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LE PAPE JEAN-PAUL II ET L’ANNÉE DE L’EUCHA -
RISTIE

Un des der niers ges tes de Sa Sain te té Jean-
Paul II aura été de pro cla mer l’Année de l’Eu cha -
ristie (oc tobre 2004 à oc tobre 2005), dans la foulée de
l’Année du Ro saire (oc tobre 2002 à oc tobre 2003).

Le di manche 17 oc tobre 2004, au dé but de
l’Année de l’Eu cha ristie qui s’ou vrait avec le Con -
grès eu cha ris tique in ter na tio nal de Gua da la ja ra
(Mexique), le Pape Jean-Paul II avait sou li gné que le 
point de ren contre des croyants du monde en tier
était «Jé sus lui-même, réel le ment pré sent dans la
Très Sainte Eu cha ristie avec son mys tère de mort et
de ré sur rec tion, dans le quel s’u nis sent le ciel et la
terre et se ren con trent les peu ples et les cul tu res dif -
fé ren tes. Le Christ est “notre paix, lui qui des deux
peu ples n’en a fait qu ’un”. (...)

«L’Eu cha ristie est source et épi phanie de com -
mu nion. Elle est prin cipe et pro jet de mis sion. Sur les 
tra ces de Marie, “femme eu cha ris tique”, la com mu -
nau té chré tienne vit donc de ce mys tère!» (L’Oss.
Rom., n° 42, 19 oc tobre 2004, p. 3)

Pour clore l’Année de l’Eu cha ristie, le Pape Jean-
Paul II avait convo qué au Va ti can la XIe Assemblée
gé né rale sy no dale des Évê ques, sur le thème
«L’Eu cha ristie: source et som met de la vie et de la
mis sion de l’Église». 

Ce Sy node a eu lieu du 2 au 23 oc tobre 2005 en la 
pré sence du suc ces seur du Pape Jean-Paul II, mais
ce lui-ci n’a pas été ou blié: le 17 oc tobre, len de main
de l’an ni ver saire de l’é lec tion de Jean-Paul II com -
me suc ces seur de Pierre (16 oc tobre 1978), les mem -
bres du Sy node se sont re cueil lis sur sa tombe, dans 
les grot tes va ti ca nes, afin de le prier pour le suc cès
du Sy node et pour toute l’Église.

LE SY NODE DES ÉVÊ QUES SUR L’EUCHARISTIE
Le Car di nal Marc Ouel let, Arche vêque de Qué -

bec, a joué un rôle de pre mier plan au cours de ce
Sy node, ayant été élu par ses pairs Pré si dent de la
Com mis sion du mes sage du Sy node. C’est donc lui
qui avait la tâche de co or don ner l’é la bo ra tion et la
pu bli ca tion du mes sage des Pè res du Sy node.

Le 12 oc tobre, le Car di nal Ouel let s’a dres sait en
ces ter mes à l’Assemblée sy no dale:

«L’Année de l’Eu cha ristie est une rampe de lan -
ce ment pour un mou ve ment eu cha ris tique à long
terme qui per met tra d’é van gé li ser la cul ture à par tir
de la fa mille, église do mes tique. La crise an thro po lo -
gique ac tuelle se ma ni feste dans l’é cla te ment des
re la tions fa mi lia les et so cia les. Seule l’Eu cha ristie,
source de com mu nion tri ni taire, peut ré pondre à
cette crise cul tu relle et so ciale. La pra tique as sidue
de la messe do mi ni cale en fa mille est la voie
éprouvée et tou jours ac tuelle pour évan gé li ser la
cul ture et la so cié té. La pré pa ra tion du Con grès eu -
cha ris tique in ter na tio nal à Qué bec en 2008 en fait la
pro mo tion, à la lu mière de l’en sei gne ment de Jean-
Paul II, qui nous a lais sé cette convic tion en hé ri -
tage.» (Id., n° 45, 8 no vembre 2005, p. 14)

Le Mes sage sy no dal, in ti tu lé «L’Eu cha ristie, pain
de vie pour la paix du monde», était ap prou vé par les 

Pè res du Sy node le ven dre di 21 oc tobre. Ré di gé en
fran çais, il doit être pu blié en cinq lan gues.

