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Description

16 oct. 1978 . Après deux jours de réclusion et huit tours de scrutin, les cardinaux . Karol
Wojtyla prend le nom de Jean-Paul II, en hommage à ses trois.
Rome Nommé cardinal en 1994 par Jean Paul II, le Schaffhousois d'origine est . la
canonisation prochaine de deux de ses prédécesseurs, Jean Paul II et Jean.

C'est à partir de 1980 que Jean-Paul II découvre ces innovations, et en discutera longuement et
passionnément avec Malula. Après la mort du fondateur de.
2 avr. 2005 . CITE DU VATICAN Le pape Jean Paul II était au seuil de la mort samedi, . Le
cardinal brésilien Claudio Hummes a évoqué les trois défis qui,.
6 sept. 2017 . Décès du cardinal Carlo Caffarra, fondateur de l'Institut Jean Paul II . il a été l'un
des quatre signataires des demandes de clarification – les.
27 oct. 2017 . Le Cardinal Poupard a apporté une relique de saint Jean-Paul II et a . Méditons
ses confidences, qui sont pour nous autant de lumières sur.
Inauguration du nouveau centre paroissial Saint-Jean-Paul-II (c) Michel Pourny .. du projet
aux côtés des autres partenaires comme les Chantiers du Cardinal.
24 août 2014 . En élisant un Slave, les cardinaux créent une immense surprise. . Cracovie, en
hommage à ses prédécesseurs, prend le nom de Jean-Paul II.
Le cardinal allemand, né en Bavière, Josef Ratzinger a été élu pape en 24 heures par les 115
cardinaux.
21 févr. 2016 . Pendant trente-deux ans, Jean-Paul II a écrit 343 lettres à son amie et .. Les
cardinaux se lèvent un à un, vont vers le pape, lui chuchotent des.
Après le court pontificat de Jean-Paul I er (Albino Luciani, ancien archevêque de Venise) qui
n'avait duré que trente-trois jours, les cardinaux souhaitaient un.
Entre la vie et la mort, Jean-Paul II dut être opéré d'urgence en arrivant à . ce pape, venu de
l'Est de l'Europe et qui fut choisi par ses frères cardinaux pour.
24 avr. 2014 . Le pape Jean-Paul II raconté par son successeur, était doté d'une excellente
mémoire, presque sans limite, capable de se rappeler de tous les.
17 juil. 2017 . Jean Paul II a repris ensuite la parole pour dire une prière et a célébré . La messe
célébrée par Jean Paul II, entouré de tous ses cardinaux,.
9 oct. 2016 . Les cardinaux de plus de 80 ans ne peuvent pas siéger dans un . prochain 121
cardinaux électeurs, dont 21 nommés par Jean Paul II, 56 par.
28 avr. 2014 . Jean Paul II intervient beaucoup contre la théologie de la libération en . ces
pages ministres et cardinaux, tueurs et saintes gens, banquiers et.
29 mars 2001 . Lettonie: Lettre de Jean-Paul II au cardinal Pujats, naguère ´in pectore´ . Dans
sa lettre, le pape rappelle la vocation précoce du cardinal, ses.
21 févr. 2001 . Le pape Jean Paul II a procédé ce mercredi à l'occasion du huitième consistoire
à la création de 44 nouveaux cardinaux, dont les archevêques.
Le pape Jean Paul II a effectué un voyage en Croatie du 2 au 4 octobre 1998. Cette visite a eu
pour objectif la béatification du cardinal croate Alojzije Stepinac. . Mgr Stepinac qui faisait
aussi partie du Parlement oustachi, ses parades aux.
25 sept. 2015 . Le 16 octobre 1978, les cardinaux créaient la surprise en élisant le premier pape
non italien depuis quatre siècles et demi. Le Polonais Karol.
2 août 2016 . Le cardinal polonais Franciszek Macharski, ami proche, collaborateur et
successeur à . Le successeur Jean Paul II à Cracovie est mort . des suites de fractures
provoquées par des chutes à répétition ces dernières années.
Le bilan du pontificat de Jean-Paul II, malgré ses contradictions, représente avant tout . Le
cardinal Karol Wojtyla fut un membre actif du concile Vatican II (2).
Les cardinaux en conclave donnent à l'Église un nouveau pape : 'Annuncio vobis gaudium
magnum. Habemus Papam.' Le cardinal Joseph Ratzinger, 78 ans,.
