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Les voyoges de Jeon-Paul //
ef /o phrlafélrê
(Troisième parfie)

our continuer notre suivi assez fidèle des
voyàges apo.stoliques à travers le morde du
chef de l'EgliEe catholique romaine, le

présent artide €6t maintenant la troi8ième partie
paraisgant darls tes @t,/5 des Câhie$ de l'Académie.
Le tout ert accompagné de figuÊs postales émi8es
aux fin€ d'en rappeler les événements historiques.

198:i

.o,vÉnrqur crvrnnrE Q au 9 mars,

Ayant accepté Linvitation que lui avaient adressé€
les évêque6 et les autorites civiles de I'AMÈRIQUE

Fieurc 1

CENTRALE, le pape Jean-Pâul II s'y rend au
printemps de 1983. Ce sera son 17e voyage hors
d'Italie depuis 1979 et il débutera dès tre 2 rnârs,
non san6 connaître d'avance le dimat d'insécurité
régnant là-bas.

La caite geographique (Figure 1 ) aidera sans doute
à suivl€ le voyage entier du 2 mars iusqulau 9 mars
1983.

- COSTA RICA e et 3 mals)

C'est le mercedi 2 mals, 1983, que le pap€ de6-
cendit d'âvion, à 15 h 19 . Il s'agenouilla et baisa le
sol à Costa Rica ce pays réputé le plus démo-
cntique de l'Amérique cmtrale. Il y fut accueilli
par le president de la République, farchevêque de
San José, les religieu& diverses autorités et de
nombreux fidèles. Jean-Paul II les remercia de cette
grande cérémonie de bienvenue et s€ dit heureux
d'être par[û eux (Figure 2). yétant ensuite rendu
au Secrétariat épiscopal d'Amérique centrale, où
s€ retrouvaient soixantedix évêques, le Saint-Père
y a prononcé son second discows portant, cette iois,
sur févangélisation au s€rvice de funité : unité
d'amout de foi, de communication.

t€ ieudi 3 mars, fut une joumé€ très active pour le
Saint-Père, débutant dès I h 15 par une visite de
fHôpital des enfants, puis un€ rcncontre avec le
président, la mess€ à Sabana, une rencontre av€c
les religieus€s à Ia cathd€le, lme rencontle avec
les jeunes âu Stade nâtionâI, pour s€ ændre ensuite
à la nonciature avec les Fges de la Cour inter-
américaine des Droits humains. Sans oublier aussi
que le pape, par de6 paroles t!ès cordi,ales, sâluâit
Ia foule qui guettait son passage.
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Figuæ 2

Pour commémorer cette visite ilhEtre, les Postes
costariciennes ont su rnarrquer I'événément par
l'émission de trois timbres de poste aéri€nne
portant le portiait du pape (brun); valeurs : 5
colonès (sur fond Èune), 10 colonès (sur fond vert),
et 15 colonès (sur fond û|auve). Dentelue 10 1/2

- Litho et date d'émission : I mals 1983 (Fisure 3).

Fieure 3
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gétânt eisuite rendu en hélicopêre à Ia cathedrale
de Santiago de los Caballerce à Leon, là le pape
salua le pasteur de ce diocèse, Ies prêtres, les
malades et les pelsonnages âgées il n'oublia
p€rsome et leur dit comprendrc leu$ difficultés et
Ies assura de son affection ftatemelle.

Le Saùt-Père s€ lend ensuite €n voiture découverte
à la Place de médecine de Leon où l'attendent
plusieurs milliers de personnes au Campus
universitaire; il y pronorKe un discours démontlant
que la tilche éducative est intensément unie aux
iesponsabilités conjugales et familiales des laics. Ia
iou! avançant rapidement, le pap€ se rend à 16 h
30 pour la sainte mess€ à <Place du 19 tuillet>. De
là, c'est le retour à l'aéroport de Managuâ pour lâ
cérémonie de fau revoir.

Les Postes nicaraguayennes ont commémoié très
dignement cette vÈite papale avec une émission de
quatre timbres, multicolores, le 4 mars 1983,

Fisure 4
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Voyons ici (Figure 4) un pli Premier jour, oblitéré
en cercle (en espagnol) : < ite du Pape à Nicara-
gta / fuerner Jo]ur / / '; puÈ au centre : <Manâgua

/ 4!43 ,/ Mcaragua//>. Le6 figurines prés€nt€nt
d'abord (1) Une caite du Nicarâgua (laquelle e6t
une république indépendante dAmériquecenhale
depuis 1821), ainsi qu'une ,eune fille cueillant des
fèves de café. (2) Iæ pÉsident Ralael Riva8 et le pape

Jean-Paul II. (3) Le pap€ Jean-Paul II devant Ia
cathédrale de Managua. (4) Une foule nombieu6e
et enthousiaste. Ces timbres, à l'horizontale,
mentionnent dans leur partie supérieue : (Visite
du Pape au Nicamgua", tandis que l'on p€ut lirc, à

- MCARAGUA (4 mais)

Dès t h15, vendr€di matin, l'avion papal s'est posé
à l'aéloport de Managua, capitale du Nicaragua.
Jean-Paul tr y fut accueilli par le nonce âpostolique,
l'archevêque de Managua et président de la
Conférence épiscopale, pr le coordinatew de la

Junte, âinsi que par les autorités religieuses et
civiles. Le Saint-Père leur présenta alors ses
remeÉiements et salua avec beaucoup d'affection
le peuple du Mcaragua.
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yintérieur, sur chac1.m, le message <Nicar"agua lutte
pour la Pairo à fexception du timbre où Paiait le
pape, où il est mentionné "Messager de Ia Paix>.
Sous ces timbres, on lit : MCARAGUA / 1983 /
coûrier postal / l.m coidoba ... 4.00 cordoba (poste

âérienne^) ... 7.00 cordoba (poste aérienne)... 0.s
centavo6 (rouge, noir et ble;) courrier postal.

