
 
             Et voilà que notre cher Pape nous envoie en mission !! Tu croyais que 

       tu étais là par hasard ? Qu’au cœur du monde, ta présence était anodine. 
   Et bien non !! Sais-tu que pour Jésus, et pas que pour lui d’ailleurs ;) , ce n’est pas 

   la même chose que tu sois là ou pas ? Il n’y a personne comme toi sur Terre, 
pas 2 pareils ! Ce que tu apportes, même si ce n’est qu’une goutte d’eau, même si ce n’est qu’un grain 

de sel, ça fait une différence ! As-tu réalisé que tu détiens en ton cœur un véritable trésor ? Oui, peut-
être dans un vase d’argile, mais un trésor quand même (cf. 2 Co. 4, 7). Et le mieux c’est que ce n’est pas si 

compliqué de le partager. Pas besoin d’être diplômé de « missionologie », ni expert dans la foi… Simplement 
en vivant sincèrement ta foi, même si tu la trouves petite, tu en rayonnes. Et quand tu désires que l’autre 

puisse connaitre Jésus, croiser ce regard d’espérance sur sa vie, tu lui transmets déjà quelque chose ! Alors 
réjouis-toi, Jésus a besoin de toi : avec toi Il peut se rendre présent dans la vie de beaucoup d’autres !

Astrid de Witte, Missionnaire Serviteur de l’Evangile

Mission
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Le prêtre polonais Jerzy Popieluszko, assassiné à 37 ans, fut notamment l’aumônier des 
ouvriers du syndicat ‘Solidarnosc’ à Varsovie. 
En août 1980, pendant la grève de solidarité aux aciéries de Varsovie, le père Popieluszko 
devient, à la demande des sidérurgistes et par nomination du cardinal Wyszynski, aumônier 
des ouvriers. Il s’engage profondément dans la pastorale des travailleurs et accompagne le 
syndicat Solidarnosc pendant l’état de guerre. A partir de janvier 1982, le père Popieluszko 
célèbre des messes à l’intention de sa patrie le dernier dimanche de chaque mois. Ces messes 
regroupent des milliers de fidèles venant de Varsovie et de différentes régions de Pologne. 
C’est le 19 octobre 1984 que le père Jerzy Popieluszko est attaqué alors qu’il revient en 
voiture de son service pastoral à Bydgoszcz. Torturé, il est ensuite jeté dans la Vistule, près 
de la ville de Wloclawek.

La Parole de François
 « La mission est passion pour Jésus Christ et, en même temps, passion pour les personnes. Lorsque nous nous tenons en prière 

           devant Jésus crucifié, nous reconnaissons la grandeur de son amour qui nous donne dignité et nous soutient et, en même temps, 
         nous percevons que cet amour qui part de son cœur transpercé s’étend à tout le peuple de Dieu et à l’humanité entière. Ainsi nous 

     sentons qu’il veut aussi se servir de nous pour arriver toujours plus près de son peuple bien-aimé et de tous ceux qui le cherchent avec 
 un cœur sincère. »         Message pour la journée mondiale des missions

     Aux jeunes présents : « A vous, je vous dis : apportez cette certitude : le Seigneur est vivant et il marche à vos côtés dans votre vie. C’est votre mission ! 
Allez apporter cette espérance. Soyez ancrés dans cette espérance : cette ancre qui est dans le ciel ; tenez bien la corde, soyez ancrés et allez apporter 

cette espérance. Vous, les témoins de Jésus, allez apporter le témoignage que Jésus est vivant et cela nous donnera l’espérance, cela donnera 
de l’espérance à ce monde un peu vieilli par les guerres, le mal, le péché. Allez-y, les jeunes !»   Première catéchèse de l’année de la foi

Nom : Popieluszko
Prénom : Jerzy
Date de naissance : 1947
Nationalité : polonaise
Mort : 1984 
Béatification : 
6 juin 2010
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Le saint du jour



