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BIOGRAPHIE DU PAPE JEAN-PAUL II 
 

 
Avant le pontificat  
 
 
 

18 mai 1920 : naissance de Karol Jôzef Wojtyla à Wadowice 
(Pologne). 
 
 
 
 
Études 
 
- 1938: Karol Wojtyla commence des études de philosophie à 
l'université de Cracovie tout en fréquentant l'école théâtrale. 
 - 1942 : pendant l'occupation, la fermeture du grand séminaire 
l'oblige à se préparer au sacerdoce en cachette et à travailler en 
usine.  
- 1946 : il est ordonné prêtre puis part à Rome pour poursuivre 
ses études doctorales de théologie à l'université pontificale Saint-
Thomas-d'Aquin. En 1948, il soutient sa thèse en théologie 

consacrée à la Foi dans l'oeuvre de saint Jean de la Croix. 
 - 1953 : il soutient une thèse d'agrégation à Lublin sur le philosophe Max Scheler. 
 
Ministères 
 
- 1948: retour en Pologne. Il est vicaire dans plusieurs paroisses de l'archidiocèse de Cracovie.  
- À partir de 1953 : il enseigne la morale à la faculté de théologie de l'université de Cracovie puis, à sa 
fermeture, à l'université catholique de Lublin.  
- 1958: il est nommé évêque auxiliaire de Cracovie. 
 - 1964: il devient archevêque de Cracovie. Il exercera ce ministère jusqu'en 1978, date à laquelle il 
sera élu pape. - 1967 : il est créé cardinal. 
 

Le pontificat 
 
Jean-Paul Il a été élu pape le 16 octobre 1978 et a été intronisé le 22 octobre. Il est le 263ème 
successeur de saint Pierre. 
 
Voyages 
 
« Mes voyages n'ont d'autre but que de proclamer le message évangélique » (Aux évêques du Pays-
Bas, 1985). 
 
En 26 ans de pontificat, Jean-Paul Il a effectué 102 voyages au cours desquels il a visité 131 pays sur 
les cinq continents. 
 
Parmi eux, la France, a accueilli le Saint-Père par 7 fois (en 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1996 et 
1997). 

 
1980: 30 mai au 2 juin: Paris 
1983: 14 et 15 août à Lourdes 
1986: du 4 au 7 octobre: Lyon, Paray-le-Monial, Taizé, Ars et Annecy. 
1988 : du 8 au 11 octobre : Strasbourg, Metz et Nancy. 
1989: 1er et 2 mai: La Réunion. 
1996: du 19 au 22 septembre: Auray, Tours et Reims. 
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1997 : du 21 au 24 août (12ème Journée Mondiale de la Jeunesse) : Paris. 
 
La Vierge Marie 
Le Pape manifeste une grande dévotion pour la Vierge Marie. Il a d'ailleurs repris à son compte la 
devise de saint Louis-Marie Grignon de Montfort: Totus Tuus (Tout à toi, Marie).  
Le 25 mars 1987, Jean-Paul II publie l'encyclique : Redemptoris Mater (La mère du Rédempteur). Le 
16 octobre 2002, Jean-Paul II déclare sa XXV° année de pontificat "Année du Rosaire" et promulgue 
la lettre apostolique : Rosarium Virginis Mariæ (Le rosaire de la Vierge Marie). 
 

 

Jean-Paul Il est le premier pape à s'ê
 
Cependant, avant Jean-Paul II, des 
cardinal Ratti (futur Pie XI) en 1921, 
(futur Jean XXIIP en 1958. C'est d'ai
basilique souterraine Saint-Pie X. 
 
À l’origine, Jean-Paul II d’assister à l
Eucharistique de Lourdes en juillet 1
1981 le conduit à annuler ce voyage
août 1983 qu'il se rend à Lourdes. C
France. 
 
 

Venue à Lourdes 
 
La Rédemption 
 
Jean-Paul Il vient en pèlerin en 1983
jubilé de la Rédemption1 
 
« J'ai l'intention de prier la Vierge, el
au Christ dans le mystère de la réde
conduit à son divin Fils ». 
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tre rendu à Lourdes. 

cardinaux se sont rendus à Lourdes avant d'être élus pape. Le 
le cardinal Pacelli (futur Pie XII) en 1935 et le cardinal Roncalli 
lleurs au cours de cette visite que ce dernier a consacré la 

a clôture du Congrès 
981 mais l'attentat du 13 mai 
. C'est finalement les 14 et 15 
'est son deuxième voyage en 

 au cours de l'Année Sainte, 

le qui fut associée spécialement 
mption du monde pour être pour tout homme le chemin qui 

ar Jean-Paul II à l'occasion du 1950ème anniversaire de la 
 du Christ sauveur du monde). 
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Le message de Lourdes venu du cœur même de l'Evangile se traduit en termes de conversion et de 
réconciliation. Il correspond au thème de l'Année Sainte qui rappelle l'alliance des hommes avec Dieu 
et des hommes entre eux par l'intercession du Christ. 
Marie nous aide à nous rapprocher du mystère de la Rédemption car elle se trouve au cœur même de 
ce mystère. En effet, la Rédemption du monde est liée au « oui » de Marie au moment de 
l'Annonciation et qui conduit à la naissance de Jésus (prédication de la messe du 15 août). 
 