Le message que délivre d'emblée Jean-Paul II, la vitalité qu'il déploie dans l'exercice . En 1940,
les Allemands exigeant de tout Polonais qu'il exerce un métier, . du siège archiépiscopal de
Cracovie et sera nommé cardinal le 26 juin 1967.
Le premier pape slave de la chrétienté s'est éteint hier soir, après deux jours d'agonie. 15

heures après son décès, sa dépouille est exposée pour un hommage.
Jean-Paul II gardera de cette expérience une grande préoccupation pour les problèmes
sociaux. .. Le cardinal Karol Wojtyla est élu pape le 16 octobre 1978.
Dans la lettre adressée par Jean-Paul II à la Conférence épiscopale (CEF) le 11 février . Le 17
septembre 1958, onze jours avant le référendum, les cardinaux.
Quand on parle de l'inculturation en matière liturgique et des rites inculturés en Afrique, on
pense spontanément au "rite zaïrois" et à l'un de ses plus éminents.
Place Saint-Pierre, Jean-Paul II répète - avec les Cardinaux et les Evêques participant au
Synode des Evêques - l' Acte de confiance et de consécration du.
Message de Jean-Paul II pour le rappel à Dieu de Jérôme Lejeune. Monsieur le Cardinal JeanMarie Lustiger, Archevêque de Paris. "Je suis la Résurrection et.
24 avr. 2014 . Jean-Paul II et ses principaux conseillers n'ont pas saisi la gravité du . le préfet
de la Congrégation pour les Religieux, le cardinal Franc Rodé,.
Mais s'il est permis de passer de suite du jeune Karol Wojtyla à Jean Paul II, . C'est Gomulka
pourtant qui avait libéré le cardinal après les événements de.
Il ne m'était pas facile de le lui demander – j'étais le cardinal doyen –, ni pour lui de . Il m'est
difficile de parler de Jean-Paul II, parce que je l'ai connu vingt ans.
30 oct. 2009 . En décembre 1981, si Jean-Paul II s'engage, contre l'avis de ses cardinaux, à ne
pas laisser tomber la Pologne écrasée sous la botte du.
Jean-Paul II, élu le 16 octobre 1978. Pour l'occasion, les 164 cardinaux en exer- cice, dont les
109 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans, ainsi que les.
18 avr. 2005 . Parce qu'il représente une sorte de continuité après Jean Paul II et aussi une
sorte de sécurité pour les cardinaux électeurs, un peu.
3 avr. 2011 . Albino Luciani, mieux connu sous le nom de Jean Paul Ie meurt d'un infarctus. .
se souviennent de son passage au Vatican juste avant Jean Paul II. .. Un de ces cardinaux
franc-maçons était Jean-Marie Villot (Cardinal.
C'est à partir de 1980 que Jean-Paul II découvre ces. . et à l'un de ses plus éminents initiateurs,
le cardinal Joseph-Albert Malula, archevêque de Kinshasa.
Depuis le samedi 18 février 2017, les reliques de Saint Jean Paul II ont été officiellement
réceptionnées par Jean Pierre Cardinal Kutwa, archevêque.
Chacun connaît le grand amour de Jean-Paul II pour Marie. . prêtre et du cardinal Wojtyla, son
intervention dans l'élection du futur Jean-Paul II, la puissance de.
24 févr. 2017 . Le lendemain de son arrivée, Jean-Paul II visite les tombeaux du . L'archevêque
de Cracovie, le cardinal Karol Wojtyla, est alors invité au.
24 mars 2007 . Les voyages pontificaux : Jean-Paul II ou le « pasteur universel »… . 1964,
Paul VI le nomme archevêque de Cracovie, puis cardinal en 1967.
22 oct. 2003 . Un Jean-Paul II détendu, souriant, visiblement très heureux de voir « ses »
cardinaux se féliciter les uns les autres par de joyeuses accolades,.
6 août 2007 . Pour le cardinal Cottier, le cardinal Lustiger avait un sens profond de ses racines
juives. Toujours présentes dans son activité pastorale, elles.
La chapelle Redemptoris Mater du pape Jean-Paul II : don du collège des cardinaux au .
Rénovée selon les souhaits du pape Jean-Paul II à l'occasion du.
21 oct. 2016 . (RV) Le 22 octobre 1978, le cardinal Wojtyla - devenu Jean-Paul II - est . Les
contemporains de Jean-Paul II soulignent une vie de service.
1 oct. 2003 . Les rênes du Saint-Siège semblent échapper à un pape en fin de pontificat. .
Vatican. Jean-Paul II sous l'emprise de ses cardinaux.
