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Xavier Lecoeur, Jean XXIII, Jean-Paul II : vies croisées, Médiaspaul, Paris, avril 2014. 142 pages 
 

Résumé : 
 

Jean XXIII et Jean-Paul II ; l'un était Italien, l'autre Polonais. L'un était issu d'une famille nombreuse 
avec laquelle il garda des liens étroits durant toute sa vie ; l'autre se retrouva, à 20 ans, seul au 

monde, après avoir perdu ses parents et son frère. L'un eut un pontificat très court ; l'autre, le plus 

long du XXe siècle. 
 

De prime abord, on pourrait donc penser que la canonisation simultanée de Jean XXIII et de Jean-
Paul II ne fait que « juxtaposer » deux hommes très différents. En croisant les existences de ces deux 

papes d'exception, l'auteur de cet ouvrage entend montrer qu'il n'en est rien. Au fil de la vingtaine de 

thèmes abordés (la vocation, la guerre et la paix, Vatican II, l'œcuménisme, les relations avec le 
judaïsme, la dévotion mariale...) apparaissent en effet des convergences, des ressemblances, des 

filiations, qui illustrent les idées fortes de l'Église catholique depuis cinquante ans. Et dessinent un 
chemin de vie et de foi pour demain. 
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Emission spéciale Canonisation Jean XXIII & Jean Paul II, Le Jour du Seigneur Edition, Paris, 
mai 2014. 

 

 
Résumé : 

 

L'intégralité des cérémonies de la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II par le pape François, 
avec les commentaires du Jour du Seigneur, des reportages, des portraits des deux nouveaux saints, 
des interventions de prélats et de spécialistes du Vatican. "2 h 30" 
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Des livres sur le  Pape Jean XXIII : 

 

 
 

Xavier Lecoeur, Méditer avec Saint Jean XXIII, Paris, Salvator, mars 2014. 

 
Résumé : 

La vie de Jean XXIII a été une grâce pour le monde entier. C’est la voix du pape qui fut tant aimé 

dans et en dehors de l’Eglise, que veut faire entendre aux gens d’aujourd’hui, aux plus jeunes qui 
n’ont de lui qu’un souvenir lointain et diffus, le présent ouvrage. Chaque jour de l’année le lecteur 

trouvera un texte approprié à la date liturgique qui lui servira de guide spirituel pour passer la journée 
dans une ambiance créée par le sentiment débordant de charité que le Bon pape Jean portrait à ses 

brebis, à commencer par les plus fragiles et les plus humbles. Ces citations sont empruntées à divers 
documents : au Journal de l’âme (son autobiographie), aux Écrits spirituels, aux encycliques et autres 

messages, aux lettres apostoliques, aux nombreuses allocutions prononcées dans la Basilique ou sur 

la place Saint-Pierre et aux membres des congrès et des assemblées tenus à Rome, dans des buts 
religieux, scientifiques et même sportifs ou artistiques. A raison d’une pensée par jour de Jean XXIII, 

le lecteur est invité à cheminer vers la sainteté de sa propre vie.   
 

Angelo Giuseppe Roncalli est devenu pape le 28 octobre 1958 sous le nom de Jean XXIII. Il stupéfia le 

monde entier en convoquant le Concile Vatican II qui s’ouvrit sous sa présidence le 11 octobre 1962. 
Il mourut deux mois après la publication de sa fameuse encyclique Pacem in terris (Paix sur la terre). 

Béatifié par Jean Paul II à l’occasion du Jubilé de l’an 2000, sa canonisation a été officialisée par le 
Pape François et doit avoir lieu avant la fin de l’année 2013. Fêté le 11 octobre, le Bienheureux Jean 

XXIII a laissé dans les mémoires le souvenir d’un homme qui, resté fidèle à ses origines modestes et 

paysannes, savait parler au cœur des personnes simples, des pauvres, des malades et des prisonniers 
qu’il alla souvent visiter durant son pontificat. 

