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Les voyages de
Jean Paul ll et la philatélie
LOLA CARON

Vous aimez voyager? Alors
pourquoi ne pas partir ensemble, vous
€l rnoi, visiter le rnonde avec le pape
Jean Paulll? Parla magie de laphila-
télie, allons |evoirtousces pays où ce
prestigieux personnage voulut bien
communiouer Dersonnellement avec
les peuples €t la chrétienté toute en-
tiè.e. Avant l€ départ, ceOendanl, com-
me tout bon voyageur, revoyons un
peu I'historiqu€ de la Cité du Vatican
--d'où lout doil s'orienle. av€c ls Sou-
verain Pontile- pour aider à mieux
visionner I'esprit de ces lignes.

Rome

Notons tout d'abord que la sou-
veraineté lemporelle des papes re-
monte au Vllle siècle- Leur teniloire,
dans Rome, élait connu du nom des

"Étals Ponlificaux" et dès '1509 ils fu-
rent dotésd'une administration organi-
sée. Aprèsde nombreux soulèvements
par les pays voisins et ausside leurs
ditlérentes Daovinces. Rome tul enlin
déclaréecapilale de l'ltalie et toute la région--dont les
Etats de la Papauté- y fut otticiellemenl rattachée.
Nous sommes au 20 octobre 1870. Dès tors, te6 diffé-
rents Etats qui émettaienl déjà des timbres depuis
'1850, cessèrent leurs émissions et c'est Rome quieut
alors sa première série complète émise le l erdécembre
1863 avec l'inscriplion ,,POSTE ITALIANE,.

Le Vatlcan

C'est à la suite des accords du Latran de 1929
que le pape devint le rnonarque absolu de la Cité du
Vatican, le plus petit Etat du monde avec ses 44 hec-
lar€s, lequel demeure quand même lrès in{luent par
son .ayonnement religieux. L'envers du pli (FiOure '1)

FIGURE 1

nous livre les détails. en italien. de |essence de ce
Trailé, que nous avons traduit comme suil:

.L'État de la Citédu Vatican, enlité souveraine dedroit
public international, universellemenl reconnue et dis-
tinctedu saint-siège,lutconstitué le 11 février 1929 en
vertu du Traité du Latran. Méme s'il constilue le plus
petil Élat au monde, le Vatican possède, dans son or-
ganisation juridique, les élémenls traditionnellement
dévolusàtout Êtal:teniloire, populalion gl souveraineté.
Parmi Ies prérogatives de ce dernier il convienl de
mentionnercelle de lraoger de la rnonnaie et d'émettre
des limbres-poste et celle d'ètre membre d'organisa-
lions inteanationales, donl l'Union postale universelle
et I'Union inlemationale des lélécommunications."
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FIGURE 2

Donc, commetous les États du monde,l'État pontifical
procède depuis à ses propres émissions de timbres-
poste. Lestimbres "PoSTEVATICANE" ontvu le jour
dès le l eraoût 1929 - et ils n onl jamais cessé à ce joùri
ils sonl d'ailleurs assez recherchés par les philatélis-
les, ctil-on.

Le premiertimbre montrantun pape fut celuide Pie Xl,
puisque c'est enire Benito Mussoiinipourle gouverne-
ment italien et Pie Xl pour les Etats pontificaux que
furenl définies les limhesdu Vaticantelles que nous les
connaissons aujourd'hui (Figure 2).

La papauté et Jean Paul ll

Précisons tout de suite que le prestige du Vali-
can s'est développé au couls des siècles autourde la
double présence de la dépouille modelle de Iapôlre
Pierre et de la personne vivante qui est son success-
eur, le pape. C'est luiquitient la place de Pierre, c'est
donc à lui que revient lg poids des responsabilités
d'une administration qu'on a peine à imaginer telle-
ment elle englobe une multitude de tâches, car le Va-
lican esl le Iieu du gouvernemenl centralde l'Ëgliseca-
tholique romaine (ilesl aussi ir'téressant de noterque
plus de lrois mille lonctionnaires civils y lrouvent de
I'emolo .

Pour revenkbeaucoup plus près de nous, lorsque Al-
bino Luciani, patriarche de Venise (ltalie),futélu Papê
le 26 août 1978, ilchoisit le nom de JEAN PAUL 1er,
cecien hommage à ses prédécesseurs JEAN XXIIlet
PAUL Vl. Et c'esl en mémoire de ce pape, décédé
après trente-lrois jours de pontificat seulement, que
Ka.ol Woityla, archevêque-cardinal de Cracovio, en
Pologno, s'empr€sse de choisir le nom d6 JEAN PAUL
IllKarolWojtyla est le premier pape polonais de toute
I'histoire de I'Eglise et le 2ô4e successeur de I'Apôtre
Pierre; comme nouveau Pape, il tul intronisé le 22
octobre 1978, à la suite du conclave réunissanl des
cardinaux venant du monde entier (Figure 3).

Chaque pape succède à Pierre dkeclemenl el non aux
aukes papes, quoique leurs manières d'agir peuvenl
se ressembler. toul comme prendre des voies com-
plètement opposées, dépendanl naturellement de la
naturede l'homme choisi. KarolWojlyla, que nous ap-
pellerons mainienant JEAtu PAUL //, est né le 18 mai
1920 à Wadovice, en Pologne; ildevinl prêtre à l'âge
de 26ans. llétudia les lettres et l'artdramatioue.devint
pfofesseur, philosophe, écrivain, poète. En dix ans, il
fera paraîke plus de quarante publicalions scientifi-
ques, dont trois livres 

-souvent signés "Andrzej
Jawion" (Jawien signiliant celui qui dévoile la vérité).
Ayanl panicipé à plusieurs Congrès eucharistiques et
autres, siégé aux Congrégalions romaines, à des Sy-
nodes,cethomme prétre sait le latin naturellement; en
plus du polonais, il pa.le le gr€c et I'hébreu, le russe,
I'allemand, I€ lrançais, I'anglais, un peu I'espagnolel le
néerlandais. Avant d'aniverau Saint-Siège, ilavait dé-
jà visilé I'Auslralie, la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-
Zélande et los Philippines, le Canada en 1969, I'AIle-
magne de l'ouest en 1974 et en 1977. En 1976, c'était
les Etats-Unis d'Amérique; plusieurs fois ilétait allé à

Rome. ll avait vishé aussi la France et
la Belgique.

JEAN PAUL ll est un personnaoe de
grande classe et, doplus, ily a chez ce
pape un sensdu devoir auquel il ne se
soustrait jamais.

Maintenanl, en regardant les limbres-
poste émis soil par le Vatican, soit ve-
nant d'un pays visité par le Pape, ou
tout autre matéri€l de philatélie, le
symbolisme ainsi représenté ne sers
iamais exagéré et ces lignes auont
sans doule aidé à mieux les com-
prendre, à mieux les apprécier.

.=:
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FIGURE 3
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1979

PremiervoyaEe apos-
lolique de Jean Paul ll -du 25 ianvier au ler
lévrler

Si nous revenons au pli premier jour de ta Cité Vati-
cane, oblitéré du 16 octobre 1978 (Figu.e 3), nous dé-
couvrons qu'ilprésenle à droite laois valeurs poslales
d€ lorme hodzonlale: '170. 250 et 400 Dour un lotal de
820 lires, lormant ainsi la série commémo.ative du dé-
but du pontilicat de J EAN PAUL ll, dont (a) le blason de
Sa Sai eté JEAN PAUL ll et, à droite, I'inscription
JOANNES PAULUS It 16 OTTOBBÊ 1978., (b) le pape
bénissant, {c) la Remise desClés,d'aprèsunbas-relief
en maùre d'Ambrogio Buonvicino quiseirouve surla
laçade de la Basilique Saint-Pierre, en haut àdroite,le
blason papal---chacune desvignettes porto la date: l6
OTTOBRE 1978. Eileslurenl gravées (a) et (b)parAl-
ceo Ouieti, (c) par Francesco Tulli (Figure 4).