La Figure 5 nous fait voir un bloc-feuillet
"souhaitant la bienvenue au Pape en terre de
Sandino" avec un tlacé des lieûç à droite, m hâut,
une photo de la cathédrale de Mânagua (blânc et
bleu sombre). Le timbre du feuiUet, à gauche,
présente une magnifique photographie de Sa

Sainteté, où prédominent le blanc et le rouge.

Figurc 5
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la Bérie de6 quatre premie$ timbres est au for-
mat : 80 X 66 mm. Le timbre du bloc-feuillet mesure
31 x 39. Dentelure uniforme : 13. Lithographie.

- PANAMA (5 mars)

Etant allé pass€r la nuit à San Jose au Costa Rica,

Jean-Paul tr s€ dirige mâintenant vers Panaûra et
dè6 t h 30 il arrive à faréopod de Tocumen-Paiarnâ.
I1 y est reçu là aussi par le président de la
Républiqug le nonce Apostolique, yarchevêque de
Panâma, le président de la Confâencê épiscopale,
d€s personnali l.ê nationales et locales. En réponse
à l'allocution de bienvenue du président de la
Republique, le pape le remercie, aputant que Cétait
avec grande impâtience qu'il avait attendu le mù

ment d'embrasser le sol du Paiama. Avec aff€ction,
le pape dirâ "C'est vous tous que vient visiter
févêque de Rome, pasteur de toute l'Egli8e>.

Suivant Ia programûation déià organisée, le pap€
s€ dirige ensuite verÉ fâéroport militâte "Albrook
Fieldr" (ânqienne zone du Canâl) quelque vingt
kilomèûes plus loin. "Grâce et Pâix à vous tous,
leû dit-il en bénissant l'auditoire lors de la
célébration de la sainte mecae.

Pui.6 Cest I heûe de la renconu€ avec les évêques
du pays et de la récitation du chapelet à la
nonciature, suivie d'une visite au Stade de la
révolution où plus de quarante rnille personnes
l'attendent, la plupart étant des agriculteurs
lesquels constituent la plus grande parti€ de la
poputation.

À l'issue de cette cérémonie, le Saint-Père s'est
rÊndu au palais présidentiel afin de s'enhetenir
avec le président de la Républiqu€. n est salué par
des personnalité civiles et militaires. Partout où
paraît Jeân-Paul tr, il y a foule pour le sâluer et le
Saint-Père sait bien le leur rendrc avec des pailles
très airnablæ.

1æ irur baissant - il est naintenant 19 h 35 - le
pape s€ rend à la cathédrale de Panama pour
ensuite/ une demi-heure plus tard, gagn€r
l'aéroport de Tocumen-Panama. Il se doit de
ietouiner à lâ nonciature à San Jos4 au Costa Rica,
pour y passer la nuit.

Fisure 6
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-4/)Pour commémorer tous c€6 événements de Ia visite
papale, l€s Postes panam&nnes ont émi6e le lei
nars 1983 trois timbr€s, Ce pli (Figure 6) avec une
belle et importante oblitération sur frm d'eux nous
montre (en eepagnol) la / Vrsite de S.S. Jean-Paul Il
/ (et en d€e8ous) /Premier Jout d'Emission/ /, Ceci
en partie haut€ du c€r€le. En partie basse c'est /
Rép,ublique de Panam/ (au dessus de) /Direction
Cénérale des Pogtes,/ /. Au cmtre, sous lâ photo du
Pape à gauche du Pli c'est : /LE DIALOGUE,
CHEMIN VERS LA PAIX - (Jean-Paul II),r/. (À
note! aussi que l'oblitération en cercle est créée
auùoû des armoiries papales).

Figure 7

Voici les trois timbEs (multicolores) représentant
de6 photographies différentes du pape :

Celui de 6 centesimos (pour usage courânt) fait
voir: /Visite de Sa Sainteté Jean-Paul tr/ / (C'est le
pape donnant sa bénédiction)/,/Postes//6 cen-
tesimos/ /.

Celui de 17 cmtesimos montre la photo du pape
portant s€s hâbit sacerdotaux, sous laquelle on lit :

,/Visite du Saint-Père Jean-Paul lI-1983 / /
PANAMA//.