Le sa me di 22 oc tobre, «50 pro po si tions de l’as -
semblée sy no dale au Pape Be noît XVI» ont été sou -
mi ses au vote des Pè res du Sy node; le même jour,
des re pré sen tants de l’as semblée sy no dale adres -
saient un mes sage aux quatre évê ques chi nois qui
n’a vaient pu être pré sents au Sy node.

Les do cu ments du Sy node ai de ront le Pape Be -
noît XVI à pré pa rer l’ex hor ta tion apos to lique post-
sy no dale dont la pu bli ca tion mar que ra la fin du Sy -
node.

Le Car di nal Marc Ouel let fait partie du groupe des 
15 Car di naux et Évê ques char gés de ras sem bler la
ma tière à pré sen ter au Saint-Père.

INTER VEN TIONS DES PA TRIAR CHES ORIEN TAUX
La 5e Con gré ga tion gé né rale du Sy node s’est ou -

verte, dans l’a près-midi du 5 oc tobre, avec l’in ter -
ven tion de S.B. Gré goire III La ham, Pa triarche
d’Antioche des Grecs-Mel ki tes, Chef du Sy node de
l’Église gré co-mel kite ca tho lique de Da mas (Syrie).

S.B. Gré goire III La ham a choi si «Eu cha ristie et
Éco nomie du Sa lut» comme thème:

«Les Sa cre ments – ap pe lés dans la tra di tion
orien tale les Mys tè res – sont dif fé rents as pects du
grand Sa cre ment du Mys tère de Dieu, qui a vou lu
prendre forme d’homme et éle ver les hom mes à son
icône di vine. Ain si l’Eu cha ristie est le Sa cre ment des 
Sa cre ments, et le mys tère des mys tè res.

«Par elle chaque chré tien de vient un homme pas -
cal. L’Église, en cé lé brant l’Eu cha ristie, de vient elle-
même une pré sence pas cale du Christ dans le
monde.

«À ce pro pos, je vou drais in sis ter sur le sens pas
seu le ment théo lo gique des trois Sa cre ments de l’i ni -
tia tion chré tienne: Bap tême, Chris ma tion (Con fir ma -
tion) et Eu cha ristie. Ce n’est pas seu le ment un rap -

port théo lo gique, (...) il y a aus si une re la tion bi blique 
qui a son point de dé part dans le concept de l’é co -
nomie du sa lut: le Père a créé, le Fils a sau vé et a
don né le Sa cre ment de l’Eu cha ristie (Lc 22, 19: “Fai -
tes ceci en mé moire de moi”) et l’Esprit Saint vi vifie.
(...)» (Id., n° 42, 18 oc tobre 2005, p. 15)

Les in ter ven tions des Pa triar ches orien taux ont
été très re mar quées au cours du Sy node. Dans une
en trevue ac cordée à la revue Inside the Va ti can, le
20 oc tobre 2005, le Car di nal Marc Ouel let a sou li gné 
com bien avait été en ri chis sante pour le Sy node l’ex -
pé rience des Égli ses orien ta les. Les chré tiens
d’Orient, a com men té le Car di nal, «ont un sens pro -
fond du sa cré», qui se ma ni feste par ti cu liè re ment
dans la li turgie. Le Car di nal pour sui vait:

«Nous avons be soin qu’en Occi dent on re trouve
ce ca rac tère sa cré. Mais j’ai re mar qué que l’a do ra -
tion du Saint Sa cre ment se ré veille et se dé ve loppe
dans le monde en tier, et cela ai de ra à res tau rer le
ca rac tère sa cré de la cé lé bra tion li tur gique de la
messe.»

LES 50 PROPOSITIONS DES PÈRES DU SYNODE
Voi ci quel ques-unes des 50 pro po si tions des Pè -

res du Sy node adres sées au Pape Be noît XVI en
vue de la pré pa ra tion de l’ex hor ta tion apos to lique
post sy no dale:

Pro po si tion 6: L’a do ra tion eu cha ris tique
L’a do ra tion eu cha ris tique «naît de l’ac tion eu cha -

ris tique – qui est en soi le plus grand acte d’a do ra -
tion de l’Église, qui per met aux fi dè les de par ti ci per
plei ne ment, cons ciem ment, ac ti ve ment et de ma -
nière fruc tueuse au sa cri fice du Christ se lon le dé sir
du Con cile Va ti can II – et y re con duit. Ain si vécue,
l’a do ra tion eu cha ris tique sou tient les fi dè les dans
leur amour et le ser vice chré tien en vers les au tres et
pro meut une plus grande sain te té per son nelle et des 
com mu nau tés chré tien nes. En ce sens, la re nais -
sance de l’a do ra tion eu cha ris tique, y com pris par mi
les jeu nes, ap pa raît au jourd’hui comme une ca rac -
té ris tique pro met teuse de nom breu ses com mu nau -
tés. Pour cette rai son, afin de fa vo ri ser la vi site au
Très Saint Sa cre ment, veil lons à ce que, dans la li -
mite du pos sible, les égli ses dans les quel les est pré -
sent le Saint Sa cre ment res tent ou ver tes. (...)

«Pour pro mou voir l’a do ra tion, il convient de don -
ner une re con nais sance par ti cu lière aux ins ti tuts de
vie consacrée et aux as so cia tions de fi dè les qui s’y
consa crent de fa çon spé ciale et sous dif fé ren tes for -
mes, les ai dant afin que la dé vo tion eu cha ris tique
de vienne plus bi blique, li tur gique et mis sion naire.»

Pro po si tion 8: Eu cha ristie et sa cre ment du Ma riage
«Dans l’Eu cha ristie s’ex prime l’a mour de Jé sus-

Christ qui aime l’Église comme son épouse, jus qu’à
don ner Sa vie pour elle. L’Eu cha ristie cor ro bore in -
las sa ble ment l’u ni té et l’a mour in dis so luble de tout
ma riage chré tien.

«Nous vou lons faire sen tir notre proxi mi té spi ri -
tuelle par ti cu lière à tous ceux qui ont fon dé leur fa -
mille sur le sa cre ment du Ma riage. Le Sy node re -
con naît la mis sion unique de la femme dans la fa -
mille et dans la so cié té, et en cou rage les conjoints
afin que, bien in té grés dans leur pa roisse et par fois
in sé rés dans de pe ti tes com mu nau tés, mou ve ments 

Le ven dre di 21 oc tobre 2005, les Pè res du Sy node
ap prou vent le Mes sage sy no dal.

Le Pape Be noît XVI pré si dant la concé lé bra tion eu -
cha ris tique.

Rome, 2005 - S. Ém. le Car di nal Marc Ouel let
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et as so cia tions ec clé siaux, ils ac com plis sent des
che mi ne ments de spi ri tua li té ma tri mo niale nourrie
par l’Eu cha ristie.

«La sanc ti fi ca tion du di manche se fait éga le ment
dans la vie fa mi liale. Pour cette rai son la fa mille,
comme “Église do mes tique”, doit être consi dérée
comme un do maine fon da men tal par la com mu nau -
té chré tienne. C’est la fa mille qui initie les en fants à
la foi ec clé siale et à la li turgie, sur tout à la Messe.»

Pro po si tion 43: Spi ri tua li té eu cha ris tique et sanc ti fi -
ca tion du monde 

«(...) L’of frande quo ti dienne peut ai der cha cun de
nous à de ve nir une “fi gure eu cha ris tique”, à
l’exemple de Marie, en unis sant notre vie à celle du
Christ qui s’offre pour l’hu ma ni té.»

Pro po si tion 49: Eu cha ristie et ré con ci lia tion des
peu ples en con flit 

«L’Eu cha ristie est sa cre ment de com mu nion
entre frè res qui ac cep tent de se ré con ci lier dans le
Christ (...). Au cours de ce Sy node, plu sieurs té moi -
gna ges ont mon tré que, grâce aux cé lé bra tions eu -
cha ris ti ques, des peu ples en con flit ont pu se ras -
sem bler au tour de la Pa role de Dieu, écou ter son an -
nonce pro phé tique de ré con ci lia tion à tra vers le par -
don gra tuit, re ce voir la grâce de la conver sion qui
per met la com mu nion au même pain et à la même
coupe. Jé sus-Christ, qui s’offre dans l’Eu cha ristie,
ren force la com mu nion entre frè res et, en par ti cu lier, 
presse ceux qui sont en con flit de hâ ter leur ré con ci -
lia tion à tra vers le dia logue et la jus tice. Cela per met
de com mu nier di gne ment au Corps et au Sang du
Christ (cf. Mt 5, 23-24).» (Id., n° 46, 15 nov. 2005, pp. 14-
15)

PROCHAINE GRANDE MANIFESTATION EUCHA -
RISTIQUE: LE CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTER -
NATIONAL DE QUÉBEC, EN 2008

Le 17 oc tobre 2004, le Pape Jean-Paul II avait ter -
mi né son ho mélie pour l’ou ver ture de l’Année eu -
cha ris tique en an non çant que «le pro chain Con grès
eu cha ris tique in ter na tio nal [au rait] lieu à Qué bec en
2008».

