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VOIR LES EXTRAITS

LE LIVRE
Canonisé en 2014, le pape Jean-Paul II demeure dans bien des esprits l’un des souverains 
pontifes les plus aimés des catholiques. Son pontificat (26 ans, 5 mois et 18 jours) est à ce 
jour le troisième plus long de l’histoire catholique après celui de saint Pierre et Pie IX. Homme 
du religieux mais aussi du politique, iI a parcouru plus de 129 pays pendant son pontificat, 
plus de cinq cents millions de personnes ont pu le voir durant cette période, et institué de 
grands rassemblements, comme les Journées Mondiales de la Jeunesse.
Mais qui est réellement Karol Józef Wojtyła, né près de Cracovie en 1920 et auteur d’une 
thèse sur l’amour ? 

Dans ce superbe livre-objet, hommage unique à un pape influent, on découvre le jeune 
Polonais ancré dans son époque, mais aussi le parcours d’un cardinal lucide et courageux. 
Des documents historiques rares complètent le parcours du livre : diplôme, manuscrits, 
fac-similés… pour tout savoir d’un homme de Dieu qui voulut aussi marquer de son 
empreinte l’histoire du monde.

L’AUTEUR
Henri Tincq est journaliste et écrivain, spécialiste 
du monde religieux et tout spécialement du Vatican 
aux quotidiens Le Monde et La Croix.
Il a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur 
l’histoire des papes (Stock) et sur l’Église catholique 
(Grasset).
Il était très proche du pape S. Jean Paul II.

Plus de 40 
documents historiques 

en fac-similé

Saint Jean-Paul II 
est fêté le 22/10. 
C’est la date anniversaire 
de son intronisation 
pontificale.

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
 D

E
 P

R
E

S
S

E CONTACT PRESSE : 
Géraldine MÉNARD

geraldine_menard@hotmail.com
Tél. : 06 11 75 71 39

www.editionstelemaque.com/editions.telemaque

mailto:geraldine_menard%40hotmail.com%20?subject=Veuillez%20pr%C3%A9ciser%20l%E2%80%99objet%20de%20votre%20mail
http://www.editionstelemaque.com
http://www.editionstelemaque.com
http://www.facebook.com/editions.telemaque


Plus de 40 documents historiques en fac-similé :
des fiches confidentielles du ministère de l’intérieur polonais 

à son message glissé dans le mur des lamentations, des notes 
de Jimmy Carter avant sa visite à son dernier bulletin de santé 

publié par le Vatican et au texte intégral de son testament.
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