Sur celui de 35 centesimos (poste aérienne) on y
lit : /Visite de Sa Sainteté Jean-Paulll1983/ /
PANAMA// /Courier aérien 3k.,// I-a figurine
prêente une photo du pape saluant, Ia carte de
Panama, un lever de soleil. Sou6 chacun de6 tim-
bres, en lettres minuscules, on peut lire:
DUTGRAT'IA S.A.

la Figure 8 nous fait voir le pape sâluant, sous
lequel on lit, €n rouge, (et en espagnol) "ta Saint-
Pèle arrivant à Panafia le 5 mars 1983" et sous ceci
en g106 ca&rctères noirs : <Panama s€ rappelle avec

la Cohian do llcrdérlo - OPUS XI I

gratitude la visite du Pèlerin de la Paix'. - Ce pli
P!€nier Jour porte une oblitéiation rcuge double
cerde ftappant le timhe de 6 centesimos i Haut : /
POSTE, Ba8 ; PANAMA, séparé6 à l'horizontale
par : MARS 5 1983 sur: PM et finit par : BALBOA.

Figurc E

Les deux plis et les tlois timbres portent les
armoiries papales. l€s deux plis sont l'oeuEe de

"Carlo".

- ËL SALVADOR (6 mars)

L€ Saint-Père fut accueilli par le président de la
République, le nouvel archevêque de San Salvador,
le président de la Conférence épiscopah, févEue
de San Miguel, les autorités, ainsi qu'une
nombreuse foule. De là, le prochain arrêt sera au
cenbe de la capitale et le pape est salué par un pu-
blic enthousiaste tout au long du par€ouis fait en
voitur€ découverte, pour se rendre à lia vaste €s-
planade nommée là Metro Centro, où il doit
adress€r la parcle devant près de cinq cent mille
Personnes.

Dans l'après-midi, revenant de Ia nonciaturg le
pape se rend rencontrer le président de la
République à sa réôidenca et aûssi saluer sa famille
et s€s invit€s. Prds il s€ rend au <Liceo" (Lycée) des
frèr€6 naristes où sont rassemblés des religieux et
des ieligieus€s du pays, pour la sainte mess€ et une
homélie par le Saint-Père sur l'(engagement à leur
mi.ssion,. Après avoir passé quelqu€6 moments à

l,a calhédralg il s'agenouille sur la tombe de Mgr
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Oscar A-rnulfo Romelo, lequel fut assassiné le 24

matr 1980 alors qdil célébrait la sainte Ûle66e.

Puis C6t l'heure du départ à 20 h 10 pour le pâp€

Jean-Paul tr et, à l'aéroport, il vient saluer ure
demière fois touter les personn€s p!é6entes à cet
au revoir. Le souverain Pontile quitte donc le Pays
après leur avoir encore dit toute sâ sahsfaction et
son affection et : (Après cette intense Fumée de
prière et d€ rencontres avec fËgtse du Salvador et
avec vous torrs, F regr€tte davoir à vous quitter".

Figur€ 9

Pour marquer le passage de Jean-Paul II, les Postes
salvadolienner ont émis, le 4 ûlars 1983, deux tim-
bres d'usage courant (muticolores - litho. -
dentelure 14) - voir la Figwe 9. Celui de 25 centavos
fait voir les armoi.ries papales et l'église Maria
Auxiliadora. On peut ltue | (en haut) / /République
du Salvador/Amérique Centrale/(et en baù / /
Visite de Sa Sainteté Jean-Paul tr//.

Sur le timbre de 60 centavG, on y voit le rrlonu-
ment dédié au Divin Sauveur du Monde, ainsi
qu'une photo du pape sous laquelle est inscrit : //
Visite de Sâ Sainteté Jean-Paul tr/ /République d'El
SalvadorrrAmérique Centrale,/,/.

l€s deux plis prés€ntés (Figure 10) font voir les
deux timbres €t une narque postale différente. Sur
celui de 60 centavos, l'oblitérâtion circulaire
présente (haut) : SAN SALVADOR (bas) : JOTIR
ÛÉMSSION sous : 4 MARS 83, ceci autour de la
mitr€ papaie.

Quant au 25 centavos, l'oblitération circulaire
prés€nte : ftaut) SAN SALVADO& (bas) Visite de
Sâ Sâinteté Jean-Paul II. À lintéieur du cercle, on
y voit la pârtie suÉrieure du monument paraitsant

Figurc 10
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sur la figurine du 60 c., aussi la date de la visite du
Pape : 6 MÂRS/1983; en bas paraît la signature de
JEAN-PAIJ'I, tr.

- GUAIEMALA (7 marc)

Étant artivé dans la veillee du 6 rrrars à t'âéroport
de Guatemala, le pape, aprè6 une !éception de
bienvenue, se rend prendre du lepos à la
nonciature.

Suivant fidèlement son itinérâire de voyâge, dè6 8
h 15 âu matin du 7 Fars, Jean-Pau1tr se rend à la
cathédrale où il prononce un discours, puis au
Palais présidentiel pour un enhetien privé avec Ie
présidenu il saluera ensuite ler pertonnalités
présent€s, Ve|s 10 lù il sera au Champ de Mars pour
y présider la concélébration eucharistique en
présence d'environ un million de fidèles et, darts
son homélie, il parlen de la doctrine sociale de
I tssuse.

