Fiche animateur cycle 2
Jean Paul II
(Réalisé par l’EAP et le Service des Vocations du 56)

A faire : télécharger le power point et le diffuser (si c’est possible) sur écran sinon
possibilité d’imprimer les diapos.
I.

Vous trouverez ci-dessous les commentaires associés à chaque image.

Diapo 1 : Titre
Diapo 2 : Karol Wojtyla, devenu JPII lorsqu’il est élu Pape, est né en Pologne
près de Cracovie. Il est le deuxième d’une famille de 3 enfants. Il perd sa
Maman à l’âge de 9 ans.

Diapo 3 : Jean Paul II a toujours été un grand sportif, il jouait au football,
aimait nager, marcher en montagnes, faire du ski… Lors de ses études il
découvre avec passion le théâtre. Il pense même à devenir comédien.
Diapo 4 : Dès le début de la guerre, l’université de Karol est fermée. Il doit
maintenant travailler à l’usine comme tous les jeunes de son âge.
Diapo 5 : Heureusement, les ouvriers l’aimaient bien et le laissent souvent lire
et prier.
« C’est vrai, je pourrai devenir acteur ou professeur mais ma passion
aujourd’hui c’est Jésus, c’est lui que je veux suivre. Tant pis, si je risque d’être
fusillé en me préparant à devenir prêtre en cachette des allemands » Jean Paul
II
Diapo 6 : En 1946, la guerre est terminée et désormais Karol est prêtre.

Diapo 7 : Nommé responsable des jeunes de Cracovie, le Père Karol les emmène
souvent prier, marcher et chanter dans la nature.

Diapo 8 : Ce Père Karol est décidément un prêtre peu ordinaire. Nommé évêque
à 38 ans il devient ainsi le plus jeune évêque du pays. Mais c’est toujours le
même homme, chaleureux, audacieux et plein d’humour.

Diapo 9 : En 1978, Karol Woltyla est élu Pape. Il devient alors Jean-Paul II. C’est
le premier Pape polonais. Les gens étaient très surpris car il était peu connu.
Sa premiers mots s’adressent à la jeunesse: « N’ayez pas peur, vous êtes
l’avenir du monde ».

Diapo 10 : Après être devenu Pape, Jean Paul II souhaite parcourir le monde
pour annoncer l’amour de Jésus pour tous les Hommes, les Femmes et les
enfants de la Terre.
Dès qu’il arrive dans un pays, il embrasse le sol en signe d’amour pour le pays
qu’il visite.

Diapo 11 : Jean Paul II a énormément œuvrer pour la Paix dans le Monde. Il
réunit les chefs de toutes les religions pour prier pour la Paix dans le Monde.

Diapo 12 : Jean Paul II aimait beaucoup Marie, la maman de Jésus. Il la priait
souvent et lui confiait le monde.

Diapo 13 : Jean Paul II est le Pape des jeunes. Il a crée les Journées mondiales
de la jeunesse qui rassemblent les jeunes du monde entier tous les 2 ans.

Diapo 14 : Lire avec les enfants la dernière diapo.

II.

Coloriage à donner aux élèves pour terminer la séance (il peut servir de
trace écrite dans les cahiers ou bien dans le coin prière de la classe.)
Cf : annexe 1.
OU
Puzzle, cf : annexe 2.

III.

Chant : Saints et Saintes de Dieu (chant extrait du livre « Je chante Dieu de
tout mon cœur »)

Annexe 1 :

Annexe 2 :

