour la justice et la 
dignité de tous. 

On retiendra de son pontificat (le 3ème 
plus long de l’histoire) ses nombreux 
voyages, sa lutte contre le communisme et 
le nazisme, sa volonté de rapprochement 
entre les religions, et son attachement 
aux valeurs traditionnelles. 
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Marie, le chemin qui mène à Jésus

Devenu pape, Jean Paul II se rend dans 
tous les grands sanctuaires mariaux à 
travers le monde. Après l’attentat de 
mai 1981, il témoigne d’une dévotion 
particulière pour la Vierge de Fatima 
qui, dit-il, lui a sauvé la vie ce jour-
là. A la lecture de ses innombrables 
méditations, homélies et discours, on 
s’aperçoit que le Pape polonais conclut 
presque toutes ses prises de parole par 
un salut à la Mère de Jésus. Il soulignait 
toujours qu’il n’y a qu’un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes, 
le Christ, et que Marie est le meilleur 
chemin pour arriver à Lui.

Nous le constatons, la relation que Jean-
Paul II entretient avec la Vierge Marie 
dépasse la simple dévotion religieuse. 

Enfant, Karol Wojtyla est très attaché à la figure de la Vierge. C’est en lisant 
les écrits spirituels de saint Louis-Marie Grignion de Montfort qu’il découvre 
le sens christique de la dévotion mariale. Sacré évêque le 28 septembre 1958, 
il choisit alors cette devise du saint français qu’il gardera toute sa vie : Totus 
Tuus (Je suis tout à Toi). Ces deux paroles signifient que le chemin menant à 
Jésus passe par Marie.

Totus Tuus : 
un homme consacre a Marie
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C’est d’un lien intime qu’il s’agit, 
d’un rapport particulier qui se 
nourrit de l’histoire personnelle de 
Karol Wojtyla et qui remonte à ses 
premières années d’enfance.

A peine âgé de 12 ans, celui que 
tout le monde surnomme alors 
Lolek, fonde dans sa paroisse une 
confrérie vouée à Marie.

Lolek avait alors perdu sa mère, 
Emilia, depuis trois ans et vivait 
avec son père, Karol, officier de 
cavalerie. Il sera élevé dans le culte 
de cette belle femme mélancolique 
à la santé défaillante. Aucune 
femme ne pourra franchir le seuil 
de l’appartement familial de 
Wadowice si ce n’est pour effectuer 
du ménage ou rendre une brève 
visite. L’enfant parle rarement de 
sa mère à ses amis. Il garde sur sa 
table de chevet une photo d’Emilia.

Y a-t-il donc eu un transfert affectif 
d’Emilia vers la Madone ? 

« Rien n’indique que, au-delà de la 
peine compréhensible chez un enfant 
qui a perdu sa mère, Karol Wojtyla 
ait subi un traumatisme durant son 
enfance », affirme le cardinal Cottier, 
le théologien du pape. 

Jean-Paul II lui donne raison : 
« La mort de ma mère s’est imprimée 
profondément dans ma mémoire, mais 
moins que celle de mon frère en raison 
des circonstances dramatiques de 

cette dernière et parce que j’étais plus 
âgé. C’est dans mon église paroissiale 
et dans celle du Carmel que se forma 
durant mes années d’enfance ma 
dévotion mariale ». 

L’étape suivante de son initiation 
mariale, le futur pape la doit à Jan 
Tyranowski, un laïc qui a créé le 
Rosaire vivant. Cette association, 
à laquelle Karol Wojtyla adhère à 
20 ans, réunit une fois par semaine 
15 jeunes gens - 15 comme les 15 
mystères du rosaire - pour une 
discussion sur les thèmes religieux. 
Chaque séance se termine par une 
récitation du rosaire. Bien plus 
qu’une prière collective, il s’agit 
d’un « apostolat laïque » dans lequel 
Lolek se jette à corps perdu. Alors 
que, durant toute son adolescence, 
il voulait se consacrer au théâtre, il 
envisage pour la première fois de 
devenir prêtre et c’est sous l’égide 
de Marie qu’il ressent l’appel de la 
vocation.
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Karol a bien sûr toujours aimé 
Marie, mais il passera de la dévotion 
mariale de son enfance à une 
véritable lumière et connaissance 
du rôle de Marie dans le Mystère 
du Salut, grâce à la lecture du 
« Traité de la vraie dévotion à la Sainte 
Vierge Marie »  qui le conduit à 
s’offrir au Christ, par les mains de 
Marie. Il dit dans son livre  « Entrez 
dans l’Espérance » :