Prenons un moment aussi pour revoir notre enveloppe

lourd'émission 1 l oc{obre 1979 (Figure 1) à l'occasion
du 50e annûersaire de la londation de la Cité du Va-
lican (i929-i979). La série complète comporte sept
valÊurs: la Cité du Vatican, ainsique six ditférents por-
kails de papes {ici, il s'aoil, à pan La Cité du Valican,
d€s oaoes Paul Vl et Jean Paul ll et leurs blasons - à
noter que sur celui de notre pape acluel, près de la
crcixonlrouve un M, pourmaquersa grandedévotion
à laVieee Made). Letoutporteuncachetd oblitération
spécial de la Posle Vaticane el , à gauche, un dessin
sufsoie de la Cité du Valican.

Ayant planifié ses
nombreux devoks de Pon-
tif e suprême, le PaPe réserve

une la€e parl de ses voyages pasloraux en ltalie et
des voyages apostoliques àtravers le rnonde, lesquels
ont pour bul de laire connaître la parole de Dieu el
d'apporter la paix à ious les peuples.

Aussi. dès le début de 1979, le voit-on s'envoler vers
la Républhue Dominicaine, le Mexique, aux Baha-
mas. Partoul surson passage de larges loules sont là
pour I'acclamef. La République Dominicaine eut l'ex-
cellenle idée d'émettre untimbre s0écialpour l'événe-
ment; c'était làpourpl!sieurs collectionneurs le début
d'uno thémalique sérieuse. On voil ici (Figurô 5) le
cachet spécial apposé par les Postes de Saint-Domin-
gue sur Pli PremierJourdu 25-1-1978 po.tant le nou-
veautimbrepour la poste aérienne, avec le portaail du
pape.

En Pologne - du 2 au 10 iuin 1979

C'était plus qu'un devoir pour l€ pape de.evoir
son pays, c'étail laire un pèlerinage. Sa joie était alssi
partagée partous sescompatioles,sesouaillescomm€
ilaime les appeleri aussi, uneformidable ovation s'esl
élevée de lafoule lorsque le pape leur a dit: "Moi,lils
de Ia lerre polonaise...".

Partout où Jean Paul ll s'est arrêté, ce lui la mème
ferveurpopulaire el les mainsse sont
tenduesvers ce pape de l'espérance!
Et lorsque I'heuredu départ €ut son-
née, on rapporte quedeux à trois miF
lions de Polonais sont venus luidire
ad;eu à cette rencontre mérnorable
dans la prairie de Blonie.

Pourcommémorercel important évé-
nement, les Posles émircnt deux lim-
baes et un bloc-teuillet avec vigneties
r€présÊntant le pape. Valeurs: 1,502
(zloty), 8,402 et 502. (Voir Figure 6:
Carte postale et vignette 1,502, le
pape devant la cathédrale de Varso-
vje).

FIGURE 4
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rencontré dans ce voyage lut Un to( ventquine
cessa de causerde pelits ennuis au SainfPère
et à son audiloire lors de réunions en plein air!

Le samedi, 29 septembre 1979, la Posle irlan-
daise émit un timbre de 12 Dence alin de mar-
quer la visite au pays de sa Sainteté le pape
Jean Paul ll. L'artiste, Peler Byme, s'esl basé
surune photographie du Saint-Père prise après
son élection au Valican. (Voirle PliPremierJour,
Figure 7)

Les Ëtâts.Unis - du 'ler au 7 octobre 1979

Ce voyage du Saint-Père aux États-Unis
étaittrèsattenduparlesAméricajnsqui avaient
mis au point de nombreux préparat;ls cérémo-
niels. Nous connaissons tous le rôle politique
joué dans le monde par ce pays considéré aussi

L'lrlande - 29 êt 30 septembre 1979

Aucun pape n'availjamais loulé le solirlandais!
Toute cenefoule venue levoiret l'enlendre luidémon,
tra sa loi et son ardente aoprécialion. Le Souverain
Pontif e, avec beaucoup de charité el d'amourdans ses
discours lui rappela, enlre aukes, que 

"f.4ême si ma
voix n'était pas entendue, I'histoire se souviendraqu'à
un momenl difficile de lavie du peuple d'lrlande, l'évê-
que ds Rome aloulé votre sol, qu ilélait avec vous pour
la paix el la réconciliation, pour la victoire de lajuslice
et de l'amour sua la haine et la violence,.

Si on avait craint des représailles venant de certains
penseurs réfraclaiaes, disons que le seul contreiemps

comme le symbolede la vie aisée, du progrès scienli-
tique et lechnologique, alorsquoide plus à point pour
la pape, dahs ses propos devanl le peuple, d'évoquer
la p.imauté des biens spidlu€ls, tout enlaisant sien le
souci de la paix. Tous ses discours. nous I'avons ae-
marqué, lont touiours état d'une exlraordinaire lâcilité
d expression et de conlacl-

Le Soûverain Ponlif e se rendra successivement à Bos-
lon, dans le Massachussets, puis à N€w York où il ira
direclement aux Nations unies pour y paononcer un
discours à I'Assemblée générale el renconirer les
membres du Conseil permanent de la Sécurité;illera
dos visites, célébrera la messe, etc.

Le lendemâin. me rcred i3 octobre. on le
retrouve à Philadelphie, en Pennsylva-
nie., où, entre aulres, il rencontrera des
prétres et des religieux à la cathédrale
Saint-Patrice, Le jeudi le 4 oclobre, le
pape est à Des Moin€s en lowa pour
une brève visile à une oetite Daroisse
ru.ale. Le vendredi 5 octobre, il est à
Chicago dans I'lllinois. Après avoirvisi-
té la communaulé polonaise d€ Chi-
cago, s êire rendu où doit se réunirl'As-
semblée extraordinaire de la Confé-
rence épiscopale américaine, avoir r€n-
contré les évêques américains. assisté
à un conced de l'Orchestre Symphoni-
que, que voilà une joumée bjen rem-
plie!Etdèssix heures le lendemain ma-
lin, 6 oclobre, de I'aéroport O'Hare, l€
pape s'envole vers Washington. Là, il
se rend immédialement à la baso des
Forces de I'aviation, où il est reçu par

FIGURE 6
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madame Caner, l'épouse du présidenl
des Elals-Unis. Après une brèvevisite
à la cathédrale Saint-Mathieu, Jean
Paul ll ira à la Maison Blanche rencon-
lrer les autorités gouvernemenlales,
padementaires et l'udiciaires des États-
Unis. Puis il s'enlretiendra longuement
en privée avec Jimmycarter, présjdent
d€s Etats-l.Jnis, et avec sa famille.
Dans I'après-midi, visite à t,Oroanisa-
tion des États Américains (O_A.S.) et,
linalement,le pape se rendra à une ré-
ceptron pour le Corps Diptomatique, à
la Délégationaposlolique.

0e quelnomqualilie. une pareille tour-
née? Ouelle bonne santé cet homme
peut avoir!

le dimanche 7 octobre, jour du retour
au Valican, mais pas avanl unevbite
au Sanctuake de l'lmmaculée-Con-
cepl'on et à t'université catholique. à
Washinglon, d'aulres rencontres avec
des groupesde religieuses, de protes-
seurs catholiques théologiens, avec
oes reprèsenlar{s du mouvernenl oe-
qlménique, à ta 0élégationapostolique
et, linalômenl, brève rencontr€ avec
les joumalistesaccompagnant t€ Saint-
Père. oans I'après-midi, messe au Ca-
pitol Mall.