En hélicoptère, v€Is 15 h, le Saint-Père se ænd à
Quezaltenango, ville Eituée à mi{hemin entre Gua-
temala et lâ frontière du Mexique. Il désire y
rencontrer les .natutales", cette population

Ntzu8UC^ 0E t| SltYt00Rcl 0t t! stMooR
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-4;2indigène d€scmdant du peuple maya; il les invite
à cultiver ces valeuls les car.'aclérisant : la piété,
l'amour du tmvail famoui du foyer et de lâ fâmille,
la solidarité et l'apostolat, et il adresse à tous un
salut de paix.

À 18 h 40, on reuouve le pape au sanctuaire na-
tional de la Réparation, à Guâtemala, pour y
rencontrer les religieux et religieus€s du pays - ils
sont plus de 3,000 présents - ainsi que les
séminaristes; il leur offre des paroles
d'encouragement dans leurs missions.

Fieure 11

I*r Crhion de l'Acedéraie 
- OPUS XI 

-Et la philatélie dar|s rout cela ? me direz-vous... En
fait, la Société des post€s et télé$aphe du Cuate.
cula n a pas émis de timhe pour commémorer cet
important événemenU néanmoins, une
renrarçable flarnme doblitéÉtion partt portant
la date ré€lle de l'arrivé€ du pape à Cuaternala,
c'estâdire dirnânche soir après sa Fumée au El
Salvador (Voù Figures 11 et 12 monhant le 6 mars
19&3). - t €s deux timbres - courrier aérien- que
I'on voit sur les deux Dlis ci-<ontre furent émis en
1982. Sur la Figure 11 i un timbre pour nurquer Ie
centenaire de la Banque d'Occident avec, dans la
gauchq la photo du premier président le général

Justo Rufino Barrios. Sur lâ Figure 12 : un timbre
marquant le 50e ânniv€rsaire de Ia Banque
nationale d'hnothèque; à pan la flârnme du 6 mars
&3, on y a gommé, sur la gauche du pli, une photo
de Jean-Pâul II. Iæs deux timbres de Q.o.o.l. sont
multicolor€s, lithographiés avec dentelure 11 1/2.

Fieu€ 13

Notons, cep€ridant, que pour céléh€r fannive$aire
de la visite papalq cette fois deû( timbres furent
émis le 6 mar8 1984 (Figure 13) pour la poste
âélienne : Q.0.04 à fhorizontalg et on y voit le pa-
pe ainsi que ler armoiries papal€F. Quant à celui
vertical, Q.0.08 , on présente le pape recevant une
indienne maya agenouillée. Tous deux sont
multicolorcs, lithogmphies et denteles 11 1/2 en
feuilles de 25 timbres et on en a imprimé 4 000 000

de timbr€s de chaque valeur.

- HONDURAS (8 ûta$)

Venant de lâ nonciâfure de Cuatemala, voici Jean-
Paul tr - touiours aussi ponctuel que d'habitude

- atterrissart vers les t heures à l'aéroport de
Toncontin, tout près de Tegucigâlpa la capitâle du
Honduras. Le président de la République vint

Puis v€rs æ h., ayant renconhé à la nonciature les
recteurs et les étudiant$ de l'Université catholique,
le Saint-Pèr€ leur rnanifeste sa Fofonde estime pour
tous leurs travaux et il lemet aussi aux
universitaires un message écrit rappelant que :

<UEglis€ et l'Ijniversité doivent défendre ens€m-
ble fhomme daru sa dignité et son honneur". Il s'en
suivit de puissantes acclaïEtions au terme de cette
renconke par cette foule de jeun€a éhdiantÉ mâsses
devant l,a nonciâture. Ce fut là, Ia demièle rencontre
de Jean-Paul II avant de quitter le Guatemal,a.

Fisur€ 12
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l'accueillir, ainsi que le nonce apostolique, le
président de la Conférence épi8copale ainsi que
plusieûs aubes p€rsonnalités.

D€ l'aéropolt, le pape se rend présider la
concélébration eucharistique au sanctuaire Notr€-
frme de guyapa, salué tout au long du parf,ours
par une ioule considérable. Dars llaprès-miô, le
Saint-Père se rend au Palais présidentiel y
rencontrei le President, Saluer son épouse et sea
deux fils, ainsi que les perconnalités prés€ntes.

De Ià, le pape retourne à l'a&oport de Toncontin,
afin de sê rerdrc à lâ principâle cité industrielle du
Honduras s€ trouvânt à une centÂine de kilomètret
plus loin : la cité San P€dlo Sulâ. DeÉ pêrsonnâlites
et un€ foule de cmt mille personneÊ y avaient pris
pliâce sur un vaste termin près de l'aéroport local,
afin de participer à Ia liturgie de la parole.

Le moment étânt venu de quitter la terre du Hon-
duras, Sa Sainteté Jean-Paul II se rend à l'aéroport
de San Pedro Sula où il prend congé du président
de la Républiqu€ et de8 personnalites religieus€s
et civil€s y faisânt ses adieux en souhaitant (à ce
noble pays de continuer à progÏesser au niveau
économique, sociâl, culturel, moral et spirituel".
VeIs 20 heur6, le pape prend plâce dârrs l'avion
pou! l'aéroport (Iâ Auro.a) à Guâtemâla. Se
rendant ensuite à la noncjâtur€, un grand nombre
déhrdiants faftendaient Ià; le pap€ se montra au
balcon pour réciter fangélus avec eux et terminer
ainsi sa visite au Honduras.