Le Con grès eu cha ris tique de Qué bec sera un des 
der niers évé ne ments an non cés par Sa Sain te té
Jean-Paul II, le Pape qui a tant tra vail lé pour l’u ni té
des chré tiens et des peu ples et dont les fu né rail les
ont ras sem blé leurs re pré sen tants à Saint-Pierre de

Rome, le 8 avril 2005: «Tou tes les confes sions, tou -
tes les ra ces... ce jour-là, l’Église était uni ver selle»,
com men tait le Pa ris-Match (n° 2917).

LE PAPE JEAN-PAUL II ET L’ARMÉE DE MARIE
Pour les mem bres de l’Armée de Marie, le Pape

Jean-Paul II de meu re ra une fi gure très im por tante et 
très chère. On se rap pel le ra par ti cu liè re ment qu ’il a
or don né le pre mier Fils de Marie prêt à ac cé der au
sa cer doce et qu ’il est in ter ve nu per son nel le ment
pour fa vo ri ser les étu des des Fils de Marie à Rome.
Et les mille pè le rins de l’Armée de Marie pré sents
sur la Place Saint-Pierre, à Rome, le 27 mai 1992, se 
sou vien dront tou jours de l’é moi res sen ti lorsque, à la 
fin de l’au dience, par mi les grou pes sa lués, le Pape
Jean-Paul II avait sou hai té la bien venue «al fol to
grup po in ter na zio nale dell’“Armée de Marie”» («au
nom breux groupe in ter na tio nal de l’“Armée de Marie”»).

De puis 34 ans, les mem bres de l’Armée de Marie
ont par cou ru un long che min qui a dé bu té par la ré -
forme in té rieure et l’in ten si fi ca tion de leur dé vo tion
eu cha ris tique et ma riale, gui dés en cela par
l’exemple de la Vie d’Amour de leur Fon da trice qui
les a ai dés à ac cep ter la Croix sous quelque forme
 qu’elle se pré sen tait dans leur vie. De puis l’an 2000,
le Centre eu cha ris tique et ma rial Spi ri-Ma ria fa vo -
rise notre dé vo tion eu cha ris tique et at tire non seu le -
ment des fi dè les d’i ci, mais des fi dè les des deux

Amé ri ques et d’Eu rope. 
Le Car di nal Marc Ouel let sou li gnait à la revue

Inside the Va ti can que «le re nou veau de l’a do ra tion
du Saint Sa cre ment vient des laïcs et qu ’il s’a git d’un
signe des temps, et un grand signe d’en cou ra ge -
ment». Le Centre eu cha ris tique et ma rial Spi ri-Ma ria 
s’ins crit dans le mou ve ment mon dial qui con tribue à
faire de l’Eu cha ristie le centre de la vie chré tienne, et 
qui ré pon dait par avance au sou hait des Pè res du
Sy node, réaf fir mé par le Pape Be noît XVI lors de
l’ho mélie de la messe de clô ture du Sy node, le 23
oc tobre 2005:

«La contem pla tion de l’Eu cha ristie doit pous ser
tous les mem bres de l’Église, en pre mier lieu les prê -
tres, mi nis tres de l’Eu cha ristie, à ra vi ver leur en ga -
ge ment de fi dé li té. C’est sur le mys tère eu cha ris -
tique, cé lé bré et ado ré, que se fonde le cé li bat que
les prê tres ont reçu comme don pré cieux et signe de
l’a mour sans par tage en vers Dieu et en vers le pro -
chain. Pour les laïcs aus si, la spi ri tua li té eu cha ris -
tique doit cons ti tuer le mo teur in té rieur de toute ac ti -
vi té et au cune di cho tomie n’est ad mis sible entre la
foi et la vie, dans leur mis sion d’a ni ma tion chré tienne 
du monde.» (Id., n° 43, 25 oc tobre 2005, p. 3)

Avec le Car di nal Ouel let, nous es pé rons beau -
coup de fruits du Con grès in ter na tio nal sur l’Eu cha -
ristie qui aura lieu à Qué bec en 2008, sou hai tant que 
cet évé ne ment marque une étape dé ci sive pour la
vie de l’Église.

