Jeu

L

Enquête

a totalité de tous les voyages de Jean-Paul II équivaut à 28 fois le tour
de la planète, ou si l'on préfère, 3 fois la distance de la terre à la lune.

À l'aide de ce document et de la première phrase, peux-tu calculer,

« Le Fils de l'homme est venu
donner sa vie en rançon pour la
multitude. » Mc 10, 45

combien de km Jean-Paul II a effectués après son premier tour de la
planète ?

Bon à savoir

Calcul à développer

Année B

Réponse

29e dimanche
ordinaire

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de
Dieu de ce dimanche (Mc 10, 42 - 45) ?

Partons à la découverte d’un grand Saint

Saint Jean-Paul II (1920 - 2005)

L

e 18 mai 1920, à Wadowice en
Pologne, Émilia a mis au monde
Karol. Elle est sûre que Dieu l'a
choisi pour une grande mission. Son
père est lieutenant dans l'armée.
Malheureusement, Karol n'a pas encore
9 ans quand sa mère meurt. Désormais il
vit seul avec son père, car son frère
Edmund étudie la médecine à
Cracovie. Et mourra 3 années
plus tard en contractant la
maladie d'un de ses patients.
Il poursuit sa vie quotidienne
auprès de son père, en étant
sportif, bon élève. Ce qu'il
préfère c'est faire du théâtre.
L'été, il joue des pièces dans le
jardin public.
À 18 ans, Karol part étudier la
littérature à Cracovie. Son père
l'accompagne. Ils vivent dans le sous-sol
d'une maison sombre et froide. Malgré
tout, ils sont heureux.
Septembre 1939, la guerre éclate, Karol
doit trouver un emploi pour ne pas être
envoyé dans un camp de travail forcé. Le
voilà donc, ouvrier aux carrières de
pierre.
Après la mort de son père, deux ans plus
tard, il brave avec ses amis l'interdiction
de faire du théâtre. Il n'en fera pas pour
autant son métier. En effet, en septembre
1942 à 22 ans, il commence ses études
pour pouvoir devenir prêtre. Si les
Allemands l'apprennent, il risque la
prison ou la mort. Pour ne pas être

emmené dans un camp de travail,
l'archevêque de Cracovie l'accueille chez
lui. Malgré le départ des Allemands, et
l'invasion des Russes, Karol devient
prêtre le 1er novembre 1946. Le 28
septembre 1958, il est ordonné évêque.
Avec comme devise : "Tout à toi, par
Marie."
Peu de temps après, le concile
Vatican II débute. Karol y
prononcera des discours. En
parallèle, il devient
archevêque de Cracovie en
décembre 1963. 5 ans plus
tard, il est nommé cardinal.
Et le 16 octobre 1978, après le
décès de Paul VI et de son
successeur, Karol Wojtyla est élu
pape. L'usage veut que le nouveau
pape prenne un autre nom : il s'appellera
désormais Jean-Paul II. Lors de sa
première messe, Jean-Paul II s'exclame :
"N'ayez pas peur ! Ouvrez toutes
grandes les portes pour le Christ !"

✻ Encyclique

*

L

es Encycliques, les documents les plus solennels du Magistère
ordinaire universel du Souverain Pontife, sont normalement adressées

à tous les évêques et fidèles de l'Église catholique.
Elles peuvent traiter de points de doctrine ou
encore encourager les fidèles à la prière publique
pour une raison particulière. Elles peuvent aussi
commémorer un anniversaire d'importance pour
l'Église. Elles sont toujours signées par le Pape et
habituellement rédigées en latin, avant d'être
publiées en plusieurs langues vivantes.
"Évêque de Rome, successeur de l'apôtre Pierre,
j'ai reçu comme mission le service de l'unité et de
l'affermissement de tous ceux qui partagent notre foi chrétienne." C'est
ainsi que Jean-Paul II définissait sa mission et pour cela qu'il a publié de
nombreux textes.
Parmi ceux-ci des Exhortations apostoliques, des Lettres apostoliques,
des Constitutions Apostoliques, des Motu proprio ainsi que 14
Encycliques. Tous ces documents sont disponibles sur le site du Vatican.

En 26 ans de papauté, il visitera 129
pays. LE 13 mai 1981, une tentative de
meurtre est perpétrée sur sa personne. Il
survivra, et peu de temps après il rendra
visite à son agresseur en prison, et lui
adressera son pardon.
Le 2 avril, à l'âge de 85 ans, Jean-Paul II
rejoint Celui pour qui il a donné toute sa
vie, le Christ. Il laissera 14 encycliques*.
L’Église se réjouit de célébrer sa fête le
22 octobre.
Extrait du livre" Saint Jean-Paul II - Sa vie racontée aux enfants" et du site"paris.catholique.fr"

