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Karol Jozef Wojtyla est né le 18 mai 1920 à Wadowice, petite ville située à 50 km de Cracovie. Il
est le fils de Karol Wojtyla et d'Emilia Kaczorowska et frère d'Edmund, né le 27 août 1906 à
Cracovie. Il est baptisé le 20 juin de la même année par l'aumônier militaire. Sa mère mourut le 13
avril 1929, son frère le 5 décembre 1932, et son
père le 18 février 1941. Après ses études secondaires près l'Ecole Marcin Wadowita
(Wadowice) qu'il avait entamées le 15 septembre
1926, il s'inscrit à l'Université Jagellon de Cracovie en 1938. Un an plus
tard, les nazis firent fermer son université. Il dut donc se résoudre à
travailler sur un chantier de l'usine chimique Solvay afin de gagner sa vie
et d'échapper à la déportation en Allemagne. Sa vie bascula en 1942, lorsqu'il entama les cours de formation du Séminaire clandestin de Cracovie,
dirigé par l'Archevêque, le Cardinal Adam Stefan Sapieha, travail le jour
à l’usine, études la nuit, ses camarades de travail prennent sur eux une
partie de sa charge pour qu’il puisse se reposer. Après la guerre, il poursuivit ses études jusqu'à son ordination sacerdotale le 1er novembre
1946. Il fut ensuite envoyé à Rome par le Cardinal Sapieha et poursuivit
ses études doctorales. Il rentra en 1948 en Pologne pour être vicaire en
diverses paroisses de Cracovie et Aumônier des étudiants jusqu'en 1951.
Il reprend ses études philosophiques et théologiques. Le 4 juillet 1958,
Pie XII le nomma Evêque auxiliaire de Cracovie et, le 28 septembre suivant, il reçoit la consécration épiscopale. Le 13 janvier 1964, il fut nommé
Archevêque de Cracovie par Paul VI qui, le 26 juin 1967, l'éleva au cardinalat. Le 16 octobre 1978, le Cardinal Karol Wojtyla est élu Pape sous le
nom de Jean-Paul II. Intronisé le 22 octobre 1978 il devient le 263 ème
successeur de Pierre.
Prions pour le Saint-Père : le voilà âgé et faible dans son corps, mais pas
dans son esprit. Le successeur de Pierre est un travailleur acharné. Karol
Wojtyla s'est souvent posé la question d'être toujours en vie et pas ses
camarades, d'être passé au travers de tant d'embûches, d'avoir échappé
aux rafles pendant cette guerre. Lui-même le dit aujourd'hui, outre la Divine Providence, il était bien destiné à s'asseoir sur la chaire de Pierre
(devenir Pape). D'autre part Jean-Paul II a bien reconnu un signe lié au
message de Fatima dans l'attentat qu'il a subi le 13 mai 1981. Jean-Paul
II est sans conteste l’expression de la volonté de Dieu, soyons lui fidèle
en tout.

Action de grâce


Au nom du père, et du Fils et Du saint Esprit.
Amen.

Invocation à l’Esprit Saint
Saint Esprit,
descends sur nous, afin de nous renouveler ;
remplis notre âme de Ton Amour ;
repose dans notre âme tourmentée,
et donne-nous la Paix ;
enveloppe-nous de Tes Ailes,
et abrite-nous de tout mal ;
rends-nous humbles ;
guide-nous dans Ta Lumière,
afin que nous puissions voir Tes Désirs
et ainsi les accomplir.
Amen.

Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur maintenant
et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.
Psaume 112

LES MYSTÈRES DOULOUREUX
Nous embrassons la croix de notre chapelet et nous disons :
Je crois en Dieu...
Notre Père
Je vous salue Marie (3 : Foi, Espérance, Charité)
Gloire au Père

Père Tout-Miséricordieux,
fais que ceux qui ont beau entendre
mais ne comprennent jamais
entendent cette fois Ta Voix
et comprennent que c'est Toi le Saint des Saints ;
ouvre les yeux de ceux qui ont beau regarder
mais ne perçoivent jamais,
pour que cette fois ils voient de leurs yeux
Ta Sainte Face et Ta Gloire ;
pose Ton Doigt sur leur cœur
afin que leur cœur s'ouvre et comprenne Ta Fidélité ;
je Te prie pour Te demander toutes ces choses,
Père Juste,
afin que toutes les nations
se convertissent et soient guéries
par les Plaies de Ton Fils Bien-Aimé Jésus-Christ.
Amen.

Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le combat,
soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon !
Que Dieu lui fasse sentir Son empire, nous Vous en supplions !
Et Vous, Prince de la Milice Céleste,
précipitez en enfer, par la Force Divine,
Satan et les autres esprits mauvais
qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes !
Amen.

Souvenez-Vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais
entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à Votre protection,
imploré Votre assistance ou réclamé Vos suffrages, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je
viens à Vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à Vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes
prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer.
Amen.

Premier Mystère : L'Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers
(Mt 26.36-56 ; Mc 14.32-52 ; Lc 22.39-53 ; Jn 18.1-11)

« Priez, pour ne pas entrer en tentation... Que
ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se
fasse, Père. »
Avec angoisse, Jésus, tu ressens toutes nos tentations humaines, nos épreuves, nos péchés, mais
tu es tellement uni à ton Père que ton « oui »
submerge tous nos « peut-être » et nos « non ».
Nous voulons, Jésus, en ce moment prier avec
toi, car ton oui au Père est un oui dans la plénitude de l'Esprit Saint, un oui fécond dans la logique divine, très difficile pour notre logique humaine.
Alors, Marie, quand tout nous paraît impossible dans nos vies, aide-nous à
dire oui, puisque Pâques est au bout du tunnel.
Ô Marie, debout dans l'épreuve, donne-nous ton Fils et, de grâce, veille
sur nous.
Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
le regret de nos péchés
Gloire au Père
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
Ta miséricorde. Amen.
Jésus, mon seul Amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris, afin qu’eux aussi soient
exemptés de tout mal. Amen.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en
paix. Amen.