Voilà, en bref, te voyage d'un pape pè-
Ierin aux Etals-Unis. C'est tout ceta
qu'illaut reconnaitre de l'histojre sous
chaque Flamme postale spéciate se
touvant à lagauche du dateur surdes
Plis Premier Jour pour chaque jour
des villes qu'ila visitées. (Vok FiOUres
8,9,10, 11,12 et i3). Chaqueflamme
est particul!ère quant à la date et au
dessin dun trait particulier relatit à
I'hisloirEdes tieux. pour Bo6ton, c'est
le,Boston Statg House (Par'erne d€
I'Etat); pour le Bronx (N.y.) c,est la
Statue de la Libeié;pou. phitade tohie
c'est I'historiquo C/ocr€ de la Libetté:
pour DesMoines, un épi symbolisan
I'Elat du mais; pour Chicaqo. t€
Me motiat Fo nt a i n e B u c k i ng h a t;, I' une
des plus belles au monde; tandjs que
lE dateur de Washington, D.C., esl as_
sez specta@lairc, onylrouve aussi. à
gauche, une photo, du président des
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FIGURE 12

États-unis, Jimmy carler, s'er{rete-
nant avec Jean Paul ll. Chacun des
plis est illustré à I'extrême gauche
d'une grande image du pape.

Ouant aux Nalions Unies" I'oblhéra-

tion écrite sur le Pli Premier Jour s'a-
dresse aux philatélistes pui6que, cette
tois à droite, la flamme postale dit "A
SALUTÊ TO UNITED NATIONS
sTAt\.4P COLLECTORS" {Nous sa_

luons les collectionneurs de timbres
des Nations Unies). {Figures 14et 15).

Nous avons aussi retenu un Pli Pre_

mier Jour de tINÎERNATIONAL
GIJILD OF VATICAN PHILATELISTS,
cette associalion de philatélistes
ayant affranchi son enveloppe avec
deux vignettes de 80 (OOT 1 1979 /
PAPAL VISIT STATION / BOSTOI{,
MA 02109). d'abord celle d'lgnace
Jean Paderewski (1866-194i), hono-
rant le politicien et Ie musicien polo-

nais {série des Chanpions de Ia Lib'
e/,f4, ainsi que celle de Nicolas Co-
pernic (1473-1543) astronome polo-
nais (Voi. Figure 16).

La lurquie -du 28 au 30
novembre 'l 979

Quelques heures à Peine après
son élection au trône dê Sair 'Pi€ne
en oclobre l 978, Jean Paul ll reçutun
lélégramme de Turquie dans lequelle
patriarche Dimitrios 1er I'invilait à

ceuvreravec lui à la nécessité de I'unité
des Édises. ll n'est pas surprenant,
maintenanl, de voir le Souverain Pon_

tile se rendre sitôt enTurquie pour ce
que nous pourions appeler "La lgn_

contre de deux Eqlises, I'orthodoxe et
la catholique".

C'est par une iournée lroide d'hiver
que le Pape arrive à Ankara. Aucun
mouvement de foule pour l€ recevok
commeen Pologne, en lrlandeou aux
États-Unis. lci, les unilormes sont par-

tout, un tiers du pays étant sous la loi
martiale. D'ailleurs9S%deslurcs sont
musulmans de tradition et le person-
nage du pape leurest plutôt étranger.

FIGURE 11

FIGURE 13

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1989



r LES CAHIERS-OPUS VII 87-

€i

FIGURE 14

Mais, de lous ces gens c'esl le Pape le

moins ému. llfait le voyage pourdes raÊ
sons cecuméniques €t c'est là sa seule
préoccupalion. Accueilii à sa descente
d'avion par le président de la Républi-
que, M.Fahri Korulurk et parle Premier
ministre Suleyman Demirel (c'est lui
aussi qui avait reçu le Pape Paul Vl en
1967), Jean Paul ll après avoir, selon
son habitude, baisé lE sol, écoute silen-
cieux l'échange des hymnes nationaux
tout en passant lestroupes en revue. ll
leur dit alors à voix torle: "Merhaba
asker", c'est-à-dire "bonjour soldais"
el les troupes onl répondu parun "meF
ci".etentissant. Ce tut là lediscours de
bienvenuel

À lalête nationale de laSaint-André (lÊ

lrère de Saint-Pierre), c est la longue
messe orthodoxe qui scelle le rpment
hisiorique où àtraversJean Paulllet le
patriarche olmiirios 1er, lesdeux Eglises
se reloignent. Le voyaoe se termine
mais non.sans une visile du Pape à lz-
mir et à Ephèse, site des ruines impo-
santes d'un riche passé et que lbn
nomme aussi "la Maison de Marie. la
mère de Jésus, et où Jean, le disciple,
est morl.

Côté philatélie, hélas, rien encore n'a
lail surface, sinon une enveloppe pré-

parée avec I'illustralion du blason
papal et une photographie du Saint-
Père et les mots "VisitadiS.S. Gio-
vanni Paolo ll inTurchia". llserait uli-
ls, cependant, de scruter l'émission
valicane qui suit immédiat€ment, pour
un timbrô spécilique du voyage en
Tuquie.

Poste vatlcane

Le 24 juin 1980, La Cité du
Vatican émettail une sériedetimbres-
posteayant commethème particulier
LES VOYAGES DE SA SAINTETE
JEAN PAUL II DANS LE MONDE
laquelle série compte sept valeuls
rappelarrt les voyages accomplis à:
SAINI-DOMINGUE, au MEXIQUE,
en POLOGNE, en IRLANDE, aux
ETATS-UNlS, à tO.N.U., et enTUR-
OUIE.

i lr,;

FIGURE 15

FIGURE 16
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ÊIGURE 17

FIGURE 18
FIGURE 19

Ious ces détails pertiner,ts lurent révélés par
I' OSS E RV ATO R E ROMANO. le joumal heb-
domadaire de la Cilé du Vatican.

1980

En Alrique -du 2 au 12 mal l980

Une nouvelle annéeavecde nouveau^
projels de voyage pour Jean Paul 11... Le 2
mai, le Pape entreprend de se rendre sur le

conlinent akicain pour un périplede onze jours. llpar-
courra tout près de 17,900 km (11,200 miles) pour y
apporter, comme Messagerde Paix et homme d'Espé-
rance, untémoignagedu respectque luiinspir€ le sens
religieux et les valeu.s de la tradition africaine. C'est la
seconde fois qu'un Pape se rend en Alrique (Paul Vl
avail séjourné en Ouganda en aoûl 1969).

Partout, Jean Paul ll exhorta le peuple à chercher à
résoudre ses propres problèmes el de ne point cher-
cher à loucherà ceux des autres. Ce lut pou.le pape
une ambilieuse et irès exhaustive tournée; il s'est
adressé à la loule plus de soixante-dix lois, toujours
avec la même letueur, traitant des droits fondamen-
taux de la personne. Et parlout illut reçu avec beau-
couP d'enthousiasme.

lls'a.rêled abord au ZAIRE, à Kinshasa, la capilale qui
compte à elle seul€ plus de dix mjllions d'habltants et
dont la moitié estcatholique. Accueillirle papelulpour
cescitoyens un momenl de grande réjouissance et ils
surent, avec solennilé el révérence, le démontrer pa.
des chanisde bienvenue, des dansesetdes démons-
kations nombreuses, le toul au son des tam-lams.

La vignene d6s valeunide 200,300,500,1000, 1500,
et 2000lires p.ésente un suiet unique gravé par F.an-
cesco Iulli de M,/4/NS IEND UES VERS LE PAPÉ Uan
Hgu.e 17). La vignette àvaleurde 3000llres (Voir Fi-
gu.e 18) trJt dessinée par Lino Bianchi Barriviera, re-
pTésenlant Ia RENCONTRE ENTRE LE PAPE ET DI.
MIIRIOS 1e. en Turquie. Cependant, c€ne vignette
dut être retirée de la sérietout iuste avant l'émission,
le pape n'ayant pas trouvé ce dessinadéquat. Le gra-
veur Francesco Tullieut à prépare. un€ vignene addi-
tionnello quicorrespondaitmieux à la sériedéjà émise.
Le nouveau timbre lrrt émis le 18 s€plembre 1980.
(Voir Figure 19).