« Grâce à saint Louis-Marie 

Grignion de Montfort, j’ai compris 

que l’authentique dévotion à la 

Mère de Dieu est véritablement 

christocentrique, profondément 

enracinée dans le mystère 

trinitaire… Cette forme de piété 

n’a cessé de mûrir en moi et de 

porter ses fruits » 

La Vierge Marie, si fortement 
présente dans sa vie personnelle, 
l’est aussi dans la prédication de 
Jean-Paul II, au nom de sa mission 
d’« affermir ses frères » (cf. Luc 
22, 32). Il invite les chrétiens à 
redécouvrir « la vérité objective sur 
la Mère de Dieu », dans leur vie 
personnelle et dans la vie de 
l’Eglise : 

« Je voudrais vous résumer en 

deux paroles la sublime leçon de 

l’Evangile de Marie : La Vierge est 

Mère, la Vierge est Modèle » 

dit-il au sanctuaire marial de 
Suyapa, au Honduras, le 8 mars 
1983.

Mère et Modèle

Marie est la Mère de Dieu. 

Au pied de la croix, elle devient 
Mère des disciples de son Fils, la 
Mère de tout être humain pour 
lequel Jésus a donné sa vie : « On 
découvre la valeur réelle de ce qu’a 
dit Jésus à sa Mère à l’heure de la 
Croix : ‘Femme, voici ton fils’, puis au 
disciple : ‘Voici ta mère’ (Jean 19, 26-27). 
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Ces paroles déterminent la place 
de Marie dans la vie des disciples 
du Christ », dit-il dans l’Encyclique 
Redemptoris Mater. 

« La maternité de Marie est 

un don, un don que le Christ lui-

même fait personnellement 

à chaque homme. »

Le chrétien, disciple du Christ, 
est donc invité à accueillir Marie 
chez lui et à établir une relation 
filiale envers la Mère de Dieu 
qu’il reçoit pour Mère. La relation 
des disciples à Marie « trouve son 
commencement dans le Christ, 
mais on peut dire qu’en définitive il 
est orienté vers Lui ».

Vierge et mère, Marie demeure 
pour l’Eglise un «modèle 
permanent». 

Comme Marie qui a cru la première, 
accueillant la parole de Dieu qui lui 
était révélée à l’annonciation et lui 
restant fidèle en toutes ses épreuves 
jusqu’à la Croix, ainsi l’Eglise 
devient Mère lorsque, accueillant 
avec fidélité la parole de Dieu, par 
la prédication et par le baptême, 

elle engendre à une vie nouvelle 
et immortelle des fils conçus du 
Saint-Esprit et nés de Dieu. Elle 
est modèle d’une vie engagée avec 
Dieu et avec les hommes, dans le 
dessein de salut et la fidélité à son 
peuple.

Le choix de sa devise ne surprend 
donc pas !

Totus tuus (Tout à Toi, Marie)

« Ces deux mots sont l’abréviation de la 
forme la plus complète de la consécration 
à la Mère de Dieu qui est : Je suis tout à 
toi et tout ce qui est à moi est à toi. Je te 
reçois dans tout ce qui est à moi. Prête-
moi ton cœur, Marie » dit Jean-Paul II, 
dans son livre « Ma vocation, don 
et mystère », à propos de la devise 
qu’il a choisie. Comme Jean-Paul II 
l’écrit dans son message aux jeunes 
pour les JMJ de 2003 : 
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« C’est Elle qui, pratiquant son 

ministère maternel, 

vous éduque et vous modèle 

jusqu’à ce que Christ soit formé 

en vous pleinement. »

Cette devise, profondément ancrée 
dans la vie spirituelle de Jean-Paul II, 
prend sa source dans un livre, le 
livre-clef de l’attachement du Pape 
à Marie. Il s’agit du Traité de la 
vraie dévotion à la Sainte Vierge 
de saint Louis-Marie Grignon de 
Montfort. Ce saint breton, apôtre 
de la consécration au Christ par 
les mains de Marie, évangélisa à 
nouveau l’Ouest de la France au 
XVIIIe siècle.

Amour d’enfance et livre de chevet 

Le jeune Karol Wojtila découvre 
ce Traité grâce à un maître tailleur 
de sa ville pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, alors qu’il est 
ouvrier dans une usine. Enfant, il 
avait appris à aimer Marie par sa 
mère, Emilia. Pour autant, la lecture 
de ce « précieux petit livre ascétique » va 
marquer un tournant décisif dans 

sa vie, et aussi le début d’un long 
cheminement. : «  Je me rappelle 
l’avoir porté longtemps sur moi, 
même à l’usine de soude, si bien que 
sa couverture était tâchée de chaux. Je 
revenais sans cesse et tour à tour sur 
certains passages ».

