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Karol Wojtyla, naît en 
1920 à Wadowice, en 
Pologne.  Son père est 
officier dans l’armée. Il 
perd sa mère alors qu’il a 
neuf ans, et son frère 
trois ans plus tard.  

Il restera très marqué 
par la déportation de 
certains de ses 
compatriotes pendant la 
2nde guerre mondiale. En 
1942, l’université de 
Cracovie rouvre clandestinement ses portes et Karol 
Wojtyła reprend ses études. Il s’inscrit au séminaire. En 
octobre 1944, le cardinal Mgr Sapieha l’accueille avec 
d’autres séminaristes dans son Palais, les protégeant ainsi 
des camps de la mort.  

Karol Wojtyla est ordonné prêtre le 1er novembre 
1946.  

 En 1958, Karol Wojtyla est nommé évêque auxiliaire 
de Cracovie par Pie XII. Il devient, à 38 ans, le plus jeune 
évêque de Pologne. Sa devise « Tout à Toi » qui représente 
toute sa dévotion à la Vierge Marie.  
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Le 13 janvier 1964, il devient archevêque de Cracovie. En 
1967, Paul VI le nomme cardinal. 

C’est le 16 octobre 1978 que le Cardinal Wojtyla est élu 
Pape. Il prend à partir ce moment-là le nom de Jean Paul II.  

Jean-Paul II multipliera les voyages à travers le monde, et 
fera de chacun d’eux un événement médiatique. Polyglotte 
et d’un grand charisme, il attire les foules.  L’attentat 
dont il est victime en mai 1981 sur la place Saint-Pierre ne 
l’arrêtera pas dans ces voyages. 

Le rôle politique et diplomatique d’un pape est une priorité 
selon lui. Très investi auprès des Jeunes, il a créé les 
Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) en 1985. Chacune 
de ces  JMJ rassembla des milliers de jeunes du monde 
entier. 

Il œuvra pour le dialogue interreligieux, à l’exemple des 
conférences d'Assise pour la paix en 1986 et 2002. 
  
Les ennuis de santé du Pape s’aggravent début 2005, il 
meurt au Vatican le 2 avril 2005.  

Il sera béatifié le 1er Mai 2011. 
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