Aucun timbre commémoratif du voyâge papal au
Honduras ne fut émis, mais on p€ut voir une
surimpressior sFÉciale sur ce pli (voir lâ Figure 14)
spécifiant : //Premier Jou! de CirculÂtion/Visite
de S.S. Jean-Paul tr,/L€ Messâger d€ l.'Amour/ /. L€
timbre horizontal faffranchis8ant - courrier
aérien, L. 0.03 (L. pour Lempùa), multicolole, avait
été émis par la République du Honduras en 1982
pour marquer le 50e annive$at€ de l'Armée de l'air
en monhant un avion biplan "CondoD Curtis CT-
32. Cependant, sur ce pli la flamme d'oblitération
cAcuhire mentionne : / ,/Vrsite de S.S. Jean-Paul tr/
8 mars 1983 Suyapa// et, à l'illustration à gauchq
on peut voir le pape en voiture decouverte ainsi
que les armoiries papales à l'âvant de la voiture.

43r
FiguÈ 14

Ajoutons auasi que/ sur une couple de plis
additionnels, ne paraissant pas ici on pouvait lire
en rouge : //Commemotativa de 1â Visitâ/de S S

Juan Pablo tr/8 de Marzo de 1983/,/. Ceci pour le
courrier d'usage courant avec timble de 40
centavos.

- BELIZE (9 mars)

Voici maintenant le pape arlivant dans la
république de Belize, vers 8 heures du matin, où il
est accueilli à l'aéroport de la cité de Belize par le
délégué apostolique pour l€6 Antilles, l'évEue de
Belize, le Premie! ministre, le gouverneur généËl
et plusieu$ personnalités civiles et religieu!€s,
catholiques et non catholiques.

Puis, sur l'€splanade de l'aéloport, le Saint-Pèie a
présidé à une concélébration eucharistique à
lÂque[€ participait ull€ grande foule de fidèles à
qui il dit, en anglais, toute sa joie d'êt!e avec eux;
pui,s, en espagnol il félicita aussi ceux venus des
pays voisins et pria Dieu de bénir le Belze.

Cette visite, ûalheureusement, devâit être de très
court€ dufée et, dès 10 heures, Jean-Paul tr lepÎenait
l'avion devant le conduire à lIaïti.

Côté <philatélie,, il y a tout plein de détails à
considérer. Exâminons d'abord le pli Premier jour
monbant un timbre avec figurine de lâ cathélrale
de Belize -hoizontal, 05 c et multicolore - avec une
photo miniatûe du pape à la dioite (Figue 15).
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On voit aussi sur ce pli l'oblitération circulaire
renfermant deux d€s et mentionrunt (en anglaiE)
BELIZElVisite du Pâpe Jean-Pâul lllmars le 9,
19æ/ /.

Figure 16

Les Cshior. de 1Acad6mi6 - OPUS XI 

-

dant la célébration de la messe sur fesplanade de
l'aéroport à Belize, chacun portânt, en batt : / /
Christrnâ,s 1983/ / en bas: / /BELIZE/ /

Fisur€ 18

Quant au pli Premier jour: avec une oblitéÉtion
cercle double et avec la photo du pape à l'intérieur
(Figure 16), il e6t dit à l'intérieur en anglais, Haut :

/ /BELIzÂNtsine ùt Pape Jean-Paul lllmars le Z
1983 / / . Bas | / /vlsrte du pape Jeân-Pâul tr/à Be
lizel/. (Ces deux plis portent une date différente
dans l'oblitération.) - Quant au timbre
d'affranchissement postal (Arca Zebtab d,e 3 î.,
horizontal (lithogrâphie, dentelure 14), il origine
d'une série de 16 timbres <Coquilles de
mollusque$> émi6€ en 1980.

Au Belizg on prit avantage du temps des fêtes pour
émettre le 22 décembre 1983 cinq timbres, à
Lhorizontalq commémorant la récente visite papa-
le t70 t,75t,75c,29, et 3$ - tous mdticolores. (Figu-
res l7 & 18). n reprê€ntent des scènes pris€s pen-

Quant au bloc-feuillet sur pli dans un bel
encadrement d€s fêtes, on peut y voir le timbre de
3 $, 102 x 73mm (à noter sur les deux premiers tim-
bres, la notation <Messe papale Mars 1983> est
complètement à droite, sui les trois autres timbret
elle est complètemênt à gauche). Une iolie
oblitération frâppe ce bloc-feuillet faite d'une
couronne de feuill$ de gui, avec un atge à
fintérieur du cercle. Une date | / /2ODEC83/ / et
en g]oss€s letEee / /BELIZE CfTY/ /. L ilùstratio&
à æuchg présente derD( anges tenant une chandelle
au dessus des armoiries papales; en haut, on peut
lire : nNoël 1983", en bas "BELIZE" / ,/ Premier Jour
Officiel d'Emission".