On remaqu€ que chaque timbre pode, sur le haut à
gauche les armoi es de l'Etat visité ou I'emblèrn€ de
l'O.N.U.; àd.oite f inscriptioni POSTA A EÊ EA V ATI CA-
NA {Poste aérienne Vaticane); au bas se voit l'indica-
tion cle lavaleuret, sur le coté gauche,ladate du voya-
ge. Ces timbres de lorme hod2ontale de 40mm x 30
mm,uned€rtelurede14x |31/2,aunombrede20ex-
emplaires parfeuille, sont tirés surpapier btanccouché,
de plusi€uG couleurs en chalcographie oflset, par les
soinsde l'lnstitut Polygraphie etdela[,,tonnaiede t État
ilalien.
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Parmiles six pays visités par le pape en Airique,
pour colleclionner de ces bons souvenirs sous
forme de vignetles postales, notons d'abo rd un
blocjeuillel du ZAIRE de 96 x 131 mm, mon-
trant une photo couleur du pape; un timbre,
dentelé 11 1/2, val€urfaciale 102 (zaire) monlr€
le visage seulement; le bloc-f euillet s'identiliant
au bas avec les rnols "Visite de Sa Sainteté le
Pape Jean Paulllau Zaire-Mai 1980". (Voir
Figure 20) Un magnilique Pli Premie. Jour por-
tant une illuslration, couleuror, en gros plan, du
Blason papal dÊ J€an Paul ll est aussi impor-
tant car il pone une obliléralion spéciale du 2
mai80, KINSHASA, sous un Blason oapal mi-
niature, sncerclé des mots "VlSlTE DE
S.S.JEAN PAUL ll". Lelimbre qu'on y voit c'est
LA CONQIJÊTÊ DË L?/,9 avec Léonard de
Vinci et ses dessins d'essais d'envol - valeur
30s (Sengi), par Francesco Lana (Figure 2 ,

Une sériede sixtimbres nondenteléslut aussi
émise rnont.ant Jean Paul ll à diflérentes ren-
contres pendant Ie voyage. valeurs: 5k, 10k,
50k, 100k,500k, et 800k (Kula). Ce dernier est
monlré à la Figure 22.

Républlque Populaire du Congo -5 mal 1980

C'€stle 28 novembre 1958 que Ia Républi-
que du Congo obtint son autonomie, et devinl
indépendante le 15 août 1960. Eniin, elle iul
proclamée République populaire du Congo ie 3
janvier 1970 êtc'estdepuis le 28 novembre de
cette même année qu'elle émet ses propres
timbrcs.

Aussi,lors du passage historique de Jean Paul
ll, le 5 mai 1980, à Brazzaville sa capitale, le
Congo émit en son honneur un timbre d'une
valeu.de l00F donl la vignette montre le pape
debout, dans son costume blanc d'apparat,
coiffé de la mitre papale et tenart dans sa main
gauchÊ la crosse du pèledn surmontée d'un
crucilix. En travers, surlagauchedu timbre, on
peut lire "République populaire du Congo" et,
sur la droite (visite de s.s. le Pape Jean Paul
ll".

La Républlquê du Kenya -Vislte du 6 au 8
mal 1980,

Le Kenyadevint un Elat indépendantdu
Commonwealth le l2 octobre 19e€. On y paie

Visit. de Sa Sairteté le Pape Jean Paui ll
ru Zrire Mei 1980

FIGURE 20

FIGURE 22
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REPUBLIQUE DU ZAIRE

f$f#'?

VISITÊ DE S,S.JEÀN PAUL II

FIGURE 21

partout I'anglaiset les premierctimbresy parurenl a!s-
si à cene date.

Le Pli Premier Jour (Figure 23) laitvoirJean Paul lt lors
de savisite apostolique, ar.ivant par bateau à Nairobi,
la cæilale, où illut reçu par le CardinalMaurice Oun-
0a, archevêque, el par le p.ésident du pays, Daniel
Arap Moi. ll s'est dit heureux d'être agréé par cette
grande lamille de toute la nation du Kenya et satua
particulièremern h jeunesse du pays.

Le cercle dateur du pli mentionnar( le "8 MY 80" du
Buroau des Postes à NAIROBI, Kenya -valeur 50é
(cenls)- atfranchit ici le timbre émis spécialement
pour cett€ occasion. On y voit Jean Paul ll satuant ta
foule et les mots anglais, à I'horizontale, .Apostgtic
Visit of Pope John Paul ll" et à droite. à la venicale:
"fray 1980 KENYA".

FIGURE 24

Républlquè du Ghana - du 8 au 10 mal I980.

Quittant I'Afdque orientale, !e Pape iraverse
maintenanl le continent vers Iouestjusqu'au GHANA,
oi, ilest accueillià I'aéroport d'Accra par le président du
pays Hilla Limann et par des personnalilés religieuses
et laiques. Réoondanl aux senliments de bienvgnue
qu'on luitémoigne, le Saint-Père erprime à son tour sa
reconnaissance pources parolesd'estime à son égard.

Sa mission apostolique revêt ici un aspectcecuménique
particulier, puisqu'il doit rencomrerditf é.ents dirigeants
musulnans et. commeen Turquie en 1979. Jean Paul
llveut se rapprocherde sesfràres el soeurs de l'lslam.
lci, ilconfère les sacremenls de baptême et de coniir-
mation àdeux aduttes. llconlie l'Eglise du Ghana à la
Vierge Marieet invitelous et ehacun àtou;ours recher-
cher lajustice, la paix, la frat€rnité et l'union, tout ceci
se passanl devant une foule impressionnée et silen-
cieuse.

Pour garder et rappeler le souvenk
de cette mémorable rencontre, les
Post€s du pays émettront une série
dg quatre timbres le 3 mars 1981:
GHANA20p (pesewas), 65p, 80p, et
c2,00 (cedi). La vignette multicolore
est identique pour les qualre timbres
et comprend trois personnages: le
Pape, le président du Ghana el I'Ar-
chevêque de Canlerbury, avec Ia
mention au-dessus de leur image:

"POPE JOHN PAUL ll, ARCH-
BISHOP OF CANTERBURY WITH
PRESIDENTLIMANN DUFINGTHE
PAPAL VtStT 8-1oth MAY 1980" {Fi-
gure 24f aisarûvoirlavaleurde c2.00).

>
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FIGUnÊ 25

gouvernement, Félix Houphouët-Boigny €t les nom-
breuses personnalilés, pour Iaccueil chaleureux qui
lui est lait.

Aucoursdeses rencontres,le pape eut Iagréable sur-
prise à Yamous-soukro, la capitale, de constater qu'un
décrel présidentielvenail tout juste de nommeren son
honneut la PLAC E JEAN PA UL // ce lieu public d'où il

s adressaii à la foule.

L€ 10 mai1980,Ies Postes émettaientuntimbre, àlho-
rizontale, de 4t) x 36mm, valeur:65F (trancs), montrant
le Pape et le Président. Au-dessus d'eux. la mention

"RÉPUBLIOUE DECÔTE D'IVOIRE" €I AU bAS: "VI-
SITÊ OFFICIELLE / DÉ SA SAINTEÎÉ LE PAPE
JEAN PAUL | ËN CÔTE D1VotRE". C'est ce timbre
spécialqui apparaît icisurun pli premier jour avec une
illustralion, à gauche, tout-à-fait semblable à la vi-
gnette du timbr€ à la droit€, mais en plus gros plan et
po.lant, en plus, I'oblitéralion poslale circulaire où se lit

Lors même de la visite papale, les Postes avaient ce-
pendanl f aitcommémoréce moment unique en présen-
lanl de nouveau au oublic leurbloc-leuillet de IANNEE
]NTERNATIONALÊ DE L'ENFANT _ 1979. GHANA,
comprenanl quatre vignetlesdiff érentes, (valeurs; 25p,
50p, C1, C3) avec une surcha.ge adéquate: "PAPAL
VIS|T/8th-gth May/1 980" (Figure 25).