Le Car di nal Ouel let, qui est membre du Co mi té
pon ti fi cal pour les con grès eu cha ris ti ques in ter na tio -
naux, dé cla rait à la revue Inside the Va ti can que le
Con grès eu cha ris tique in ter na tio nal de Qué bec sera 
«une grande oc ca sion pour la nou velle évan gé li sa -
tion de l’Amé rique du Nord, du Ca na da et des États-
Unis en par ti cu lier. C’est aus si l’oc ca sion de don ner
une suite au sy node et à l’Année de l’Eu cha ristie, et
de ral lu mer la flamme de la foi ca tho lique dans notre
pays où, par le pas sé, une uni té pro fonde exis tait
entre la cul ture et la foi. Nous avons be soin de re -
cons truire au jourd ’hui un lien po si tif avec la cul ture
et de gé né rer une nou velle cul ture ca tho lique.»

Puisse cet évé ne ment con tri buer au ré veil de
notre peuple qui ne re trou ve ra son âme qu’en se
tour nant vers l’Eu cha ristie et vers Marie, la «Femme
eu cha ris tique», sous l’é gide de l’Esprit de Vé ri té.
Le 18 no vembre 2005 Sylvie Payeur-Ray nauld

27 mai 1992, Rome - À la fin de l’au dience, le Pape
Jean-Paul II bé nit les pè le rins de l’Armée de Marie
ras sem blés sur la Place Saint-Pierre.

ROME, mer cre di 12 oc tobre 2005 (Ze nit) – 
«L’Année de l’Eu cha ristie est
une rampe de lan ce ment pour
un mou ve ment eu cha ris tique à
long ter me qui per met tra d’é -
van gé li ser la cul ture à par tir 
de la fa mille, église do mes -
tique», a af fir mé ce ma tin
au sy node le car di nal ar che -
vêque de Qué bec, Marc Ouel let.

«Au Ca na da, et plus par ti cu -
liè re ment au Qué bec, nous vi -
vons un temps dif fi cile de sé cu -
la ri sa tion ra pide et ra di cal, a ex pli qué le
car di nal Ouel let. La fa mille et la jeu nesse
sont de ve nues des réa li tés pra ti que ment
étran gè res à la vie de l’Église. Notre so cié té
vit une crise non seu le ment mo rale et sa cra -
men telle, mais bien an thro po lo gique. La
nou velle loi qui per met un pseu do “ma -
riage” entre per son nes de même sexe le dé -
montre en ré vé lant que le sens de la dif fé -
rence sexuelle se perd dans la cul ture. On as -
siste à une ex cul tu ra tion de l’an thro po logie
bi blique au pro fit d’une vi sion éga li ta riste
qui dé truit le tis su so cial et ec clé sial.

«L’ur gence d’une nou velle évan gé li sa -
tion éclate donc de tou tes parts et des si gnes 
d’es pé rance et de re nais sance se mul ti plient 
avec les Jour nées mon dia les de la jeu nesse
de To ron to et de Co logne, de même qu ’a vec
la pré pa ra tion du pro chain Con grès eu cha -
ris tique in ter na tio nal à Qué bec en 2008, a-
t-il pour sui vi.

«Je crois qu ’un moyen con cret d’é van gé -
li ser se rait de pro mou voir da -
van tage, avec per sé vé rance et
vi sion, la messe do mi ni cale en
fa mille, a ajou té le car di nal

Ouel let. L’eu cha ristie do mi -
ni cale com mu nique à la
com mu nau té croyante le

sens de son iden ti té et de sa
mis sion comme Église, Corps
du Christ res sus ci té. Elle est la
source et le som met de la par ti -

ci pa tion de l’hu ma ni té à la com -
mu nion tri ni taire. Elle seule peut re don -

ner sens et vie à nos so cié tés en for ti fiant le
tis su so cial par les va leurs pro pres de la fa -
mille chré tienne.