Figure 17

Ê:l-r@*à
liro;il,-Y-.Ell
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- HAiÏI (9 mars)

Il était 14 h lt ce m€r€redi 9 maÎg, à fardve€ de
l'avion amenant le pape Jean-Pad n à faréoport
Fraiçoi6-Drvalier de Port-au-Prince, la capitâle de
la République d'Haïti. n y êait attendu par de
nombreuaes personnalités dont le nonce
apostolique, l'archevêque de Port-au-Prince, le
président de La Conférence épiscopâle latino-
amédcaine et plusieurs m€mbre6, le prêident J€an-
Claude Duvalieç et les membres du Corpr
diplomatique. I-e pape répondit à leurs paroles de
bienvenue avec b€aucoup de chaleur et en priant
le Seigneur de bénir cette chèle terre dHaiti.

Dès 15 h 45, le Saint-Père se rendait au podium
dressé à l'aéroport de Port-au-Prirrce, pour présider
la concélébratio! de clôture du Congrès
eurcharistique et marial, lequel avait pour thème :

"n faut que quelque chose change ici". Une foule
imm€nse y étâit rassemblée. Le pape sut I'encoura-
ger en langue c!éol€ i <Haitiens de partout ie suis
avec vou.s... Courage ! Tenez ferme !...". Puis, il se
lendit en voiture découverte jusqu'au Palais
présidentiel pour un entretien avec le pre$ident et
pour saluer les personnalités qui lui étaient
prés€nté€s.

Iæ Saint-Père était ensuite attendu vers -19 heures à
la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel S€cour:s
pour la cérémonie d'ouverture de la XIXe
Assemblée plénière du CELAM (Cônférence
Episcopale Latino-Américaine). Le pape fit
l'homélie en espâgnol €t la finit en français en
s'adrêssânt âur personnes intéressé€s, afin que tou6
puissênt profiter de cette occasion pour l'entendre
expdmer ses voeux f€rvents d'appreciation et
dencouragement.

Ayant ensùte partagé son repas avec les évEues
du pays et les paiticipants de l'assemblée du
CELAM à la nonciatue, Jean-Paul II s€ rendait, à
23 heures, à faéroport. Iæ président Jean{laud€
Duvalier, les évêques et leg autres autorités le
saluèrent, et le pap€ les remerciant de leur accueil
si chaleureux, il leur' confia emporter un souvenir
inoubliable d'Haïti et formu-la des voeux cordiaux
à tous les pays visites en Amédque centrale et à
toute l'Amérique latine représentée ici par les
Dasteur8 faisant partie du CELAM.

FiSur€ f9

A I'occasion de la venue du Saint-Pèrg les Postes
d'HAiiTI ont émis un pli-souvenù - à admùer à la
Figue 19 - lequel nous conduit à un harmonieux
Âluilibre religieux, en ce sens quê sul lês deux tim-
bres l'affrianchissement rappelle le centenaire du
Mirâcle de Notre-Dame du PerDétuel Secours
(1882-1982) ainsi que la visite dun pape ayant une
dévotion particulière à la Vieige Marie. Les deux
figurines sont de forme identique, horizontale et
multicolore; on y lit. à chaque côté de la\4erge, à la
velticâIe: NOTRE-DAME DU PERPÉTU EL
SECOURS et PATRONAT ryHAII. Le p€tit cerc]e
blanc, à gauche, mentionne : ANNÈE
CËNTENAIRE 1981 1982, et à dmite, entourant les
almoiries d,HaÏti : LIBERTÉ ÉCALITÉ
FRATERNITE ainsi que L'UNION FAIT LA
FORCE. (l-a valeur des timbres : 5 et 50 centimes
de gounde.)

Ces deùr timbres sont déjà oblitérés d'un cercle
double lequel semble renfenrler : CENTENAIRE
DU MIRACLE DÊ NOTRE-DAME DU
PERPÉTUEL SECOIJRS. À fintérieur du ceEle, son
contenu eôt presque illisible rnais laisse quand
même deviner : ...JOLrR, puis une dâte... puis :

POKI-AU-PRINCE. - I-æ inscriptions sont toutes
en frânçais.

Complètement à la gauche du pli, on aperçoit les
ârmoides papales, puis on devine une photo du
pape laquelle €st entourée d'une esquisse de la
République d'Haiti et où se situe Port-au-
Prince,ainsi que lâ mention VlsrrE DE S.S, IEAN-
PAL'L .

Un deuxième cercle d'oblitâation postale, ovale
cette fois et bien visible, presente les armoiiies

45r
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-46d'Haiti et les armoiries papales et au-dessua
desqueu€6 on lit | /,/VXSITE S.S.IEAN -PAUL tr//
puis au dessous i / /9 

'JÂrs 
83//PORT-AU-

PRINCE//.

Figu.e 20

C'est lors de son dix-s€ptième voyage hoÎs d'Italie
que le pape Jean-Paul tr choisit de rendre visite à

ces sept pays d'AMERIQLTE CENTRALE, du 3 au
9 mars 1983, en plus de s'êbe arlêté quelquæ heures
à Port-au-Prince en HAITI. Ceci dans le but de
déIendre ijunité de l'Eglise et en leur apportant une
parole de paix et d'espoir.