Jerzy Popielusko …. Ou «Vaincre le mal par le bien», 
à la rencontre du monde ouvrier polonais.
Jean Paul II a soutenu le mouvement populaire qui a entraîné la chute du régime com-
muniste en Pologne et en Europe de l’Est. Lorsqu’il était archevêque de Cracovie, il menait déjà un 
combat remarqué, plus spirituel que politique, contre les entraves mises par le pouvoir communiste 
polonais à l’exercice du culte. Quand les chantiers navals de Gdansk se sont mis en grève, 
Jean-Paul II a apporté un appui ouvert au nouveau syndicat libre Solidarnosc. Ses nombreux voyages 
en Pologne durant les années 1980 ont guidé le sursaut du peuple polonais et entraîné la chute du régime. 
Le Père Jerzy, aumônier du mouvement Solidarnosc fondé par Lech Walesa, aide les militants. Il dénonce ouvertement la répression 
policière, la censure et les persécutions des opposants au régime : « La violence n’est pas une preuve de force, mais de faiblesse. 
Celui qui n’a pas su s’imposer par le cœur ou par l’esprit, cherche à gagner par la violence ». Son mot d’ordre est : ’’vaincre le mal 
par le bien.’’ « En réclamant la vérité, nous devons la prêcher nous-mêmes. En réclamant la justice, nous devons être justes 
avec nos proches. En demandant le courage, nous devons nous-mêmes être courageux chaque jour », dira-t-il quelques 
mois avant sa mort. Assassiné en 1984 par des agents du régime communiste, Jerzy Popieluszko, a été béatifié 
comme martyr le 6 juin 2010 à Varsovie. Il est maintenant en marche vers la canonisation.
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JiPiTou on the road (sur la route PoPieluzko ?)
                 ou la vie de Jean-Paul II 

             Dans mon ipod, je mets ça !
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Tel que je suis, je veux te servir,
Je veux t’aimer et pouvoir proclamer

Que Jésus est le chemin, la vie
Te ressembler, voilà tout mon désir,

Devenir Fort en me laissant transformer
Par ta Parole et ton Amour parfait

Oh vient et remplis-moi, j’en ai besoin
Car tant de fois je doute et n’y arrive pas

Mais avec toi, la victoire est là !

Une Génération qui se lève
Qui se bat et donne tout son être pour Jésus

https://www.youtube.com/watch?v=aNCK0YFSWA8
https://www.youtube.com/watch?v=aNCK0YFSWA8
https://www.youtube.com/watch?v=aNCK0YFSWA8


Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la 
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.  
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
            Evangile selon Saint Matthieu 28, 16-20

Pour prier ce texte
« Allez de toutes les nations faites des disciples ! »
Jésus est Ressuscité, Alléluia ! Le Tombeau est vide ! 
Allez ! Le Christ nous appel à se laisser entraîner par son amour ; à devenir des instruments de cet amour immense afin qu’il puisse rejoindre tous les 
hommes, en particulier ceux qui sont « éloignés ».

N’ayons pas peur de témoigner, dans notre quotidien, famille, amis, collègues, et même dans la rue ; de ce que Jésus à fait sur la croix, de notre 
 rencontre avec Lui, de ce qu’il nous apporte, de la joie et la paix qu’il nous donne et de son amour infini et miséricordieux. Ne craignons pas de proposer 
la rencontre avec le Christ. 
Invoquez l’Esprit Saint nous introduira toujours plus profondément dans la connaissance et dans l’amour du Christ et nous rendra créatifs dans la 
transmission de l’Évangile.
Evangéliser c’est aussi par des gestes d’amour, par notre façon de vivre, soyons toujours des chrétiens joyeux, qui transpirent de l’amour du Christ.

Les JMJ que nous allons vivre cette année sont réellement un élan missionnaire pour annoncer au monde que Jésus est Vivant. Un temps unique avec 
des milliers de jeunes de toutes nations pour témoigner de notre foi, pour former un seul corps autour d’un seul esprit : le Christ.

Voici quelques questions que l’on peut se poser :
- Ai-je déjà eu le courage d’annoncer autour de moi que Jésus est ressuscité ?

- Ai-je déjà oser témoigner de ma rencontre avec Jésus ?
- Ai-je déjà proposer la prière à quelqu’un ?

- Suis-je, par ma façon de vivre, rayonnant de l’amour du Christ ?