Du Traité, Mgr Wojtila tire donc sa 
devise épiscopale, le fameux Totus 
tuus. Deux mots simples extraits 
d’une phrase plus longue : « Totus 
tuus ego sum, et omnia mea tua sunt » : 

« Je suis tout à vous, et tout ce 

que j’ai vous appartient [ô mon 

aimable Jésus, par Marie votre 

sainte Mère]». 

Quand il devient pape, il tient à 
conserver cette devise, ainsi que 
le M de Marie qui figure sur son 
blason épiscopal. Devise et blason 
donnent le ton de ce pontificat 
marial et feront avec lui le tour 
du monde. Quant au Traité, il ne 
quittera plus sa table de chevet. 

Jean-Paul II a beaucoup écrit sur 
Marie. De cette riche bibliographie, 
deux textes majeurs se détachent : 
la Lettre aux religieux et religieuses des 
familles monfortaines et l’encyclique 
Redemptoris mater.
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Cette dernière fut écrite de la main 
du pape, en polonais, dans la 
neuvième année de son pontificat 
(1987). Encyclique de l’Église 
catholique, Redemptoris mater 
transmet l’enseignement objectif 
et traditionnel de l’Église. En la 
lisant, on pense cependant au 
contexte historique dans lequel 
elle a été écrite : trois ans plus tôt, 
le 25 mars 1984, la Russie et le 
monde ont été consacrés au Cœur 
immaculée de Marie. Deux ans 
plus tard, en 1989, le rideau de fer 
et le communisme en Europe vont 
s’effondrer et le monde va s’en 
trouver bouleversé. En attendant, 
la très mariale Pologne, qui a été 
consacrée plusieurs fois à Marie, 
tient tête courageusement au géant 
russe. Un tel contexte, où l’on peut 
penser que la Vierge a joué un rôle 
déterminant, donne à ce texte un 
relief tout particulier.

Consacrée à la doctrine du Père de 
Montfort, la Lettre aux religieux et aux 
religieuses des familles monfortaines 
est plus personnelle. Jean-Paul II 
n’hésite pas à y partager sa propre 
expérience, donnant ainsi au texte 
une tournure intime et émouvante. 
D’une valeur capitale pour qui 
veut comprendre la « vraie dévotion 
à Marie », à la lumière du concile 
Vatican II, cette lettre aurait dû 
être - et sera peut-être - une étape 
fondamentale pour que ce grand 
saint breton devienne docteur 
de l’Église. Jean-Paul II y était 
favorable, mais sa mort, deux ans 
plus tard, ne lui a pas permis de 
voir aboutir ce projet. 

Rappel concernant le mot 
« consécration » 

Il s’agit bien évidemment de se 
consacrer au Christ par les mains 
de Marie. Il est bon à cette occasion 
de rappeler que, de fait, la prière 
que l’on appelle couramment 
« consécration à Marie » de saint 
Louis-Marie Grignion de Montfort 
et qui commence par : 
Je vous choisis aujourd’hui ô Marie 
n’est en fait qu’un extrait de la 
grande prière du saint breton. 
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Cette grande prière est une 
consécration de soi-même à Jésus-
Christ, Sagesse éternelle, par les 
mains de Marie, avec une forme 
de renouvellement des promesses 
du baptême. Jean-Paul II la disait 
« tout entière », comme il l’a confié 
un jour à des visiteurs français. 

Consécration du monde à Marie

Jean-Paul II a eu à cœur de 
consacrer le monde au Coeur 
Immaculé de Marie. Il s’est rendu 
à Fatima le 13 mai 1982 pour 
remercier la Vierge de l’avoir sauvé 
un an plus tôt, et à cette occasion, 
il renouvela, en union avec tous 
les évêques du monde entier, les 
deux consécrations faites par Pie 
XII en 1942 ( le 31 octobre et le 8 
décembre), où il consacra le monde 
au Cœur Immaculé de Marie. 

Le 8 décembre 1983, Jean-Paul II 
écrivit aux évêques du monde entier 
et les invita ainsi à renouveler le 25 
mars 1984 la consécration de 1982 : 

«  Je vous saurai gré de bien 

vouloir, ce jour-là, renouveler cet 

acte en même temps que moi de 

la manière que chacun de vous 

jugera le plus adaptée ».