POLOGNE (16 au 2li juin)

Pour une deuxième fois depuis qu'il est devenu
IEAN-PALA tr, h pape se rend dars sa Pologne
bien-aimé€ et il résidera à l'archevêché. Etant le
pay6 le plus peuplé dâns l'Europe de l'Est, la
Pologne se situe entr€ le monde allemand et le
monde nlsse. Les Polonais, nppellons-le, sont
demeurés des gerls iiréductibles malgré qu'en 1815
le pays ait littéiâlement disparu de la calte et ait
servi dane les grânds enieux de la iedistribution
des territoi!€s au cours du demier siècle et dont le
nom seul signifie persistance dans l'histoire de
fEurcpe.

Voici rme petite carte pour aider à suiûe l'itinéraire
de la visite papale pendant les huit iours de son
voyage (Figure 21).

la CaLieæ de l'Àogdémic - OPUS XI I

FiguÉ 21

- vùsovi€ (16 iuin) (capitâle du pays)

Ayant quitté l'aéroport de Rome à 15 h 00, ce jeudi
16 iuin, Jean-Paul tr est à Varsovie deux heures plus
tard et, à $a descente d'avion, il embÎasse le sol de
sa patrie. Aux personnalités civiles et religieusês
venu6 le rencontle!, le pape les remercie pour leur
accueil chaleureûx et termine en dirant (Pax Vo-
bis ! Paix à toi, Pologne, ma patrie !".

Fieure 22

Après un service religieux à la catharale Saint-

Jean, où plus de 3.000 prêtres y élaient ra!6€mblés,
le pape renconhe le derg4 puis se dirige vers Notr€-

POLSKA 3] ZI
POLSKA 65 ZI
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Dame de Gtâc€6 y saluer le dergé et les religi€uses,
faisant d€ même à la foule sur son paesage m au-
tomobile.

Figure 23

Deux timbres polonais furent émis ce même jour,
Cest-àdire le 16 iuin 1983. Tous deu)( hontrent det
portraits du pape (Figure 22); 40J x 54 mm; une
vignette étant verticale (31 zloty) et l'autre,
horizontale (65 zloty) et l'on aperçoit l'église à
Niepokalonow. Ce timbre de 65 zloty paiaît ausei
m bloc-feuilet (Figure æ) au haut duquel on voit
la signature papale dorée, au bas, la mention de
(Deuvième Visite papale en Pologne> m polonâis
(noire), 110 x 80 mm. Le procédé de rotogravure
des deux timb!€s fut foeuwe de R Dudzicki.

47-

dit bloc-feuilet et frappé dun cercle doblitération

"Varsovie 
- 16 -VI- 1983 ,/ 2e Voyag€ pap€ Jean-

Paul tr en PologneD. On y rehouve aussi le timbr€
polonais de 65 zlory

La Pologne eat trèe catholique (on dit qu il y a
15 000 églises dans le pays) et elle s€ s€nt bien
fière qu'un d€s siens soit devenu le 264€ successeur
de l'apôhe Pierre, ced lors de son intronisation à
Rome le 22 octobE 1978. Suivon8 maintenant IGrol
Woityla, devenu le pape Jean-Paul II, lorB de son
deuxième voyage dans son payÊ nâtal.

Admtons tout de suite ur pli postal portânt une
vignette de recomlnândation No. 007274 ayant été
oblitéree à Lublir le 30-983, avec un bloc-feuillet,
à droite, couleu! gris et or, émis le 2 iuin 1979 et
monFant la façade de la cathédEle Saint-Jeân à
Va$ovie (63 x 79 mm). Ce bloc-feuillet r€nfer$e
une vignette postale (26 x 35 Ûlm), 50 zloty-Pologne,
av€c une photo du pape. (A gauche du pli pâraît
cette même photo agrandie). Iloblitération postale
(Lublin', à double cerde, est cependânt plus écen-
te : 3&V-83 et on y mmtionne : "LE PÉLÊRINAGE
DE LA PAD( DE IEAN-PAUL tr', puis au cenhe :
<DIEU ET PATRIE" (voir lâ Figure 23).

À noter qrlil y eut pendant cette vi6ite papale en
Pologne quinze oblitérations postales différentes -d'ailleurs norrs en verrpns phrsieurs au courg de ce
ré(it.

Le 17 iuin, la journê débute pour le pape par une
rencontr€ au B€lv#ère avec les autoritéa d'Etat. Il
se rend ensuite à féglise des Capucins où se kouve
fume conteMnt le coeur du rci Jean Sobieski dais
son long dirours, Jean-Paul Il remet en mémoire
c€6 paioles toujous d'actualité de PauM : "Une
Pologr€ prospère et sereine sert aucai l'intérêt de
la bonne tranquilité ainsi que la bonne collabora-
tion mEe les peuples d'Euope>. De plus, ce fils de
la terre polonaise lappelle que l'on célèbre cette
année le vingtième anniveÉâire de llengrclique
PACEM IN TERRIS du pape Jean )C(m et le fils de
cette teûe polonaise dit qu'il est important de
consâcrer beaucoup de place au dialogue en âveur
de l,a pâir au niveau international.

- Niepokalanow (samedi 18 iuin)

Figurc 24

;L*, ?"*L* 7r !

.,-â

On pourra admirer à la Fi$re 24 un très b€au pli
Premie! iour <Totus Tuus, (Iout à Toi) Dortant le-
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-48On appele cette ville la cité de l'Immacule€. Ele
fut fondée par l€ Ète M. lvl- Kolbe en 1927 et elle
€st sihré€ à ,10 km de Varsovie.

