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15eme anniversaire de la mort de Saint Jean Paul II 

Le soir du 2 Avril 2005, Saint Jean Paul II quittait notre terre pour rejoindre la Maison 
du Père. Ayant porté la lourde charge de successeur de Pierre pendant plus de 26 ans, 
il a accompagné avec la grâce de Dieu, un renouvellement profond de l’Eglise dans le 
passage du IIIème millénaire et contribué certainement à la transformation du 
Monde.  

Beaucoup de prêtres de ma génération lui doivent en grande partie leur vocation. 

Son enseignement a nourri notre formation intellectuelle et spirituelle au Séminaire. 
Son courage apostolique et son ouverture au Monde, ont guidé nos premiers pas dans 
le ministère.  

Au-delà de son rôle de chef de l’Eglise, il a été pour nous un véritable « père » … 

Nous sommes avec tous ceux et celles qui ont pu vivre l’expérience extraordinaire des 
Journées Mondiales de la Jeunesse, la « génération Jean Paul II ». 

La messe que j’ai eu le privilège de célébrer à ses côtés en 1995 dans la chapelle de ses 
appartements privés m’a complètement bouleversé et a changé ma manière de 
comprendre et de vivre mon sacerdoce.  

Depuis son entrée dans la Vie éternelle, je le prie tous les jours et lui confie toutes les 
joies et les difficultés de mon ministère. 

 Je le prie particulièrement pour les malades et beaucoup de ceux ou celles que j’ai 
confié à sa bienveillance en ont reçu des grâces.  

Lors de son dernier pèlerinage à Lourdes le pape Jean Paul II affaiblit depuis plusieurs 
années par l’épreuve de la maladie disait à ses frères et sœurs malades  

« Je suis avec vous, chers frères et sœurs, comme un pèlerin auprès de la Vierge ; je fais 
miennes vos prières et vos espérances; je partage avec vous un temps de vie marqué par 
la souffrance physique, mais non pour autant moins fécond dans le dessein admirable de 
Dieu…j’ai toujours eu une grande confiance dans l’offrande, dans la prière et dans le 
sacrifice de ceux qui souffrent. Chers frères et sœurs malades, je voudrais vous 
serrer dans mes bras, l’un après l’autre, de manière affectueuse et vous dire combien 
je suis proche de vous et solidaire de vous. Je le fais spirituellement, vous confiant à 
l’amour maternel de la Mère du Seigneur et lui demandant de vous obtenir les 
Bénédictions et les consolations de son Fils Jésus. » 

 