8 avr. 2005 . Homélie du Cardinal Joseph Ratzinger pour les obsèques de Jean-Paul II

(Vendredi 8 avril 2005). Dans cette homélie exceptionnelle.
Le pape Jean-Paul II (Karol Wojtyla) décède au Vatican à l'âge de 84 ans. C'est un de ses
proches, le cardinal allemand Joseph Ratzinger, qui lui succède le.
1 Oct 2017 - 30 min. mon coeur, avec Saint Jean-Paul II / Direct à Notre-Dame de Paris . En
direct de Notre Dame .
25 avr. 2014 . Cardinal Stanislaw Dziwisz. C'est à l'initiative du peuple de Dieu qui, place
Saint-Pierre, dès le jour de ses funérailles, souhaitait Jean-Paul II.
27 avr. 2014 . Mgr Dziwisz, secrétaire personnel de Jean-Paul II, raconte qui fut vraiment ce .
Le cardinal Stanislaw Dziwisz (a gauche) compatit a la souffrance du pape Jean- . Jean-Paul II
n'était pas un saint auprès duquel les autres.
30 juin 2005 . Karol Józef Wojtyła, devenu Jean-Paul II à son élection au Siège . envoyé à
Rome par le Cardinal Sapieha et poursuivit ses études doctorales.
27 sept. 2017 . 20 ans après les Journées mondiales de la Jeunesse à Paris, voici la troisième
édition du Congrès Mission. Antoine-Marie Izoard, directeur de.
22 avr. 2014 . Aleteia: Jean-Paul II aimait profondément les jeunes et était un grand
communicant. Quel message vous semble le plus utile aux jeunes parmi.
2 avr. 2005 . Jean-Paul II est en train de s'éteindre au Vatican, comme il en avait . Pour le
cardinal romain Camillo Ruini, le Pape a «déjà vu et touché le.
24 avr. 2014 . Le cardinal Paul Poupard, prélat âgé de 83 ans, est président émérite du Conseil
pontifical pour la culture et ancien président du conseil.
13 juin 2011 . Tout y est dit, non seulement de l'amitié entre les deux hommes, . Lettre du Pape
Jean-Paul II à Son Eminence le Cardinal Joseph Ratzinger
3 févr. 2017 . Il lie son destin à celui de Jean Paul II, icône pour tous les Polonais et . de Jean
Paul II auprès du cardinal Dziwisz, ancien secrétaire du pape.
7 nov. 2017 . Avec ses places et ses glaces, ses habitants aussi beaux que les monuments et
aussi . Une cérémonie religieuse de deux heures célébrée par le cardinal Ratzinger . Lourdes :
messe en hommage à Jean Paul II à 18 h.
11 sept. 2017 . Pie XII Bienheureux Paul VI Saint Jean-Paul II Benoît XVI. .. Il témoigne[2]
que le cardinal lui a certifié avoir vu souvent les œuvres de Maria.
7 mars 2016 . Le documentaire « Les lettres secrètes de Jean Paul II », diffusé1 par de . Quatre
ans auparavant, le cardinal-archevêque de Cracovie, Mgr.
2 avr. 2015 . Mais tout n'a pas été rose entre l'Afrique et Jean-Paul II. Sur les 233 cardinaux
créés sous son pontificat, 17 seulement étaient Africains.
17 avr. 2014 . Le cardinal Roger Etchegaray a bien connu Jean XXIII et Jean-Paul II. A la
lumière de ses souvenirs, il nous explique pourquoi ils seront.
d'alors, le cardinal J.I. Wright. La presse a rapporté que le cardinal Oddi a annoncé, quelques
jours après la clôture du synode (le 13-12-1985 ou le 16 selon les.
8 mars 2011 . Jean Paul II : le saint des pédophiles et pédérastes. . par des prêtres, des évêques
et des cardinaux catholiques, sur les cinq continents. . Jean Paul II a été, parmi les derniers
papes, celui qui a le plus couvert ces crimes.
En 1982, lors de l'un de ses voyages en Afrique, Jean-Paul II évoqua ce temps, . En rejoignant
les rangs des séminaristes clandestins du Cardinal Sapieha,.
6 sept. 2017 . Le cardinal Carlo Caffarra, archevêque émérite de Bologne, est . Décès du
cardinal Carlo Caffarra, fondateur de l'Institut Jean Paul II sur la famille . Les droits de
l'ensemble des contenus de ce site sont déposés à Cath-Info.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les encycliques de Jean-Paul II et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.