Salve Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.

Cinquième Mystère : Le Crucifiement et la mort de Jésus
sur la croix

Second Mystère : La Flagellation de Jésus
(Mt 27.20-26 ; Mc 15.11-15 ; Jn 19.1)

(Mt 27.34-56 ; Mc 15.23-41 ; Lc 23.33-49 ; Jn 19.18-37)

Jésus dit : « J'ai soif ! » Quand il eut pris le vinaigre, il dit : « Tout est achevé » et inclinant la
tête, il rendit l'esprit.

Maltraité, Jésus s'humiliait. Il n'ouvrait pas la
bouche. À la suite de l'épreuve, il verra la lumière et il sera comblé.

Jusqu'à la fin, tu nous dis ta soif d'aimer et
d'être aimé des hommes et tu en meurs.
Tu rends l'Esprit et tu as accompli tout ce que
ton Père te demandait pour ta mission de salut
des hommes. D'ailleurs, de ton côté, ouvert
après ta mort, jaillissent le sang et l'eau, signe
de la fécondité de ta vie donnée pour cicatriser
nos blessures humaines. Merci, Jésus !
Marie, tu fais confiance à Dieu. Au-delà de la mort de ton Fils, Dieu ne
peut laisser son œuvre inachevée. Avec toi, dans nos épreuves terrestres,
attendons, avec foi, l'heure de Pâques !

En acceptant la souffrance que nous t'infligeons, Jésus, tu respectes une fois de plus nos
libertés humaines bien que ton amour infini pour
chacun de nous soit bafoué.
Tu choisis d'épouser par ton silence d'amour les
soubresauts de notre humanité en mal d'enfantement
En agissant ainsi, tu prends sur toi nos manques
d'amour, nos reniements, nos trahisons pour les noyer dans un océan divin
de miséricorde. Merci infiniment !
Marie, nous confions à ton fils Jésus, toutes les souffrances humiliantes
que des hommes font supporter à d'autres hommes. Aide-nous à devenir
doux, car la douceur désarme !

Ô Marie, Toi notre Mère, donne-nous Ton Fils et, de grâce, veille sur
nous .
Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
le pardon des ennemis
Gloire au Père
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
Ta miséricorde. Amen.
Jésus, mon seul Amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris, afin qu’eux aussi soient
exemptés de tout mal. Amen.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en
paix. Amen.

Ô Marie , Mère du Bon Conseil, donne-nous ton Fils et, de grâce, veille sur
nous.
Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
la mortification des sens
Gloire au Père
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
Ta miséricorde. Amen.
Jésus, mon seul Amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris, afin qu’eux aussi soient
exemptés de tout mal. Amen.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en
paix. Amen.

Troisième Mystère : Le Couronnement d'épines

Quatrième Mystère : Le Portement de Croix

(Mt 27.27-31 ; Mc 15.16-20 ; Jn 19.2-11)

(Mt 27.31-33 ; Mc 15.20-22 ; Lc 23.26-32 ; Jn 19.16-17)

Ils se moquèrent de lui, en disant : « Salut, roi
des juifs ! »

Des femmes se lamentaient sur lui ; Jésus leur
dit : « Ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt
sur vous-mêmes et sur vos enfants ! »

Il ne faut pas se méprendre sur le sens du mot
« roi » dans le plan de salut divin.
Humainement, un roi dirige une nation et reçoit
honneur et compliments.
Ici, au contraire, Jésus vit dans la communion
avec son Père des cieux. Il est donc roi à la manière d'un fils et serviteur humble, fidèle et aimant. Voilà la finalité du Royaume qu'il construit.
Merci, Jésus, de semer sur notre terre lentement mais sûrement le bonheur des Béatitudes.
Bienheureuse es-tu, Marie ! Tu es le reflet divin exact de cet idéal de
paix, de justice et d'amour qui rend heureux.
Prends pitié, Marie, de ceux qui vivent des situations difficiles.

Dans cet épisode douloureux, méditons le message d'un double mouvement : Jésus ploie sous
le poids trop lourd de la croix, car c'est le poids
du mal humain gratuit et sauvage sous tous ses
aspects qui provoque l'injustice pour lequel il est
condamné.
Prenant conscience du calvaire enduré par Jésus, acceptons de faire un pas de conversion
avec lui vers son Père pour accueillir sa réconciliation. L'Esprit Saint va
nous y aider.
Marie, marche avec nous, aux côtés de Jésus, dans nos misères et nos détresses.

Ô Marie, Mère du Bon secours, donne-nous ton Fils et, de grâce, veille sur
nous.
Notre Père

Ô Marie, Secours des affligés, donne-nous ton Fils et, de grâce, veille sur
nous.
Notre Père

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
le pardon de nos péchés d'orgueil

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
la patience dans les épreuves

Gloire au Père

Gloire au Père

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
Ta miséricorde. Amen.

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
Ta miséricorde. Amen.

Jésus, mon seul Amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris, afin qu’eux aussi soient
exemptés de tout mal. Amen.

Jésus, mon seul Amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris, afin qu’eux aussi soient
exemptés de tout mal. Amen.

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en
paix. Amen.

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en
paix. Amen.