Républlque de la Hauie Volta - 10 mal 1980

Même sicettevisite ne devait durerque quelques
heures, Jean Paul ll eui droit à une chaude réception
par le Cardinal PaulZoungrana, le présidentde la Ré-
publique Sangoulé Lamizana, les membres du Corps
diplomatique, des personnalités et das reprÉsentants
de I'Eglise. Le pape, quis'exprime loujours avec beau-
coupde charisme, sut leur dire sa joie d'arriver en Hau-
te Volla el remercierla nalionvoltalque pour sa co rdia-
lité si prolonde.

Pour sa part, l'administration posta-
lE de Haute Volta a rendu hommage
à l'éminent visiteur par l'émission
de deux beaux timbres, (dentelure
12 '1l2, o( noir et polychrome) - La
première vignette,65F, à la verticale,
lait voir le portait du pape;la seconde,
de 100F, à l'horizontale, montre le
président EL Hadj Sangoulé LamÈ
zana, le Pap€ et le Cardinal Paul
Zoungrana.

Républlque de Côte d'lvoir€ -du '10 au 12 mal 1980

À son arrivée à I'aéroport
d'Abidian, Jean Paul llsalue laloule
el remercie le chef de lElai et du

BEPUBTIQUE DE CôiE.D'IVOIRE

/'t:i'|:;j;'r:"à
i*""ii"""'i

FIGURE 26
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"PREMIER JOUR / VISITE OFFICIELLE / DE SA i
SAINTETÉ JEAN PAUL IIl EN / COTE D'IVOIRE / 1O

MAI 80 / ABIDJAN". (Figure 26).

L'heure du rclourvers Rome étantarrivée,le Pape aux
joumalistes Ià tout prèsdit sa satisfaction et sa croyan-
ce en une Akique qui a devant elle un grand avenir et
il souhaito que cet immense continent saura poursui-
vresoncheminementsurlavoiede lapaix, de I'activité,
de la solidarité intérieure et internationale.

1980

Voyage en Francê - du 30 mai au 3 juln '1980

Rappelons d'abord que c'est la première visils
d'un Pape en France depuis le 2 décembre 1804, alors

arrêlé et après djfiér€ntes visiles, on le rekouve le 2
juin à I'UNESCO, Place Fonleney, pour y renconker
des représentants, à l'occasion de la 109e sessiondu
Conseil Exéculil de l'Organisation des Nations Unies,
{ondéele 4 novembre 1946, pour l éducation, la scien-
ceel lacultureavecson siègeà Paris. Le 2 juin,le Pap€
se rend aussien Normandio, à Lisieux, ljeu de pèleri-
nagequidoit sacélébrité à la pelite carmélile Thérèse
de I'Enfant-Jésus.

Aune rencontre avec50000jeunes de leJ.O.C.,le Pa-
oe sut leur diro "Vous êtes I'avenir du monde". On a
rappodé qu'à celle réunion chaleureuse, les jeunes
avaient mêmeienté de luiconlierune insolite mission,
soit celle d emporter avec lui au Brésil (là où le Pape
poetaitde se rendre très prochainement) des milliers
de carles postales deslinées aur jeunes du pays.
Alors, le Sainl-Père, en riant leur aurail répondu:que PIE Vll était venu sacrer Napo-

léon 1er à Notre-Dame-de-Paris.

Â son arrivée dans la capitale de
France, aux Champs Elysées, Jean
Paul ll esl acoJeilli par le Président
de la République, Valéry ciscard
d'Estaihg, les membres du Parle-
m€nt et les autodtés civiles. Le Pape
se dii très heureux d'éire à Paris, Ia
villelumière "cornme on I'appelle à
justetitre", dit-il. Après une visite à ta
cathédrale de Paris, il se .end à la
Placede I'HôtoldeVille où ilestsatué
par le Maire, Jacques Chirac.

Comme dans chacun de ses voya-
ges,le Pape suitull programme bien FIGURE 28

.Vous prenez le Pape pourun poÊ
teur de lettres!" Un Pape-lacieur,
c est encoro à voir, n'est-ce pas?

f.4algré des recherches, nous n'a-
vons pu retracsr que peu de choSes
pour nolre thème philatélique, puis-
qu'aucun timbre ne lut émis pour
commémorer la visiie papale. Ce-
pendant, le Pli commémoralil qui
paraît ici { Figu re 27) porte un câchel
d'oblitéralion qui f ait chaud au cceur
pqisque le mot magique "PHILA-
TELIE" y paraît sous .PARIS 41
30-5 1980". Le limbre d'atfranchis-
sement postal(1 franc)fait voir "AU-
RAY" (l\4orbihan) de la série touris-
tique 1979 de trois timbres en taill€-
doucô, dentelure 13.

à

E

E
a

FIGURE 27
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En outre, aussi bien pour commémorer sa visile, on
peut voir sur un pli du jour de passage du Pape à Li-
sieux (\/oir Figure 28) en marge de l'illustration de
gauche les mors "VlSlTE DE SAINTETE LE PAPE
JEAN PAUL ll" avecun portrait du Pape, les arrnoiries
et la Basiliquede Lisieux. Le cachetd'oblitérationdans
son double c€rcle cit€: "PELERINAGE DÊ SA SAIN-
TETÉJÊAN PAUL lt" et " 14 LlSlEUX", incorporant au
cent.e la date "2 JUIN 1980". On a choisiun beau
timbre gravé d'une valevdelOF CONFÉRENCE DE
LA PAIX 1946 A PAFIS montrant la symbolique
Colombe de la Paix.

Voyage au Brésll - du lundl 30 juln au
vendredl 1'l iulllet 1980.

C'esl main-
lenantvers le 8RE-
SIL que s'envole
Jean Paùl ll. Ce
grand pays de I'A-
mérique latine
compte plus de
cent-cinquante mil-
lions d'habilants.
On y parle le portu-
gars.

Cet inlaligable
voyageuriraenville
rNrer son message
de Justice et d'A-

la "FavelaVidigal", ce bidonville où sont entassésdes
milliers dô pauvres. ll ira à SAO PAULO, où il rencon-
trera beaucoup d'enfants; à APAREcIDA --il s'agis-
saitd'une rencgntre cecuménique, à PORTOALÊGRÊ,
CURITIBA, là où le Pape s'est aussi adressé à la co-
lonie polonaise; puis c'est SALVADOR DA BAHIA,
RECIFE, TEBESINA, BELEM, FORTALEZA, Ià où
Jean Paul ll dii la messe d'ouverture du Congrès Eu-
charistique (Figure 29), puis ilva à MANAUS. Pujsque
nous voyageons avec sa saant€lé nous aussien llsanl
cespages,tousces délails aideront sansdoule à nous
mieux faire comprendae les timbres et le Pli-souvenir
quiapparaissent ici{Fig. 29 et 30)

i: !.dil r, .21,14 :
1-:;r :

:;{

FIGUBE 29

mour, de Paix et d'tjnhé,
aussi Pour rendre homma-
9e aux missionnakes, aux
Ërbi"ri"ri"tigi"r;;,îri Congrès Eucharlstlque Natlonal (Congresso Êucarlstlco Naclonal)

:i:.ï"":,;;::'::::":l: Hcrtz. srasir 80.4.oo {cruzeiros). Le pape er sr.p'erre de Bome