Dossier Saint Jean-Paul II
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En ce jour de fête de l’Annonciation, le 25 mars 1984, il prie avec cette prière 

de consécration pour le monde entier, en lien avec ses frères évêques : 

Mère de l’Église, enseigne au Peuple de Dieu les chemins de la foi, de l’espérance 
et de la charité. Éclaire spécialement les peuples dont tu attends de nous la 
consécration et l’offrande. Aide-nous à vivre dans la vérité de la consécration du 
Christ pour toute la famille humaine du monde contemporain. En te confiant, 
ô Mère, le monde, tous les hommes et tous les peuples, nous te confions aussi la 
consécration même du monde et nous la mettons dans ton cœur maternel.  

Ô Cœur Immaculé ! Aide-nous à vaincre la menace du mal qui s’enracine 
si facilement dans le cœur des hommes d’aujourd’hui et qui, avec ses effets 
incommensurables, pèse déjà sur la vie actuelle et semble fermer les voies vers 
l’avenir. De la faim et de la guerre, délivre-nous ! De la guerre nucléaire, d’une 
autodestruction incalculable, de toutes sortes de guerres, délivre-nous ! Des 
péchés contre la vie de l’homme depuis ses premiers moments, délivre-nous ! 
De la haine et de la dégradation de la dignité des fils de Dieu, délivre-nous ! 
De tous les genres d’injustice dans la vie sociale, nationale et internationale, 
délivre-nous ! De la facilité avec laquelle on piétine les Commandements de 
Dieu, délivre-nous ! De la tentative d’éteindre dans les cœurs humains la vérité 
même de Dieu, délivre-nous ! De la perte de la conscience du bien et du mal, 
délivre-nous ! Des péchés contre l’Esprit-Saint, délivre-nous ! 

Écoute, ô Mère du Christ, ce cri chargé de la souffrance de tous les hommes ! 
Chargé de la souffrance de sociétés entières ! 

Aide-nous, par la puissance de l’Esprit-Saint, à vaincre tout péché : le péché de 
l’homme et le «péché du monde», le péché sous toutes ses formes. 

Que se révèle encore une fois dans l’histoire du monde l’infinie puissance 
salvifique de la Rédemption, la puissance de l’Amour miséricordieux ! Qu’il 
arrête le mal ! Qu’il transforme les consciences ! Que dans ton Cœur Immaculé 
se manifeste pour tous la lumière de l’espérance ! ».  Amen ! 
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Totus Tuus

Karol Wojtyla a toujours été très 
proche de Marie. De toute l’histoire 
papale, c’est lui qui aura été le 
pape le plus dévoué à la mère 
de Jésus-Christ. Les pèlerinages 
mariaux jalonnent son pontificat, 
de Czestochowa, en Pologne (6 
visites), à Fatima, au Portugal (trois 
visites), en passant par Guadalupe, 
au Mexique (quatre déplacements), 
et Loreto en Italie, sans oublier 
Pompéi, Maria Zell en Autriche ou 
encore Knock en Irlande ... 

Jean-Paul II, qui offre souvent un 
chapelet à ses visiteurs, a renforcé 
la présence de Marie dans la 
doctrine de l’Eglise. Comme nous 
le disions, il est l’auteur en 1987, 
qu’il décrète « année mariale », de 

l’encyclique Redemptoris Mater. Il 
a ajouté cinq mystères lumineux 
aux quinze mystères du Rosaire, sa 
prière préférée, dédiée à la Vierge.

Dès son élection au trône de Pierre, 
ce pape a placé son pontificat sous 
la protection de la Madone. « En 
cette heure (...) », proclame-t-il sur la 
place Saint- Pierre de Rome le jour 
de son intronisation, le 16 octobre 
1978 : 

« nous ne pouvons nous empêcher 

de tourner notre esprit vers 

la Vierge Marie, qui vit toujours 

et agit dans le mystère du Christ 

comme Mère, et devons répéter 

ces paroles : «Totus Tuus», 

tout entier à Toi (...). » 

La Vierge Marie, Mère de Dieu, occupe une place importante dans la vie de 
Jean-Paul II. Celui-ci est particulièrement attaché à trois lieux de pélerinages 
dédiés à Marie : Czestochowa, Lourdes et Fatima, et ce à divers titres.