 

http://www.editions-salvator.com/A-23010-mediter-avec-saint-jean-xxiii.aspx
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Prier avec Jean XXIII, Hors-série Prions en Eglise, avril 2014 

 
Résumé : 

 
Avec ce hors-série, Prions en Eglise, vous propose de vous associer à la prière du Saint-Père. Son 

message simple et direct touche en profondeur notre vie de croyant. 

 
Au fil des pages, vous pourrez prier en communion avec celui qui se veut le premier serviteur de 

l'Eglise. 
 

Avec la collection "Prier avec", laissez-vous accompagner dans votre prière par les paroles et textes 
marquants d'une figure de sainteté. 



Pour aller plus loin après l’émission spéciale … Canonisation des Papes Jean XXIII et Jean Paul II 

 

 

 
 

Xavier Lecoeur, Petite vie de Jean XXIII, Desclée De Brouwer, collection Petite vie, Paris, août 
2008. Poche – 164 p 

 

 
Résumé : 

 
Une synthèse sur la vie et les enseignements d'Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963), qui devint pape 

sous le nom de Jean XXIII et fut béatifié en 2000. 
 

 (...) De Rouen à Mulhouse, de Bruxelles à Ouagadougou, les paroisses, les lycées et les 

communautés chrétiennes « Jean XXIII » abondent aujourd'hui. C'est dire combien le souvenir du 
« bon pape Jean », béatifié en l'an 2000, est resté vivace. Ce fils de paysans lombards, élu pape en 

1958, a marqué l'histoire de l'Église en convoquant le concile Vatican II. Au-delà de cette « sainte 
imprudence », selon l'expression de François Mauriac, Angelo Roncalli a su conquérir les coeurs par sa 

bonté, sa simplicité et son esprit d'ouverture. 

 
Cette Petite vie relate le parcours d'un homme qui, abandonné à la volonté divine, a voulu « croître 

chaque jour en sagesse et en vertu » (L'Imitation de Jésus-Christ). 
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Mgr Loris Francesco Capovilla, Mes années avec le pape Jean XXIII : conversations avec Ezio 

Bollis, Ed. des Béatitudes, Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher) mars 2014. 226 pages 

 
Résumé : 

 
Qui était en réalité Angelo Giuseppe Roncalli ? Le jeune clerc sérieux du jour de son ordination, 

l'aumônier qui soigne et console les blessés de guerre, le prêtre qui affronte avec enthousiasme la 

dureté de l'après-guerre, l'évêque qui gère avec compétence des rapports diplomatiques tendus lors 
de la guerre froide, le Pape souriant bien que profondément conscient de la souffrance du monde. En 

Jean XXIII cohabitait en totale harmonie une grande variété de nuances. C'est ce qui ressort du 
portrait fascinant que dresse le Cardinal Capovilla dans le récit de ses souvenirs, depuis sa première 

rencontre avec celui qui était alors nonce à Paris, pendant toute la période de l'après-guerre, 

jusqu'aux premières années du Concile Vatican II. Y sont évoqués des moments de la vie quotidienne 
du Pape comme des réflexions partagées lors de promenades. 

 
Émerge ainsi le profil d'un homme d'une grande profondeur spirituelle et humaine, attaché à sa terre 

et en même temps capable de penser au monde dans sa totalité, qui « vivait en présence de Dieu 
avec la simplicité de l'homme qui marche dans les rues de sa ville natale (Cardinal Suenens) ». 
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Jean XXIII, Journal de l'âme : dans le secret des jours d'un pape, Paris, Cerf, Paris, mars 2014. 

603 pages 

 
 

Résumé : 
 

Jean XXIII a tenu, depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à sa mort, ce qu'il appelait son « Journal de 

l'âme », où il recueillait les notes de ses retraites et de ses exercices spirituels. Rien n'est plus 
émouvant que de voir peu à peu se dégager la physionomie du grand pape par un effort acharné de 

perfectionnement, d'humilité absolue et d'abandon total à la volonté divine dans les plus petites 
choses, dans l'émerveillement de la bonté de Dieu. 