;t";;;;Ë;âË;Ë Braslt 80 ' 24'oo" Le Pap€ et la cathédrale d'apareclda
du Nord

ï;;:1";:-;:"i ";j:;: Brasir Bo. 2g.oo" Le pap€ à Rro de Janerro
;-"-.:;;;;;-:;;; ,:: Brasir 80 . s0.00" Le pape à Brasi a

ancêtres. il est bon se s,e; vert, Brasll 80 - 4.00 ' Le Pape et la Cathédrâle dê Fortâleze

souvenir, lurent les Ore-
miers habitants dâ ce grand pays; le Saint-Père leur a pendant ces douze journées de pèlerinage, le pape fit
rappeléqu'ilso toujours l€ droit de I habiter en paix et beaucoupde renconlrcs,tantôl avec tes orthodoxes etsérénité. lesjulls,tantôtavec Ie peuple, les ouvriers, les lépreux,

les malades... Enfin,le 11 iuillet, metlant un teme à sa
Jean Paul ll s'arrêtera à BRASILIA la capitalo, à BELO visite au Brésit, le Saint-père quittera Manaus pour
HORIZONTE, RIO DE JANEIRO et au Mont CORCO- Rome.
VADO, jusqu'à la Slalue du Christ Rédempteur -statue haute de 125 pieds ol avec ses bras ouverls,
large de 92 pieds- et surces hauteu|s, le Pape bénira
la Ville et le Brésil lout enlier. llse rend€ même visiter
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FIGUHE 30

Flqu.e 30- Ce pll.sowenlr spéclal pone différen.
tes dates et lleux sur les cachets daleurs - I'une
pour I'arrlvéedu Pape: d30/6/80 /- BRASILIA' et
I'autr€ à son dépan: c10/7/80/- MANAUS,. Quant
à la vlgnette du tlmbre (Brasil79.2,50 cruzelros),
ellê fut émise pour commémorer le 75e anniver.
salre clu Couronnementde l'lmagede N.-O. Apare-
clda (...lecoroacao da lmagem de N.S. Aparecida),

Souvenons-nous, pour te.miner, que le Brésil Jut le
deuxièmepaysau rnonde, après I'Anglelerre, à émett.e
des timbres poste.

Républlque Fédérale Allemande -du 15 au 19 novembre 1980

Tout d'abord rappelonsque la République Fédé-
rale Allemande fut constituée par les Alliés et com-
mença d'exist€r ofiiciellement le 21 septembre '1949.

Leslimbresde Ia nouvelle République apparurent le 7
sêptembre, célébrant ainsi I'ouvenure du nouveau
pa emenl ou€sl-allemand à Bonn.

C est à Bonn, la capital€, quê tut reçu le Pape Jean
Paul ll l€ 15 novembre 1980, après que son avion l'eut
déposéàCologne. Le Papelul accueillipar le Présidont
de la R.F.A., Karl Ca6tens, el par le Président de la
Conlérence des Évéques All€mands. ll avait été invité
à I'occasion de la célébration du 7e Centenaire de la
mon de saint Albert le Grand.

Jean Paul ll a été le premie. pape à se rendre en Al-
lemagne depuis deux siècles. De plus, voilà qu'il ef-
fectuo SOn voyage au "pâys de Lulhen',Iannée même
où les proleslants commér|crant le450e anniversaire
de la Conlession d'Augsbourg quiconstitue la profes-
sion d€ foi tuthérienne et marque aussi les débuts de

la Réf orme. Donc, I'aspecl cecuméniquê
de lavisile papale esttrès évidenl êt ses
rencontres multiples témoignent de son
désir de renouer le lien religiêlx en es-
sayant d'oublier le passé. "Nous de-
vons admettrechacun notre partde cul-
pabilité", dit-ilen ajoutant" tout enfélici-
lant la culture germanique, qu'il com-
prenait lrès bien la philosophie lulhé-
nenne.

Lesvillesvisilées parJean Paul llfurent,
après COLOGNE et BONN, OSNA-
BRUCK, FULDA, ALTOTTING, €I MU-
NICH, d où ils'envola vers Rome.

Côté "philalélie", peut-être quelques-
uns de nos lecteurs/voyageurs ont eu

Dlus de chance dans leurs recherches. mais rien dans
ce sens n'a aboutifavorablement pour nous. lln'y eut
pointdetimbres émis, c'est entendu, mais ilne lait au-
cun doute que les Postes allemandes célébrèrentcet
événemenl historique de la visile d'un Pape en Alle-
magne de I'Ouest en 1980 parquelques marques pos-

Poste vaticane

Le 3 décemb.e 1981, le Bureau Philatélique de
la Cité du Valican émetait une deuxième série de
limbres sur LES vOvAGES DE SASATNTETE JEAN
PAUL ll DANS LÊ MONDE Cette nouvelle série se
compose de onze valeurs et rappelle les voyaqes du
Sainl-Père pendant l'année 1980. (Vok Figure 31).

- Letimbrede L. 50 {lkes) reproduit le blason de
Sa Sair{eté Jean Paul ll avec I'inscriDtion JOANN€S
PAULUS.

- Le limbrede L. '100 est daté, à droite "2-12 mâi
1980" et reoroduit le Crucifix. le continent Africain et
les noms des Etals visités: ZAIRE, CONGO, KENYA,
GHANA, HAUTÉ-VOLTA Et CÔIE D1VOIRE.

- Letimbfe de L. 120 estdaté. àdroite "2-12 mâi
1980". Rencontre avec le Deuole africain.

- Le timbre de L. 150 daté à gauche "2-12 mai
1980". Le Pape administre le Sacrement deBaptéme.

- Le timbre de L.200 daté, à droite "2-12 mai
1980". Le Pape renconlre lépiscopât alricain.

- Le timbre de L. 250 dalé, à gauche "2-12 mai
1980". Le Pape visite les malades.
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les soins de l'lnstilut Polygraphique el la
Monnaie de I Etat ltalien.

Lesdessinssonll'ceuvredu ProfesseurAn-
gelo Canevari.

1981

Visile papale en Extrêmeorlent -du 16 au 27 tévrler 1981.

Le pape Jean Paul ll entreprend son
neuvièmevoyage hors de l'ltalie, se rendant
cette fois en Extrême-O.ient el, plus particu-
lièrement aux PHILIPPINES et au JAPON;il

- Le tjmbre de L. 300 rappelle le voyage en
FRANCE et il représente laCalhédralede Notre-Dame
de Paris et porte la date "30 mai-2 iuin 1980".

-LetimbredeL.400daté,
à droite "2 juin 1980" reproduit
le Pape prononçant son discours
au siège de I'IJNESCO à Paris.

-LetimbrÊdeL.600daté,
à droit€ "30juin- 11juillet 1980-
rappelle le voyage au BRÉS|L
el représenle le ch.ist des An-
des au Monl Coacovado.

- Le timbre de L.700 est
daté àdoite:"15 -19 novembre
'1980" el rappellê tovoyage en
REPUBLIOIJE FEDERALEAL-
LEMANDE, représenlant l'intérieur et I'extérieurde la
Calhédrale d€ Cologne.

-Enfin, l€ timbre de L. 900 reproduit Ietfigie du
Pape Jean Paul ll dans son geste de salut.

Tous ces limbres portent au bas Iinscription
POSTE VATICANE ainsique I'indicalion de Ia vateur.
Les timbres, de tome ho zontale, dimensions 30 x
25,4 mm - denielure 13 3/4 x 14 1/4, sont reunrs au
nombre de 40 exemplaires par{euille el sont imprimés
en couleur sur papier blanc couché, en rotogravure par

s'arrête aussiau PAKISTAN, à LiLE DE GUAM et en
ALASKA(Fig. 32, ilinérairedu voyage aériendu Pape).

FIGURE 32

Faisant halte àl'aéroporl de KARACHI, au PAKISTAN,
ce lundi 16 lévrier 1981, le Pape est accueilli par les
hautes autorilés religieuses et par le Présidentdu Pa-
kislan Zia'ul-Haq. unelois parvenu au Stade de la Vil
le, s'adressant au peuple, moitié calholique, noitié
musulman, son approche sera plutôl cecuménique.