Les trois Marie 
de Jean-Paul II
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Treize jours plus tard, son premier 
voyage hors les murs du Vatican 
est à la Mentorella, un modeste 
sanctuaire marial de pères 
résurrectionnistes, à quelques 
dizaines de kilomètres de Rome. 

Le pape a gravé la devise Totus Tuus 
sur son écusson dès sa consécration 
comme évêque de Cracovie, en 1958. 
Cette maxime figure en outre sous 
le portrait en mosaïque de la Vierge 
que Jean-Paul II a fait installer en 
1981 sur la façade principale de la 
basilique Saint-Pierre et elle orne le 
coin supérieur droit du papier à en-
tête de tous les documents officiels 
du pape.

La Vierge de Czestochowa

Durant sa jeunesse, Karol Wojtyla 
fréquente le sanctuaire de la 
Vierge noire de Czestochowa, 
une icône byzantine noircie par le 
temps et attribuée par la tradition 
à saint Luc, qui l’aurait peinte sur 
un morceau de bois venant de 
l’habitation du Christ à Nazareth. 
A une centaine de kilomètres de 
Wadowice, la ville où est né Karol, 

ce sanctuaire dédié à Marie est un 
symbole de l’identité polonaise 
et plus tard de la résistance au 
régime communiste. La Vierge 
noire est d’ailleurs surnommée 
« la reine de la Pologne ». Lors de 
la révolte de Poznan en Pologne, 
en juin 1953 (dont la répression 
par l’armée fera cinquante morts et 
trois cents blessés), les manifestants 
brandissent une image de la Vierge 
de Czestochowa en tête de leur 
cortège. Lech Walesa, durant ses 
années de bataille, portera en 
permanence à sa boutonnière un 
badge à l’effigie de la Vierge noire. 
En priant la Vierge de Czestochowa, 
Karol Wojtyla unit dans son 
recueillement piété mariale et 
défense de la nation polonaise. Plus 
prosaïquement, le pape fera d’elle 
une alliée dans son engagement 
contre le régime communiste athée. 
Encore évêque, il avait envoyé dans 
un village situé sur la frontière avec 
l’URSS une copie de la Vierge noire 
dont le visage regarde en direction 
de Moscou. La provocation était 
évidente et les Soviétiques ne s’y 
étaient pas trompés. Lors de son 
deuxième voyage papal en Pologne, 
dix-huit mois seulement après 
l’instauration de la loi martiale, 
c’est à Czestochowa que Jean-Paul II 
évoque « la solidarité fondamentale 
entre les hommes ». Il n’a pas dit 
« Solidarité », mais « la solidarité ». 
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Qu’importe ! Devant les nervis de 
Varsovie en état de choc, un million 
de pèlerins hurlent Solidarnosc, 
alors que Lech Walesa était assigné 
à résidence dans un village perdu 
des monts Tatras... 

La Vierge de Fatima

Mais c’est surtout 
après l’attentat 
d’Ali Agça que la 
relation profonde et 
intime entre Jean-
Paul II et la Vierge 
s’est affirmée et 
affermie. Le 14 mai 
1981, le lendemain 
de l’attentat, dès 

son réveil de l’anesthésie, Jean-
Paul II demande qu’on lui apporte 
dans sa chambre d’hôpital toute 
la documentation possible sur la 
Vierge de Fatima. La raison d’une 
telle précipitation est que le pape 
est frappé par une coïncidence 
troublante : c’est un 13 mai qu’Ali 
Agça a tenté de le tuer et c’est 
le 13 mai 1917 que la Vierge est 
apparue pour la première fois aux 
trois bergers portugais. En outre, 
les médecins lui expliquent que la 
balle de 9 millimètres qui l’a atteint 
a dévié sans explication rationnelle 
sa course, évitant ainsi l’aorte de 
quelques millimètres et n’atteignant 
aucun organe vital. Le pape aurait 

donc été sauvé par un miracle. Et ce 
miracle, c’est à la Vierge de Fatima 
que Jean-Paul II l’attribue aussitôt. 
« Une main a tiré et une autre a guidé 
la balle », confiera-t-il à André 
Frossard. 

Dans la troisième prophétie de 
Fatima, encore secrète à l’époque 
de l’attentat, il est question d’un 
évêque vêtu de blanc tombant « comme 
mort » sous les balles d’une arme à 
feu. 

« Le pape devra beaucoup souffrir, 

aurait déclaré la Vierge aux 

trois bergers. Des nations seront 

détruites. Finalement, Mon Coeur 

Immaculé triomphera. Le Saint-

Père Me consacrera la Russie, 

qui se convertira, et le monde 

connaîtra une période de paix. » 

Pour Karol Wojtyla, aucun doute 
n’est possible : l’homme en blanc 
ne peut être que lui-même tombant 
sous les balles d’Agça. 

