
Paroisse St Jean-Paul II - Dimanche 17 mai 2020 

------------------ Informations --------------------- 
o   Messe en direct du 17 mai – 6ème dimanche de Pâques  https://youtu.be/16WtrC-KiB0 
o   Confession et sacrement de réconciliation le jeudi de l’Ascension, 21 mai de 17 h à 19 h.  

A Saint-Léonard au 58 rue Villoutreys, ENTRÉE PAR LA COUR (derrière l’église)  
- Confessions dans les salles paroissiales. 
- Possibilité de recevoir la communion. 

o   Temps d’adoration eucharistique : vendredi 22 mai, église Sainte-Madeleine de 15h à 18h. 
Merci aux personnes qui peuvent assurer une demi-heure ou une heure de permanence de le 
signaler au presbytère de Sainte-Madeleine, par email ou par téléphone. 

*** 
Pour la quête des dimanches, cliquer ou copier le lien : 

https://stjeanpaul2.diocese49.org/quete-et-offrandes-pour-la-paroisse 
Ou déposer une enveloppe au presbytère, Merci pour votre générosité. 

Bon dimanche. 
Père Emmanuel et l’équipe du presbytère 

---------------------Pour nous préparer à fêter demain lundi 18 mai --------------------- 
le centenaire de la naissance de  saint Jean-Paul II, patron de la paroisse,  

Karol Wojtyla né le 18 mai 1920 
(pas de courriel ce lundi qui vient) 

Juste un rappel des origines de saint Jean-Paul II pour nous dire qu’il est vraiment bon de le prier dans 
notre période troublée de pandémie mondiale.  
En ce mois de Marie, nous pouvons reprendre son acte de consécration à Notre Dame de Fatima (voir 
ci-dessous). 

- Karol Wojtyla naît à Wadowice le 18 mai 1920, second fils d’un père militaire et d’une mère 
institutrice. Deux ans plus tôt, la Pologne recouvrait l’indépendance politique perdue à la fin 
du XVIIIème siècle. 

- Karol Wojtyla a été marqué dans sa jeunesse par la disparition de tous ses proches. Il est âgé 
de 9 ans quand sa mère décède. Quelques années plus tard, son frère aîné meurt 
prématurément. Puis le père meurt en 1941. 

- Ces épreuves familiales ont pris place dans un contexte historique difficile. Karol Wojtyla a 
partagé le sort d’une Pologne particulièrement atteinte par les drames du 20e siècle. En 
1939, la Pologne perd à nouveau son autonomie avec sa partition entre l’Allemagne nazie et 
l’URSS. Après la guerre, elle connaîtra le totalitarisme communiste jusqu’en 1989. 

 
Icone écrite par Alain Seniow et offerte à la paroisse 



Paroisse St Jean-Paul II - Dimanche 17 mai 2020 

« Acte de consécration à Notre-Dame de Fatima » 

Pape Jean-Paul II  
(Au sanctuaire de Fatima le 13 mai 82, extraits*) 

Sous l’abri de ta Miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ! Ne rejette pas nos prières 
alors que nous sommes dans l’épreuve ! Ne les rejette pas ! Accepte notre humble confiance et notre 
offrande ! 
Sois saluée, Toi qui T’es entièrement unie à la consécration rédemptrice de ton Fils ! 
Mère de l’Église ! Enseigne au peuple de Dieu les chemins de la foi, de l’espérance, et de la charité ! 
Aide-nous à vivre avec toute la vérité de la consécration du Christ pour toute la famine humaine du 
monde contemporain ! 
En Te confiant, ô Mère, le monde, tous les hommes et tous les peuples, nous Te confions aussi la 
consécration même pour le monde et nous la mettons dans ton Cœur maternel. 
Ô Cœur immaculé ! Aide-nous à vaincre la menace du mal qui s’enracine si facilement dans le cœur des 
hommes d’aujourd’hui et qui, avec ses effets incommensurables pèse sur notre époque et semble 
fermer les voies vers l’avenir ! 
De la faim et de la guerre, délivre-nous ! 
De la guerre nucléaire, d’une autodestruction incalculable, de toutes les sortes de guerre, délivre-nous ! 
Des péchés contre la vie de l’homme depuis ses premiers moments, délivre-nous ! De la haine et de la 
dégradation de la dignité des fils de Dieu, délivre-nous ! 
De tous les genres d’injustices dans la vie sociale, nationale et internationale, délivre-nous ! 
De la facilité avec laquelle on piétine les Commandements de Dieu, délivre-nous ! 
De la tentative d’enterrer dans les cœurs humains la Vérité même de Dieu, délivre-nous ! 
Des péchés contre l’Esprit-Saint, délivre-nous ! Délivre-nous ! 
Accueille, ô Mère du Christ, ce cri chargé de la souffrance de tous les hommes ! Chargé de la souffrance 
de sociétés entières !  
Que se révèle encore une fois dans l’histoire du monde la puissance infinie de l’Amour miséricordieux !  
Qu’il arrête le mal !  
Qu’il transforme les consciences !  
Que dans ton Cœur immaculé se manifeste pour tous la Lumière de l’Espérance !  

* Texte complet : https://www.paris.catholique.fr/priere-de-confiance-et-de-10295.html 
 