Le journal de l'âme parle à l'intime des cœurs et, s'adressant à tout homme, renouvelle l'espérance 
chrétienne. Il fait comprendre comment l'humble fils des paysans de Sotto il Monte est devenu 

« Pierre ». C'est le Magnificat de Jean XXIII. 
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Bernard Cattanéo, (illustrations Jérôme Brasseur), Loris Francesco Capovilla, Angelo, le pape de 

la paix : saint Jean XXIII, Téqui, collection Les sentinelles, numéro 38,  Paris, mars 2014. 127 

pages 
 

 
Résumé : 

 
Ordonné à Rome à 23 ans, « Angelino » est loin d'imaginer qu'il représentera bientôt le pape en 

Bulgarie, en Turquie, en Grèce et en France. Le « voyageur de Dieu » est infatigable ; partout, il 

défend la paix, il veut « rendre le bien pour le mal ». Sa simplicité, son sourire et sa bonté en font 
l'ami de tous. 

Devenu cardinal et patriarche de Venise, il apprend la mort du pape Pie XII, et il lui faut partir au 
Vatican pour élire son successeur. 

- Revenez vite ! lui crient les Vénitiens. 

- Je vous le promets, répond Angelo avec bonhomie, je reviendrai mort ou vif ! 
Angelino ne reviendra pas : le 28 octobre 1958, sur la place Saint-Pierre, une foule immense acclame 

le nouveau pape, un certain Jean XXIII, que le monde entier appellera bientôt « le bon pape Jean »... 
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Des livres sur le  Pape Jean Paul II : 
 

 
 

Père Patrice Mahieu, Méditer avec Jean-Paul II : une pensée par jour, Paris, Salvator,  collection 

Méditer avec, octobre 2012. 
 

 

Résumé : 
 

Recueil de 365 paroles de Jean-Paul II pour une méditation au quotidien sur le message chrétien.  
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Prier avec Jean Paul II, Hors-série Prions en Eglise, avril 2014 

 
 

Résumé : 
 

Pape des jeunes, du dialogue interreligieux, pont entre l'Ouest et L'Est… Jean-Paul II a touché le cœur 

de nombreux croyants par des gestes et un zèle infatigable. 
 

Dans ce hors-série de Prions en Eglise, vous retrouverez les prières et les méditations de ce pape hors 
du commun. Durant son pontificat, il a souhaité de nombreuses canonisations. Aujourd'hui, c'est lui 

que l'Eglise nous propose comme intercesseur. Cet ouvrage peut vous aider à entrer en communion 
avec lui. 

 

Avec la collection "Prier avec", laissez-vous accompagner dans votre prière par les paroles et textes 
marquants d'une figure de sainteté. 
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Christophe Henning, Petite vie de Jean Paul II, Desclée De Brouwer, collection Petite vie, Paris, 

mars 2014. 112 p 
 

 
Résumé : 

 

Jamais homme n'a rencontré autant de contemporains. L'extraordinaire longévité du pontificat de 
Jean Paul II lui a permis de multiplier dans d'incroyables proportions les occasions de rencontres, de 

voyages, d'assemblées. Mais c'est le charisme surprenant du premier pape slave de l'histoire qui a fait 
de ce quart de siècle une course de géant.  

Inconnu du grand public lors de son élection, Jean Paul II est vite devenu l'icône universelle d'une 
Église visible. Pape de plein vent, il avait la grande faculté d'une présence réelle à chacune de ses 

rencontres, avec les grands ou au milieu des foules, avec les pauvres du continent noir comme avec 

les jeunes d'une Europe inquiète. De cette vedette planétaire, reste l'image du pape au regard vif, au 
visage bon et à l'allure décidée. Sans oublier la présence émouvante du vieux pontife fragile, 

prisonnier de la maladie et toujours libre d'aimer, jusqu'aux derniers instants de son existence 
terrestre.  