Avant de révéler au monde ce 
troisième secret de Fatima le 13 
mai 2000, Jean-Paul II offre la 
balle qu’il a reçue au sanctuaire de 
Fatima, où elle a été insérée dans 
la couronne de pierres précieuses 
ornant la statue de la Vierge. La 
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ceinture de flanelle tachée de sang 
qu’il portait le jour de l’attentat est, 
quant à elle, confiée au sanctuaire 
de Czestochowa. Comme pour 
signifier le lien qui unit la Vierge, 
lui-même, l’attentat d’Ali Agça, sa 
chère Pologne et la prophétie sur la 
chute du communisme Jean-Paul II 
dira : « Peut-être que l’attentat du 
13 mai, anniversaire de la Vierge 
de Fatima, était nécessaire pour 
que tout devienne transparent et 
compréhensible, pour que la voix 
de Dieu puisse être entendue et 
comprise. »

La Vierge de Lourdes

Souffrant, malade, Jean-
Paul II restera cependant 
un voyageur infatigable 
jusqu’au bout, jusqu’à 
son voyage à Lourdes. 
Il clôt son ministère par 
un hommage à Marie 
comme tous les moines 
du monde achèvent 

leur journée en demandant 
l’intercession de la Vierge auprès de 
Dieu par le chant du Salve Regina.

Ce pèlerinage à Lourdes du pape, 
âgé - il vient de fêter ses 84 ans - et 
malade, prend un sens profond. 
Celui que l’on a longtemps 
surnommé l’« athlète de Dieu » prend 
le chemin de l’un des sanctuaires 
chrétiens les plus fréquentés au 
monde pour prier la Vierge Marie, 
en simple croyant, « malade parmi les 
malades ».

L’hommage de ce Pape - le seul 
en fonction à avoir effectué ce 
déplacement - contient une forte 
charge symbolique. 

Comme lors de son premier 
pèlerinage à Lourdes, en 1983, il 
ne s’agit ni d’une visite pastorale 
ni d’une visite d’Etat, insistent les 
autorités de l’Eglise. Jean-Paul II 
fait un effort important en allant à 
Lourdes. Dans le même temps qu’il 
a annoncé se rendre à Lourdes, il a 
fait savoir qu’il n’irait ni au Mexique 
ni en Autriche où il avait été invité. 
Aller à Lourdes représente  donc 
pour Jean-Paul II un choix profond 
qui s’enracine dans sa prière et son 
amour pour Marie.

Retenons en forme de conclusion 
deux phrases du Pape, à l’occasion 
de ces deux pélerinages : 

« La Vierge de Lourdes a un 

message pour tous : soyez des 

femmes et des hommes libres » 
(Homélie Lourdes 15 août 2004)

« Il me semble qu’il y a une grâce 

particulière à Lourdes. 

Ici, on prie, on aime prier, 

on aime se réconcilier avec Dieu, 

on aime vénérer l’Eucharistie, 

on fait une place d’honneur aux 

pauvres, aux malades » 

(14 août 1983)
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Avant de réciter la prière de 
l’Angélus, en présence de 
plusieurs milliers de pèlerins 
rassemblés ce matin-là Place Saint 
Pierre, le pape a rappelé que 
« les prochains mois, jusqu’à octobre 
2003, constituent une année spéciale: « 
l’Année du Saint Rosaire ». J’ai voulu 
placer ma vingt-cinquième année de 
pontificat sous le signe de cette prière », 
a-t-il ajouté.

Le pape a expliqué qu’il a voulu 
relancer la pratique du Rosaire, 
avant tout pour encourager les 
fidèles à contempler le visage du 
Christ. Il a poursuivi en précisant 
que :

« La contemplation du Christ trouve 
en Marie son modèle indépassable. 
Depuis la conception jusqu’à la 
résurrection et l’ascension de Jésus au 
Ciel, la Mère a gardé le regard de son 
cœur immaculé, fixé sur son divin Fils: 

un regard étonné, un regard pénétrant, 
un regard souffrant, un regard radieux. 
C’est ce regard de Marie, rempli de foi 
et d’amour, que le chrétien fait sien, 
ainsi que la communauté ecclésiale, 
lorsqu’ils récitent le chapelet ».

