
 

Jean-Paul II et la France 
 
Les relations de Jean-Paul II avec la France sont empreintes d’une grande 
estime. L’intérêt de Jean-Paul II pour ce pays s’est manifesté par ses voyages en 
France, par le maintien de la présence française à Rome, par des canonisations 
et béatifications de Français, enfin par cette décision de revenir en pèlerinage à 
Lourdes à l’été 2004. 
 

Depuis 1980, il a effectué sept voyages en France (6 
voyages en France métropolitaine, un voyage à la 
Réunion) ce qui, jusqu’à présent, fait de cette nation 
le pays le plus visité après la Pologne (et avec les 
États-Unis). Ses visites lui ont permis de découvrir 
plusieurs régions ainsi que les principaux sanctuaires 
français (Lourdes, Lisieux, Ars, etc…). Cela lui a 
aussi donné l’occasion de rendre visite à des 
organisations internationales comme l’UNESCO et 
le Parlement européen. Enfin, le succès s
des XIIe Journées mondiales de la jeunesse, qu’il 
présidées en août 1997 à Paris, a constitué un 
événement majeur dans la vie de l’Église en Fran
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rs de chacun de ces voyages, Jean-Paul II a insisté 
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’intérêt de Jean-Paul II pour la France se manifeste aussi à travers la présence française à 

r la 

nfin, à ce jour, il a canonisé une trentaine de Français : des martyrs en Chine (Jean-Gabriel 

, 

es relations de Jean-Paul II et de l’Église catholique en France sont empreintes d’une estime 

Lo
sur le « patrimoine considérable de foi et de 
tradition chrétienne »1 dont les catholiques de
France ont hérité. Il a aussi souligné la source 
évangélique de la trilogie républicaine liberté-ég
fraternité. C’est pourquoi l’appel fait au cours de la 

messe du Bourget le 1er juin 1980, durant son premier voyage en France, constituait une 
interpellation forte et exigeante adressée aux catholiques français : « France, fille aînée de 
l’Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? France, fille aînée de l’Église et éducatrice des 
peuples, es-tu fidèle pour le bien de l’homme à l’alliance avec la sagesse éternelle ? »2. 
 
L
Rome, qui a été maintenue durant son pontificat : plusieurs cardinaux ont occupé ou 
occupent des postes clés à la Curie romaine depuis de longues années. Jean-Paul II a 
également nommé le généticien Jérôme Lejeune à la tête de l’académie pontificale pou
Vie et l’économiste Edmond Malinvaud à celle des Sciences Sociales. 
 
 
E
Perboyre), en Corée et au Vietnam, des fondateurs de congrégations religieuses (Eugène 
Mazenod, Claudine Thévenet, Marie-Léonie Aviat) et béatifié près de deux cents Français 
(Frédéric Ozanam et des martyrs de Vendée). Comme il l’avait annoncé à Lourdes en 1983
Jean-Paul II a aussi élevé Thérèse de l’Enfant Jésus à la dignité de docteur de l’Église. 
 
L
réciproque, régulièrement vérifiée à l’occasion des visites ad limina des évêques à Rome. 



C’est d’ailleurs à l’occasion des dernières visites ad limina des évêques de France - qui se 
sont déroulées de novembre 2003 à février 2004 - que Mgr Perrier, évêque de Tarbes et 
Lourdes, et Mgr Ricard, archevêque de Bordeaux et président de la Conférence des évêqu
de France, ont invité le Pape à venir à Lourdes pour le 15 août, à l’occasion du 
150e anniversaire de la proclamation du dogme de l’Immaculée conception. 

es 

alises 
- 1er juin 1980 Voyage de Jean-Paul II à Paris et Lisieux 

, Paray-Le-Monial, Ars et Annecy 
 et 

 1996 Visite d’État de Jacques Chirac au Vatican 
aurent/Sèvre, Ste-Anne-d’Auray 

ût 1997 XIIes Journées Mondiales de la Jeunesse à Paris 
e l’Église 

 
B
– 30 mai 
– 14-15 août 1983 Pèlerinage de Jean-Paul II à Lourdes 
– 4-7 octobre 1986 Voyage de Jean-Paul II à Lyon, Taizé
– 8-11 octobre 1988 Voyage de Jean-Paul II à Strasbourg, Metz, Nancy, Mont Sainte-Odile
Mulhouse 
– 20 janvier
– 19-22 septembre 1996 Voyage de Jean-Paul II à Tours, St-L
et Reims 
– 21-24 ao
– 19 octobre 1997 Sainte Thérèse de Lisieux proclamée docteur d
– 1-2mai 1989 Voyage de Jean-Paul II à l’Île de La Réunion 
 
 

Allocution de Jean-Paul II aux pèlerins à Lourdes le 15 août 1983. 
980. 

1 
2 Homélie de la messe célébrée par Jean-Paul II au Bourget, 1er juin 1
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