«Jean-Paul II nous a lais sé un riche hé ri -
tage doc tri nal sur l’homme à la lu mière du
Christ. Cons cient des ra va ges cau sés par le
col lec ti visme et l’in di vi dua lisme, il a su re -
trou ver l’an thro po logie au then tique dans la
fa mille, icône de la Tri ni té, à l’i mage de la
Sainte Fa mille de Na za reth. Il voyait dans la
fa mille la voie pri vi légiée de la nou velle
évan gé li sa tion pour cons truire une cul ture
de la vie et une ci vi li sa tion de l’a mour.

«Je crois per son nel le ment qu ’il a pui sé
dans le té moi gnage de saint Maxi mi lien
Kolbe une lu mière par ti cu lière pour son
pon ti fi cat. N’ou blions pas que, dans l’en fer
d’Aus chwitz, le saint fran cis cain a don né sa
vie pour un père de fa mille», a ex pli qué le
car di nal Ouel let. (ZF05101209)

Dieu nous a mis à nou veau à l’é -
preuve en rap pe lant à Lui notre cher
Pape Jean-Paul II, afin qu ’il re çoive sa
juste ré com pense pour son tra vail, son
dé voue ment, sa fi dé li té, son hu mi li té et
pour son amour dé bor dant en vers Dieu 
et tout spé cia le ment en vers la Sainte
Vierge Marie. Voi là pour quoi je me dis:
«Qui plus que lui mé rite le Ciel? Qui
plus que lui mé rite que toute la Cour cé -
leste le re çoive à bras ou verts?» Quel
exemple de vie pour les Che va liers de
Marie ce lui de ce vail lant Pape sub mer -
gé dans l’a mour de Dieu et de la
Vierge! En ces jours où les ido les et les
chefs du monde s’ef fon drent de vant le
moindre ques tion ne ment au su jet de
leurs va leurs, de leurs prin ci pes et de
leurs exem ples, la vie de ce Pape jail lit
comme un hé ri tage spi ri tuel écrit en let -
tres de feu. Nous tous, Chi liens, por -
tons à ce Pape une af fec tion toute par -
ti cu lière, car c’est à lui que nous de -
vons la paix dont jouis sent Chi liens et
Argen tins de puis que, grâce à sa mé -
dia tion, il a évi té une guerre im mi nente
entre nous. Nous fû mes tout près de
nous af fron ter en une guerre dont nous
ne sa vons pas les consé quen ces
 qu’elle au rait en traî nées pour tous.
Mais ce fut lui qui, avec son cha risme,
avec ses convic tions pro fon des au su -
jet de la paix, de la fra ter ni té et de la
bonne en tente, a réus si à ob te nir un ac -
cord de paix et d’a mi tié qui du re ra tou -
jours.

Il y a exac te ment 18 ans, le 1er avril,
eut lieu en notre pays la vi site inou -
bliable de Sa Sain te té. Tous les Chi -
liens se rap pel lent sa vi site et son mes -
sage aux fa mil les, aux jeu nes, aux tra -
vail leurs des mi nes, de la terre, de la
mer, aux pri son niers, aux consa crés,
etc. Nous nous sou ve nons tout spé cia -
le ment de lui, car il a cou ron né la
Vierge du Car mel comme Reine et Pa -
tronne du Chi li, et parce qu ’il a béa ti fié
Te re sa de los Andes, dé mon trant ain si
son in té rêt pour les jeu nes en béa ti fiant 
cette jeune afin qu ’elle soit une image
et un idéal de vie à suivre.

À tout cela s’a joute ce que j’ai lu
dans Ze nit: «Le dé cès de Jean-Paul II,
ce sa me di à 21h37, a coïn ci dé li tur gi -
que ment avec la fête de la Di vine Mi sé -
ri corde, qu ’il ins ti tua lui-même il y a 5 ans.

«Se lon la li turgie, une fête com -
mence par la prière des vê pres de la
veille, de sorte que le dé cès du Saint-
Père a eu lieu alors que l’Église de
Rome cé lé brait déjà le di manche.

«C’é tait aus si un pre mier sa me di du
mois. La Vierge de Fa ti ma avait de -
man dé dans un mes sage de consa crer
tous les pre miers sa me dis du mois au
Coeur Imma cu lé de Marie. Et Ka rol
Woj ty la a consa cré tout son pon ti fi cat à
la Mère de Jé sus avec la de vise: “To tus 
tuus” (“Tout à toi”).»

Unis en nos trois Blan cheurs: Jé sus-
Eu cha ristie, Marie et le Pape.

2 avril 2005 Ma ria no Izquier do