L’ Annee du Saint Rosaire

Le dimanche 27 octobre 2002, le pape a renouvelé son appel à prier le chapelet 
comme un profond moment de contemplation du visage du Christ. 
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Il a ensuite présenté sa Lettre 
Apostolique sur le Rosaire, publiée 
le 16 octobre précédent, et la 
nouveauté des mystères lumineux 
et déclaré que «  Afin de donner une 
consistance encore plus christologique 
au Rosaire, la Lettre apostolique 
intègre aux trois cycles de mystères 
traditionnels – joyeux, douloureux 
et glorieux, un nouveau cycle: les 
mystères de la lumière, qui concernent 
la vie publique du Christ. »

Le Saint Père a spécifié ensuite que la 
prière du chapelet « ne détourne pas de la 
vie réelle » mais qu’elle aide au contraire 
le chrétien à vivre sa vie de tous les 
jours « intérieurement uni au Christ, en 
témoignant de l’amour de Dieu ».

Le pape a également rappelé 
l’importance de prier le chapelet en 
famille. 

La famille qui est unie dans la prière 

demeure unie, a-t-il dit, en citant sa 
Lettre Apostolique sur le Rosaire. 

Reflexion

L’ Annee du Saint Rosaire

Alors avec Jean-Paul II, 
emparons-nous de notre 
chapelet et prions, tout 
en nous rappelant que : 
Réciter le Rosaire n’est rien 
d’autre que contempler 
avec Marie le visage du 
Christ.
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Je te salue Marie, Femme pauvre et humble, bénie du Très-Haut !

Vierge de l’espérance, prophétie des temps nouveaux, nous nous associons à ton 
hymne de louange pour célébrer les miséricordes du Seigneur, pour annoncer la 
venue du Règne et la libération totale de l’homme.

-
Je te salue Marie, humble servante du Seigneur, glorieuse Mère du Christ! Vierge 
fidèle, sainte demeure du Verbe ,enseigne-nous à persévérer dans l’écoute de la 
Parole, à être dociles à la voix de l’Esprit, attentifs à ses appels dans l’intimité de 
notre conscience et à ses manifestations dans les événements de l’histoire. 

-
Je te salue Marie, Femme de douleur, Mère des vivants ! 
Vierge épouse auprès de la Croix, nouvelle Ève, sois notre guide sur les routes 
du monde, enseigne-nous à vivre et à répandre l’amour du Christ, enseigne-
nous à demeurer avec Toi auprès des innombrables croix sur lesquelles ton Fils 
est encore crucifié. 

-
Je te salue Marie, Femme de foi, 
première entre les disciples ! 
Vierge, Mère de l’Église, aide-nous à rendre toujours compte de l’espérance qui 
est en nous, ayant confiance en la bonté de l’homme et en l’amour du Père. 
Enseigne-nous à construire le monde, de l’intérieur :
dans la profondeur du silence et de l’oraison,
dans la joie de l’amour fraternel, 
dans la fécondité irremplaçable de la Croix. 
Sainte Marie, Mère des croyants,
Notre-Dame de Lourdes, 
prie pour nous.
Amen.
Prière de conclusion du chapelet, le samedi 14 août 2004, à Lourdes

Coin priere

Prières à Marie
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Notre-Dame de la transparence, en Toi et à travers Toi Dieu nous parle : 
donne-nous un cœur simple, remplis-nous d’allégresse.

Ô Vierge du Fiat et du Magnificat, rends nos cœurs transparents comme le 
tien. 

Notre-Dame de l’humilité, cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère, 
aide-nous à porter la Bonne Nouvelle au monde et à nous immerger dans le 
mystère du Christ pour en communiquer quelque chose à nos frères. 

Notre-Dame de la fidélité, 
Toi qui sans cesse « recherchais le visage du Seigneur », 
Toi qui as accepté le mystère et qui l’as médité dans ton coeur, 
Toi qui as vécu en accord avec ce que tu croyais, 
Toi qui fus l’exemple même de la constance dans l’épreuve comme dans 
l’exaltation, aide-nous à tenir nos engagements, en bons et fidèles serviteurs, 
jusqu’au dernier jour de notre vie sur la terre. 
Ainsi soit-il. 