"N'oubliez pas, leurdit-il, qu'Abraham est le père des
juifs, des chrétiens et des musulmans..."

(Rappelons lci que dans ce même Stade, quelque
vingl minut€s avant I'arrivéedu Saint-Père, une bombe
dê type artisanale venail d exploser, tuant c€luiqui ta
transportait et blessant lrois autres personnes.)

Ælffilx:
FIGURE 31
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La république islamique du Pakistan a une population
de96 millionsd'habitants. Sa langue olticielle est I'our-
dou etelle émet ses proprestimbresdepuis le lerocto-
bre 1947, aupa.avant utilisant ceux de l lnde. Aucune
marque postale n €st connue du voyage papal.

Après avoir passé ia nuil sur Iavion en volvers la BÉ-
PUBLIOUE DES PHILIPPINES, le Saint-Pèr€ à I'aube
du mardilTfévrier .l981, descend à I'aéroponde MA-
NILLE (Ouézon City), la capitale de cet archipel de
I'Asie du Sud, baignée par les mers de Chine et des
Philippin€s, État indépendant depuis 1946, avec une
population de 54 millions d'habilants dont 867o sont
catholiques pratiquants. C'est donc là le pays le plus
chrétien dAsie, quoique I'Eglise elle-même y soil
divisée.

À son arrivée, le Papê est reçu par des autorités reli-
gieuseselparle Président Ferdinand É_ Marcos et son
épouse lmelda. Le Président, notons-l€, venant de
consentir quelques jours auparavant à lever la loimaÊ
liale au pays.

Jean Paul ll est resté cinq jouas dans ce pays, ayanl
visité plusieurs îles et rehconlré divers personnaOes el
organisations. Après Manille, il va à Tondo, le ptus
grand bidonville du monde, dit-on; il voit la prison où
s'ontassent 50 000 Carnbodgiens, Vietnamiens 6t
Laotiens rescapés parmi les "boat-peoples"; son pro-
gramm€ comporle des visites à LegazpiCity, à l'île de
Cebu, Bacalod, lloilo City, Davao City et aussi Batan,
à la léproserie de Tala. Partout il voit et il écoute et, à
la télévision ensuit€, ilparle en termes qui ne trompent
que ceux qui veulent bien être trompés.

Les timbres-poste des PHILTPPTNES ---cette perte de
la mer d'Orient, comme le poète voulut I'appeler-
rgflètent les changements de gouvem€ments et ad-
minjstrations au cours de leua histoire, mais depuis
1962 100 sentimos égalent 1 peso.

Dans cet archipel de plus de 7 000 îles et îtots, on y
parle le tagalog (un mélange américano-espagnot),
I'espagnol et I'anglais; ceci explique ce qui se lit sur
chacun des quatre limbres et blocsjeuillets: "VlSlT
OF HIS HOLINESS POPEJOHN PAUL ll- 1981 " (Fig.
33 et 34).

Poua commérnorer un événemenl si importanl comme
lavisite d'un pape dans son lointain pays,les PHILIP-
PINES émirent, en date du 22 {évrier 1981, cinq vi-
gnettes postales (dentelées l3 1/2).

FIGURE 33 ÊÏ 34

Timb.e vert. PILIPINAS 90a - Portrait de Jean
Paulll

' PILIPINAS 1p. 20- Portrail du Pape ei
sept Ecclésias'
tiques

' horiz. PILIPINAS 2p.30 - Le Pape saluant la
foule

" PILIPINAS 3p.00 - Le Pape, son
blason et la
Cathédrale de
Manille

Blocjeuillet: Trois blasons du pape entouraht un
timbre à la verlicale.

PILIPINAS 7p.50 - Le Pape dans un
rayon de lumière enveloppant I'Archipel

Trois sujets: Polychrome el Or -"VISITOFHIS
HOLINESS POPE JOHN PAUL ll - 1981" dans la
partie Or sous chaque image.
Dessinateurs: N. Dimanlig Jr. et A. Chuidian Jr.

Les PHILIPPINES émettent destimbres depui6le 1er
lévrier 1854.
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Le Saint-Père, qui en esl mainlenant à sa lroisième
élape de son pèlerinage en Exlrême-Oienl, arrive le
soirdu 22 février 1981 à llLE DE GUAI/, à AGANA sa
capitale, où de nombreuses personnaliiés relioieuses
et des invités civils I attendaient. Comme il sait si bien
communiquer ses senlimenis, le Pape leur dit avec
chaleua "Je suis heureux de voir votre beile ile et vous
tous, enfanls de Dieu, peuple des iles du Pacifique".

L'Île de Guam est la plus grande et la plus au Sud du
groupe des lles [radannes. Elle est une ex-colonie es,
pagnolecédéeaux États-Unisen 1899qui la gardèrent
jusqu'en 1941 date d'une occupation japonaise. Mais
les Américains la reprirent en 1945 et ils l'ont conser-

Lorsdu passaoe du papeJean Paulllà AGANA, dans
l'île dê Guam, les Postes américaines profitèrent de
cette cùconstance pour produire un pli premier jour
commérnoratif (Vok Fig. 35).

ll était 15:05 heures, le lundi 23iévrier 1981, lorsque
I'avion du PaDe atlerrissah à I'aéroport Hameda de
TOKYO, auJAPON etilpleuvait. Etiln yavailpas non
plus de toule imposante comme sur ta catholiqu e te rre
des Philippines ---car seulement 3% de la population
japonaise esl catholique. Néanmo:ns, une délégation
chaleureusede fidèles élait là pour le recevoir. y com-
pris le ministre des Atlaires étrangères du Japon.

À ce voyage de mission chrétienn€, Jean Paul ll eut
l'honneu.d'étrê reçu par I'Empereur Hirohito et jlsut le
féliciter pour le
sens moralde la
nation japonai-
se. ll fut aussi re-

çu parle premler
Ministre Zenko
Suzuki, et par
oes represen-
iants ds diffé-
rents groupes
religieux. Men-
lionnons aussi
sa visite à la
communauté
polonaise. De-
vanl16Mémorial
de la Paix, à Hf
ROSHIMA, le
Pape communi-
qua sa pensêel

"Se souvenirde
Hiroshima, c'est

s'obligerà la Paix". Là, comme à NAGASAKI, ilne pul
que lancer un appelà la paix el au désarmemenl, ré-
clamant l'âbolition des armes nucléakes.

Malgré ces troisjours au Japon, aucun articlepostalne
semble avoir circulé. Heureux serait le colleclionneur
ayanl eu l oppodunité d obtenirou dê recevoirun mes-
sage postaldaté correclementalin de I'ajouterà lathé-
matique des Voyages de Jean Paull/- Ce sujel nous
rappelle le souvenir d'un détailcharmant des timbres
japonaisde 18Z7 à 1948, alorsque surchacune des vi-
gneltes apparaissait une symbolique chrysanthème,

Comme dernière étapede son long voyage, Jean Paul
lldescend à ANCHORAGE, en ALASKA, à 10 heures
le malin du 26 lévrier 198'1 (même s'il avait quitté
Nagasaki, au Japon, à 22 heures le mêmê jour... (par
suite du décalage horaire). AAnchorage, Ia plusgrande
villede I'Alaska, le Pape est accueillipa.descardinaux
el archevêques améaicains ei des Dersonnalités civi-
les. pourse.endre ensuite au Delaney Parkoù, gràce
à unetempératu.e clémenle, uneloule de 50,000 per-
sonnes I'y attendent. Le Saint-Père eut de bonnes
paroles pour tous et n oublia pas non plus de remercier
le Président Ronald Reagan d'avoir envoyé !n délégué
apostolique et personnel, lionseigneur Laghi, pour le
recevoir à Anchorage. - Départ le même jour, à 15
heûres, pour rentrer à Fiumicino, en ltalie.