 
Un pèlerin parmi les pèlerins 
 
Ce voyage, Jean-Paul II a voulu le vivre comme un pèlerinage. Le pape s'est voulu pèlerin parmi les 
pèlerins. Ainsi, il a effectué les principales démarches d'un pèlerinage : messe internationale, 
procession, chapelet, etc. 
 

LES TEMPS FORTS DU PELERINAGE 1983 
 
Dimanche 14 août 1983 
17 h 30 : prière à la Grotte.  
21 h 00 : récitation du chapelet, méditation des mystères glorieux. 
22 h 15 : Salve Regina et bénédiction. 
 
Lundi 15 août 1983 
7 h 45 : laudes.  
10 h 00 : messe (sur la prairie).  
12 h 15 : angélus. 16 h 15 : prière à la Grotte.  
17 h 00 : procession eucharistique.  
18 h 00 : adieux à Lourdes. 
 
Lors de sa première allocution, sur la prairie, le Pape rappelle que la démarche de pèlerinage est une 
démarche de conversion et de pénitence. Il souligne l'importance de la figure de Marie : Vierge sans 
péché qui vient au secours des pécheurs. 
 
Prière pour l'Élise et pour le monde 
Au cours de la veillée de prière du 14 août, Jean-Paul II demande aux pèlerins d'élargir leurs 
intentions de prière à celles du monde. Il recommande de prier pour tous ceux qui souffrent de la 
guerre, de la famine, des déplacements de population. Il appelle aussi à prier pour tous ceux qui 
souffrent pour leur foi. 
 
Les prêtres les religieuses, les jeunes et les malades 
Jean-Paul II lors de sa venue à Lourdes a voulu se faire proche des prêtres, religieuses, jeunes et 
malades. C'est pourquoi, il a pris le temps de s'adresser à ces groupes de manière spéciale. 
 
 

Journée Mondiale du Malade  
 
 
 
Journée instituée par le Pape en 1992. Elle est célébrée chaque année le 11 février, jour de la fête de 
Notre-Dame de Lourdes. Elle a pour but de mobiliser l'opinion publique, les hommes de bonne 
volonté, les hommes politiques sur le problème de la santé, de la maladie, du handicap, de la 
vieillesse. 
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En instituant cette journée, le Pape précise qu'elle doit être « un temps fort de prière, de partage, 
d'offrande de la souffrance pour le bien de l Église, et (…) à reconnaître dans le visage du frère 
souffrant le visage du Christ qui par sa souffrance, sa mort et sa résurrection a opéré le salut de 
l'humanité. » (lettre institutionnelle de la Journée Mondiale du Malade). 
 
1993 : première journée mondiale du Malade à Lourdes 
Cette 1ère  journée Mondiale du Malade voulait susciter une attitude d'écoute, de réflexion et 
d'engagement effectif, face au mystère profond de la douleur et de la maladie. Thème de cette 
Journée : « Pour que la personne malade ou handicapée occupe toute sa place dans la société et 
dans l'Église ». 
 
2004 : douzième journée mondiale du Malade 
En 2004, pour sa 12e édition, la Journée Mondiale du Malade est revenue à Lourdes. Elle avait pour 
objectif de dynamiser la pastorale de la santé dans le monde. Thème : 
« L'Immaculée Conception et la santé dans les racines chrétiennes de l'Europe ». 
 
La Journée Mondiale du Malade s'est déroulée en trois temps, sur trois jours :  
- 9 février : congrès réunissant les représentants des 25 conférences épiscopales européennes pour 
faire un bilan de la pastorale de la santé en Europe. 
- 10 février: journée ouverte à tous consacrée à une réflexion sur des questions de bioéthique et sur la 
Vierge de Lourdes comme source de santé. 
- 11 février: la veille, le 10 février au soir, début de la Journée à proprement parler avec la procession 
aux flambeaux. Le lendemain, accueil du cardinal Barragân, envoyé spécial du Pape, et messe 
solennelle au cours de laquelle le message du Pape a été diffusé. Dans l'après-midi, procession 
eucharistique, onction et bénédiction des malades. 
 
À cette occasion, le Pape a rappelé « le lien étroit qui existe entre Notre-Dame de Lourdes et le 
monde de la souffrance et de la maladie. » Lourdes est un lieu privilégié pour la célébration de cette 
Journée car « les malades ont depuis toujours un rôle central, et Lourdes est devenue, au fil des 
années, une authentique citadelle de la vie et de l'espérance. Comment pouvait-il en être autrement ? 
L Immaculée Conception de Marie est, en effet, l'anticipation de la rédemption accomplie par le Christ 
et le gage de sa victoire sur le mal. Cette source d'eau qui jaillit de la terre, à laquelle la Vierge invita 
Bernadette à boire, rappelle à l'esprit la puissance de l Esprit du Christ, qui rachète entièrement 
l'homme et lui donne la vie éternelle. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Guide de l'Église catholique en France, site du Vatican, site de la conférence des évêques de France, l'encyclopédie 
catholique Théo, Journal de la Grotte. 
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