Prière à « Notre-Dame 
de la transparence, 
de l’humilité et de la fidélité » 

Coin priere
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Toute mère transmet à ses enfants sa propre ressemblance ; c’est ainsi 
qu’entre Marie et l’Eglise, il existe un rapport de profonde ressemblance. 
Marie est la figure idéale, la personnification, l’archétype de l’Eglise. 
(Ephèse, Turquie, 30 novembre 1979)

Les plus belles méditations 
de Jean-Paul II sur la Vierge Marie

La maternité de Marie est un don que le Christ lui-même fait 
personnellement à chaque homme. 
(25 mars 1987)

Nous désirons, Mère, que tu resplendisses sur l’horizon de l’avènement 
de nos temps. Nous désirons approfondir la conscience de ta présence 
dans le mystère du Christ et de l’Eglise, comme nous l’a enseigné le 
Concile. 
(Annonce de l’année mariale, 1er janvier1987)

Grâce à St Louis-Marie Grignion de Montfort, j’ai compris 
que l’authentique dévotion à la Mère de Dieu est véritablement 
christocentrique. 
(Lettre adressée aux religieux et religieuses des familles 
montfortaines, 8  décembre 2003)
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Pour tous renseignements : 
Association Marie Reine de la Paix

Cité de l’Immaculée
02 43 64 23 25 

2 rue du Château - BP 24 - 53170 Saint Denis du Maine
www.citedelimmaculee.com |  lacitedelimmaculee@yahoo.fr

Informations pratiques

Retraites et journées mariales

(en attendant d’autres programmations)

Dates Retraites Intervenants

Samedi 18 juillet 2020 « Accueil de la fragilité …
chemin de sainteté pour tous !»

Nathanael et Katia Gay
Fondateurs des villages 

saint Joseph

Dimanche 2 août Journée d’enseignement et de 
prière au Père Eternel Pascal Maillard

Du lundi 28 septembre 
au samedi 3 octobre

Passer de la malédiction à la 
bénédiction, c’est possible ! Père Timothée Longhi

Soutenir l’œuvre de la Cité de l’Immaculée

q En adhérant, je recevrai la revue semestrielle Maria. Je peux aussi l’offrir 
à un proche. L’adhésion est de 20e par an et permet de recevoir aussi la lettre 
de l’Immaculée une fois par mois.

Nom : ..................................................................................Prénom : .........................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

CP : .................................   Ville : ................................................................

Mail : ................................................................................................................

Ma cotisation : 20e         Mon offrande pour l’évangélisation : ................  e

Mode de paiement :

q Par carte bancaire (par tél au 02 43 64 23 25)

q Par chèque à l’ordre de Association Marie Reine de la Paix

la Cite de l’Immaculee vous informe

Chaque 1er samedi du mois de 14h à 17h30 : temps d’intercession et de délivrance (chapelet, adora-
tion eucharistique, confessions, messe, prières). Pour chaque mois, nous vous préciserons le lieu. 

Les plus belles méditations 
de Jean-Paul II sur la Vierge Marie
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Maria
Nous avons la joie de recevoir de très beaux témoignages sur les grâces reçues 
après avoir suivi cette démarche jour après jour.

Ces livres sont un beau chemin pour répondre à l’appel 

de Dieu qui nous invite à lui remettre toute notre vie 

par les mains de Marie.

Nous sommes dans la joie de diffuser ces ouvrages écrits par le père Alexis Wiehe 
et le frère Augustin du Divin Coeur. N’hésitez pas à les commander pour les diffu-
ser en très grand nombre.

Jacqueline de Labarthe

Nos piliers à la Cité

Prière à Notre-Dame

pour le jubilé de son apparition à Pontmain (1871-2021) 

et le synode du diocèse de Laval (2018-2020)

 Vierge Marie, Mère de l’Église, 
tu chemines avec nous sur la route. 
Aujourd’hui, nous tournons vers toi 

nos regards de croyants.
 

Éducatrice de la prière,
apprends-nous à écouter la voix de l’Esprit Saint.
Qu’il nous aide à discerner les signes des temps 

et mieux percevoir les attentes cachées des cœurs.
Que son ardeur nous brûle et nous transforme 

dans la ferveur d’une nouvelle Pentecôte.
 

Étoile de l’évangélisation,
obtiens-nous l’audace et le courage 

de témoigner de notre foi.
Convertis nos rencontres en visitations d’amour.

Que chacun découvre le prix qu’il a aux yeux de Dieu 
et se laisse toucher par sa miséricorde.

 
Mère de l’Espérance et Reine de la Paix,

toi qui nous montres Jésus, affermis nos cœurs 
et guide nos pas.

En ce monde aimé de Dieu, fais de nous des pèlerins 
et des apôtres de la joie.

Amen.
 

Mgr Thierry Scherrer, 
évêque de Laval