L Alaskâ lul achelée à la Russie en 1867 et 49e État
Américain en 1958. On y a toujours utilisé les timbres
américains et leurs maroues oostales suscilent un

FIGURE 35
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intérêt spécialen raison de Ia séparation géographiq!e
de cet Etat du resle du continenl de |Amérique du
Nord. llpartage sa{rontière, à I'Esl, avec le Canada sur
une longueur de 752 milles.

On aper@il icidêux Plis PremierJour américains;l'un
d'AGANA, GUAM, et I'autre d'Anchorage, Alaska.
(Figures 35 el 36). Remarquons que le timbre gravé

"FortMcHenry Flag, uSA1501978", fut employé pour
les plis-souvenirde chacune des visites papales laites
par Jean Paul ll en sol américain (Etats-Unis: 1979,
Guam et Alaskar 1981), ce timbre étant le symbole par
excellence du pays. On y voit à côlé du drapeau, à la
verticale gauche, une phrase tirée d'un poème de
Francis Scoti Key (1814) et adoptée, en 1931, pour
l'Hymne NationalAméricain "THE LAND OF LIBÊRTY
- THE HOI\,,|E OF THÊ BRAVE (Terre de la liberté -
Berceaudesbraves.". Chaque pli porte uncachet spé-
ciald'oblitération, avecladatede lavisite papale, ainsi
que le lieu de l'événemenl.

Poste vallcane

Cinqfigurines seronl émises parles Postes va-
ticanes en 1984 atin de rappeler les voyages eltectués
par le Souverain Poniife en Extrême-Orient en 1981 et
ils viendronl compléter I'hislorique déjà présenté ici
(Figure 37).

Série d'usaoe courant des VOYAGËS DE SA SAIN-
TETE JEAN PAUL ll (Cité du Vatican, Bureau phita-
télhue, 2 octobre 1984).

- Le limbre de 50 ,ires: Le Pape à son arrivée à
Karachi rencontr€ le peuple du PAKISTAN, l€ 16 ,é-
vrier'1981.

- Le timbre de 100 liresr Le Pape en visite aux
PHILIPPINES vénère Iimage de Notre-Dame de Pe-
nalrancia: visite du 17 au 22lév.iet 1981.

- Lelimbre de 150lire6: L€ Pape salùe la popu-
lalion de lîle de Guam, le 22 lévrier 1981.

- Le timbre de 250 lkes: Le Pape au Japon du 23
au 26iévrier 198'1. A I'arrière-plan, une multitude de
lidèles et la Cathédrale de Tokyo.

- Le timbre de 300 Ures: Le Pape à Anchorage,
ALASI(A, dans un geste de salut. A I'arrière-plan, on
distingue un traîneau parcouranl la le.re polaare. 26
février 1981.

Ceslimbres, delormat horizontal. endimensionsde 30
x 25,4mm, denlelure lS l/4x 141/4, au nombrede 40

exemplaires parleuille, sonl impdmés en couleurs sur
papiea blanc couché, au moyen de la rologravure par
les soins de I'lnstilut Polygraphique et de !a Monnaie
de I Eiat italien.

Les vlsites Dastorales en ltalie

Si les voyages du pape à travers le monde
semblent nombreux el lréquents, le Souverain Ponlile
ne tail que continuer d'apporter la Parole de l'Église
comm€ taisaient les apôtres. "L'Eglise doit êlre vis-
ible" nous dit-il, "aujourd'hui, le cercle des lidèles ne
fait qu€ s agrandir".

Cependanl, unelois renlfé au Valican, chaquejour lui
demandera en@re beaucoup d'énergie; son sens de
la discipline et de I'organisalion guideronl ses aclivités.
A son bureau, c'est d'abord la rencontre avec ses
principaux collaborateu|5 -la préparation des allocu-
lions et discours prochains, voirà sa correspondance
(le lratic postal du Vatican étant relativement impor-
tant, il est assu ré par un bureau central el trois bu reaux
annexes quelquefois renforcés parun bureau mobile
installé sur la place Saint-Pierre -si Ie nombre des
pèlerinsel destourisles l'exigenl). Puisce sort les au-
diences privées et des visites de chef s d'Étals (comme
exemple, lavisile de la Reine Elizabeth lld'Anglelere,
le 17 oclobre 1980 -voir Figure 38). Vignene: Etat du
Vatican. 50e Anniversaire. émis le 11 octobre 1979.

Mais le Pape est aussi I'Evêque de Flome el il suit d€
très près la vie de son diocèse. Lorcqu'il est au pays,
chaque dimanche l'amènera pour une visile pastorale
à Iune des 314 paroisses romaines. où il assistera à

POSTtvÂitcANt 50

FIGURE 37
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isme aient Du tirer orofit à éliminer ce
N,lessager de ia Paix.

Entémoignage spécial, on avu apparailre
sur le marché italien une série de cinq
plis-souvenir illustrant, sursoie, des scè-
nesde I'anentatdu 13 mai 1981. On auti-
lisé,judicieusement, untimbre de la Croix-
Rouge émis le 15 mai 1980 --0n an
presque jour pour jour avant I'attentat.
Cette vionetie "CROCE FIOSSA ITALIA-
NA" rappelle la Première Exposition In-
ternationale do la Crojx-Rouge en ltalie
et lail voir quatre drapeaux idenljques
f ond blanclcroix rouge (Artiste-dessina-
teu.: R. Cavacece). Valeurs:70 et 80
lires. Pour les olis-souvenir. le cholx

FIGURE 38

certaines grandes cérémonies. Voyons ici
portanl chacun de très belles oblitéralions
italiennes: VELLETRI, 7 octobre
1 980 et CASSINO, 20octobre'1 980
{Fig.39 er 40).

Le temps le permeltant, dès les
beaux joursune audience publique
se tient sur la place Sainl-Pierre à
chaque semaine là où une mo'
yenne de 5 000 à 10 000louristes
el pèlerinsf ranchissent chaque jou.
I'entré€ du Vatican. A cette âudi-
encepubliquedu mercredi, le Pape
debout dans sa voiture salue la
Joule, serre les mains, s'arrêteiciet
là pour échanger quelques mots.
Mais, ce mercredi'13 mai 1981,
l'audience devaittournerà la catas-
tophe etjeterle monde entie.dans
la conslemation... ll étail 17h19
lorsque le Saint-Père iut griève-
ment blessé partrois balles, lirées
à boul pgrtant, par Mehmet AliAgça,
un jeune mililantlurc d'extrême gau-
che, âgé de 23 ans. Cs soir-là, dit-
on, surla place Saint-Pierae, la lou-
le agenouillée passa la nuiten priè-
res.

Ce n'estqu'àlami-octobre, â la sui-
t€ de cet attenlat, que le Pape put
reprendre peu à peu son lravail.
Ouant à I'agresseur Agça, il tut
con-damné par la Cour d'assises
de Rome à l'emprisonnement à
perpétuité. On sedemande encore
colnment la violence et le lenor-

deux plis
poslares

s'arrêle sur le timbre de 80 lires (Figuro 41)

Cb. (g0lè€lr É.rie6

FIGUBE 39

Clr. {'ola€n selleg

FIGURE 40
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Chacun des plis détajlle I'illustration
soil en lrançaitanglais/etc. Ouant
au cachetd'atf ranchissement poslal,
ces plis en tont voir deux diliérenls
(Voir leurgrandeurréelle à la Figure
42J"

Après ce long périple, soutenu par
I'hisioke et la philatélie, laisons nous
aussi un arrêt jusqu'au futur Pro-
grammedesvoyagesdu Pape Jean
Paul ll.

LOLA CARON. Ouébec,
le 15 août 1989
Fauteull Hugh Flnlay
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