La Parole de Di eu 
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Moi – Oh Jésus, ces cloches ! Pourquoi sonnent-elles si fort le dimanche matin ?
Jésus – Bonjour à toi, et merci d’écouter les cloches… Par elles, c’est moi, le Christ, qui t’invite : veux-tu venir à la MESSE pour m’y rencontrer ?
M – T’y rencontrer ? Tu sais, on est quand même plus de 2000 ans après ta venue sur terre…
J – Ne te trompe pas : malgré le temps et la distance, quand le prêtre dit « Ceci est mon Corps – Ceci est mon sang », c’est bien mon unique sacrifice 
sur la Croix qui est rendu présent. Bien caché mais bien réel ! 
M – Quoi ?! Mais tu es où ?
J – Tu vois du pain : il devient réellement mon corps. Tu vois du vin : il devient réellement mon sang. Je me donne moi-même, je livre ma vie. 
M – Mais, Jésus, tu es ressuscité !
J – Bien sûr ! Je suis le Vivant, à jamais ! C’est mon Corps livré, mais bien ressuscité, que tu vois sur l’autel. C’est mon Corps plein de Vie que tu 
reçois quand tu communies. 
M – Je reçois ta Vie de Ressuscité ? C’est ouf, ça ! Mais… à quoi ça me sert ?
J – Si je te dis que tu reçois ma force pour vivre de ma vie, et qu’ainsi tu bâtis l’Eglise, do you understand ?
M – Heu… non.
J – Tu sais, tu ne peux aimer que parce que Dieu t’aime en premier. Oui, moi, ton Dieu, je t’aime d’un amour éternel. Je me suis livré pour toi sur la 
Croix, et je renouvelle ce don à chaque Eucharistie. Je t’aime, donc je me donne à toi. Tu reçois ce don d’amour dans la communion. A ton tour, tu te 
donnes à moi par amour. La communion permet l’union !
M – Mais si ça se passe dans le cœur, pourquoi il faut manger du pain ?
J – Ce n’est plus du pain, tu le sais bien : c’est mon corps glorieux. Tu es fait de chair et de sang et tu as besoin de signe visible. Par exemple, 
regarde ta chambre ce matin : tu ne vis pas dans un monde mystico-gazeux ! L’hostie que tu touches est le signe réel du don de ma vie pour toi… 
Mais je vois que tu as encore une question…
M – J’en ai même deux… Un : comment le fait de recevoir ce pain, pardon, ton Corps, nous fait devenir l’Eglise ? Et deux : pourquoi il faut que ça 
dure si longtemps : on lit, on s’assoit, on se lève, on ramasse des sous…
J – Doucement. D’abord, ta première question : quand tu me reçois, tu deviens un peu plus moi, tu deviens membre de mon corps. C’est pareil 
pour les milliards de personnes qui me reçoivent dans le monde et l’histoire : toutes, elles deviennent membre de mon corps. Vous êtes unis entre 
vous par moi, vous devenez l’Eglise.  L’Eglise est mon corps, le Corps du Christ. Ainsi, l’Eglise vit de l’Eucharistie.
M – OK… mais a-t-on besoin de tant de cérémonie pour cela ?
J – Là encore, tu es de chair et de sang. Tu as besoin de nourrir ta mémoire des merveilles que Dieu a faites. Ecoute les lectures : elles 
racontent le salut, l’histoire des merveilles de Dieu pour les hommes… et cela te prépare à vivre la plus grande des merveilles : le Fils de Dieu qui 
s’unit à toi dans l’Eucharistie.  
M – Alors je récapitule : j’entends les cloches, c’est ton appel. J’arrive à l’église, je vois plein de gens que je connais – ou pas. Ensemble, on loue 
Dieu, puis on écoute le récit de ses merveilles. On répond par notre foi, et on offre nos prières pour tous. Ensuite, le prêtre offre le sacrifice, ton 
sacrifice, et on communie au don de ta vie : alors tous ensemble, et même, avec tous les chrétiens du monde entier, nous devenons l’Eglise, le 
Corps du Christ… C’est ça ?
J – C’est exactement cela. Ainsi, fortifié par cette nourriture, vous êtes tous envoyés en mission ! Partez évangéliser, porter l’amour de Dieu 
partout où vous passez !
M – Jésus, j’y vais !!

Pour aller plus loin : Youcat n°208 à 223

La messe... (oui mais moi, le dimanche matin, 

      je suis pas bien réveillé...)
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Sauras-tu déchiffrer cette phrase du pape François ? Si oui, envoie ta réponse à cecile.pecheux@gmail.com, et 
tu recevras un petit recueil de messages du Pape ! 
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