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Il reste moins de deux mois avant les Jmj de Cracovie, auxquelles prendra part le Pape
François. L’attente est grande pour cet évènements qui se tiendra sur les terres de saint JeanPaul II, l’inventeur de ce grand rassemblement mondial qui se tient tous les deux ou trois ans.
Présent à Rome dimanche dernier à l’occasion de la canonisation de saint Stanislas de JésusMarie, le cardinal Stanislaw Dziwisz, archevêque de Cracovie et ancien secrétaire de Jean-Paul
II, s’est confié à Alessandro Gisotti, de la section italienne de Radio Vatican.

«Le nouveau saint Stanislas (saint Jean-Paul II) a dû attendra tant de siècles pour
devenir saint ! Mais il est intéressant de voir comme sa mémoire est restée vive, comme
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le message qu’il a laissé aussi à travers la Congrégation qu’il a fondée, les pères
marianistes. Un homme de prière, de pénitence. Et maintenant revient ce nouveau saint
avec son message, en particulier, de prier pour les morts au Purgatoire : on a oublié cet
usage. Lui, il a pris beaucoup soin de la prière pour les morts, qui était sa miséricorde.

J’ai eu cette joie et ce don d’être reçu par le Saint-Père. Je voulais encore une fois
répéter l’invitation à Cracovie, en Pologne, et aussi lui donner les dernières nouvelles
relatives au déroulement de la préparation. Je lui ai dit qu’il y a une grand
enthousiasme, et ceci non seulement en Pologne, et ceci bien sûr se comprend, mais
dans le monde entier. Il y a des groupes provenant de 194 pays, et aussi de nombreux
évêques, ils sont déjà 930 ! Ils désirent certainement venir à Cracovie pour rencontrer le
Saint-Père, mais je pense aussi qu’ils veulent venir ici justement en cette Année de la
Miséricorde, parce que Cracovie est la capitale de la Divine Miséricorde. C’est là que
Jésus-Christ a donné des messages pour le monde entier. Il les a donné à sœur
Faustine, mais qu’est-ce qu’elle pouvait faire seule, elle ? Et alors est venu aussi un
autre apôtre, Jean-Paul II, qui a porté au monde entier ce message, ce feu sur la
dévotion à la Divine Miséricorde. Et maintenant aussi le Pape François avec ce même
thème, celui de la miséricorde. Je pense que les jeunes recevront ce message qu’il
porteront ensuite dans le monde entier. Ce sera le fruit de ces JMJ : le message de la
miséricorde. Sœur Faustine dit : «Si vous voulez la paix, vous devez vous adresser à la
Divine Miséricorde».
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