Ce destin hors du commun s'est forgé au creuset des périodes les plus noires du XXe siècle. L'enfant 

polonais, témoin concret de deux totalitarismes - le nazisme et le communisme -, n'a pas cédé aux 
sirènes de l'abattement. Plus encore : fort de son expérience polonaise, l'athlète de Dieu fut 

véritablement le pape de tous, pasteur universel, premier prophète du troisième millénaire. Pape 
d'exception, Jean Paul II a rempli jusqu'au bout sa mission, convaincu que le monde d'aujourd'hui 

attend encore le Christ. Disciple au long cours, évêque du monde, Jean Paul II dit à tout homme : 
«N'aie pas peur !» 
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Mgr Stanislaw Dziwisz, entretiens avec Gian Franco Svidercoschi, traduction de l'italien de Jean-

Jacques Veychard, préface du cardinal Roger Etchegaray, J'ai vécu avec un saint : le secrétaire 
de Jean Paul II raconte, Paris, Cerf collection L'histoire à vif, février 2014. 168 pages 

 

 
Résumé :  

 
Le cardinal-archevêque de Cracovie, ancien secrétaire personnel de Jean-Paul II raconte. 

 
De Jean-Paul II, consacré par les médias comme l'« athlète de Dieu », pape de la mondialisation, on 

croyait tout savoir. Il nous manquait cependant tout de l'intimité quotidienne du spirituel et du 

mystique qu'il aura aussi et d'abord été. Seul Stanislaw Dziwisz, son secrétaire particulier pendant plus 
de quarante ans, pouvait nous la communiquer. C'est chose faite avec ce livre d'entretiens menés par 

le vaticanologue Gian Franco Svidercoschi. 
 

Au cours de ce dialogue à la fois grave, joyeux et direct, nourri de portraits, d'anecdotes et de 

révélations, Stanislaw Dziwisz revient sur tous les moments forts dont il a été témoin où, dans le 
tourbillon de l'histoire, se sont manifestés des éclairs de sainteté émanant de cette vie intérieure dont 

Jean-Paul II gardait le secret. Aussi est-ce à travers ses yeux et son coeur que nous revivons les 
épisodes clés du pontificat, qui prennent tout leur sens à cette autre lumière. 

 

Un témoignage d'exception, un livre bouleversant. 
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Jean-Paul II, préface J.-F. Petit, Jean-Paul II, les grands textes de son pontificat : 

encycliques, constitutions, apostoliques, exhortations, motu proprio, lettres 
apostoliques..., Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine), avril 2011. 320 pages 

 
Résumé  

 

Ce document présente et commente une anthologie des textes écrits par le pape Jean-Paul II au 
cours de ses 27 années de pontificat. Ils ont été sélectionnés parmi 14 encycliques, 14 constitutions 

apostoliques, 15 exhortations, 29 motu proprio et 45 lettres apostoliques. 
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Claire Astofi & Benjamin Strickler,  Jean-Paul II : le pape de l'amour et de la paix, Paris, Mame, 
collection Un témoin, une histoire, février 2011. 32 pages 

 
Résumé : 

 

Cet album retrace le parcours du pape tout en rappelant les grands évènements qui ont marqué le 
dernier quart du XXe siècle. 

Jean-Paul II le pape de l'amour et de la paix 
Les grands témoins de la foi consacrent leur vie à l'amour de Dieu et des autres. Leur histoire est un 

chemin vers la sainteté. 

Au coeur de la Pologne occupée par les Allemands, les jeunes prennent les armes pour se défendre. 
L'un d'eux s'y refuse, croyant plus à la force de la prière. En réponse à l'appel de Dieu, il devient 

prêtre au péril de sa vie. Ce jeune homme s'appelle Karol Wojtyla. 
En 1978, il est élu pape et prend le nom de Jean-Paul II. Il va faire trente fois le tour de la Terre pour 

annoncer l'amour de Dieu. 
 

 

 

http://www.laprocure.com/auteurs/claire-astofi-0-11311932.html
http://www.laprocure.com/auteurs/benjamin-strickler-0-1118767.html
http://www.laprocure.com/collections/temoin-histoire-0-291049.html