FiguE 25

ADiès un accueil formidable à son ariivée à
la-éroport par l'évêque, les Eligieux et l€s Âdèles,
le pap€ fait ensuite divers€s r€nconh€s rapp€lant à
tous oue tre 10 octobre demier il avait élevé aux
honneurs des âut€ls de l'Égtis€ univeFelle saint
Maximilien Mârie Kolbe, fils de cette terre polo-
naig€. lâ Figure 25 montre la couverture très
remarquable du Livret de Ia concéléblation
euchadstique, presidé€ pa.r le pape, lâquelle porte
le nouveau tihbre polonais 65 zloty frapÉ dun
double cercle postal sp6al "Kolbe - 1&VI-1983".

- Czesto<howa (18 et 19 juin)

Dè3 16 h 30 ce même jour, un hélicoptère dépose le
Saint-Pè!€ 177 km plus loin et rejoint donc la ville
de Cze6tochowa où il €st, là au.ssi, accueilli et salué
par des millieË de religieux et de fidèlee.

Puis s'étant r€ndu au célèbre sanctuaire marial de
JASNA æRA, là encore quelque cinq cent mille
frdèl€6 étaient rnassés à l'extérieur du monastère
pour fenterdre. Jean-PÀd II remercie tout ce peuple
de Deu, le but ultirne de son présent voyage en
Pologne étant, dit-il, <Un pélerinage de
remerciements pour l€5 six cents ans de la
Eratemelle présence de l'image de Ja6na Gora,
puigs€nt-ils servir à la vénté et à l'amour, à lÂ libe*é
et à la iu6tice, a6n de s€rvir à la réconciliâtion et à

Lor Cahion do fAcrd6nio - OPUS xI I
l,a paix. " n rcmercie aussi lavierge de Jasna Gora
de lui avoir sauvé la vie le 13 mai 1981, lolsquq gur
lâ plâce Saint-Piene, on avait tiÎé sur lui un coup
de feu devant lui enleve! la vie. L€ pape leur rappê.
l,a aussi que fan dernier il s'étâit rendu à Fatimâ en
action de grâce. Au5si, auiowd'hui, pour un signe
visible de cet événement, il veut laiss€r à Iasna Gom

- en er-voto - la ceinture de sa soutane tiouée
Par ladite balle.

Fiqure 26

Ces détaib historiques nous feront plu6 app!ffer
la carte postale (Figure 26) noug monhant à sa
gauche une photo du visâge de la Vierge Noire thé€
de la magnifique peinture original€ (artiste
inconnu) et, à droite, un timbE imprimé sur cette
carte, valeur 15 zloty - POISKA - JASNA GORA -
BRAMA,

La flamme postale du milieu fait cercle autour de
Ia photo papale sous laquelle s€ voit | 19-VI-1983 -
CZESTOCHOWA 1, le cerde fini.s.sart avec la nen-
tion du 600e aûrivercaire de I'irnage de Jasna Gora.

Voyons une aube carte postale émis€ lors de la visite
pâpale avec une flamme particulière pour
foccasion (Figure 27). En tout, il y eut en Pologne
sept cartes postales spfuales retrevant du sujet de
6a visite. Celle-ci, à part de posséder un cercle postal
à l'intérieur duquel palaît Jean-Paul II, qui
mentionne : CZESTOCHOWA 1.,/18. VI. 1983 et

JEAN-PAUL II ËN CZESTOCHOWIE /,/ nous
donne un détail intéressant. Voilà, à droite de Ia
carte postale, C€st le porkait du pape âvec sa sig-

L,J I.
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natûe - à gauchq Ceat le sanctuaire Jasna Gora,

iustehent celui apparaissant faiblement sur l,a vi-
gnette du timb!€ veltical 31 zloty (émis le ler mars
1983 que l'on ap€rçoit à Yarrièie droite du pape).

- Poznen Q0 iuin)

Cefte fois c'est vers Poznan, ville de grande tradi-
tion, que se dirige Jean-Paul tr. L'avion l'y dépose,
aDrès avoir traversé æ2 kilomètres, dès 8 h 00 ce
lundi matin et le pape gagne immédiat€ment le palr
de la Culture pour la célébration eucharistique et il
est galué par une foule religieus€ et civile très
enthousiaste. C'est là que le Saint-Père declare
bienheuleuse la mère Ursule Ledochowska,
fondatrice de5 Soeurs Ursulines du Sac!é-Coeur de
JésuB. Aussi il s€ dit heureux de se reticuver en cê
lieu, au centle de Ia plus ancieme terre d€a Piast
où, il y a plus de mille ans, a,commencé fhistoire
de la nation, de l'Etat et de l'Eglise.

Aprb une visite à llairhevêché, le pape se rend à
lâ cathédÉle de Pozlan où est conservée la tombe
des premiels rois de Pologne. De plus, avant de
prendre congô le pape renconhe les scouts et va
ensuite bénir le monument érigé en souvenir des
prêtles morts lors du dernier conllit mondiâI.

Lâ Figure 28 noua montre un pli portant une
flamme circulaiie e0.VI.1983 - PAPE IEAN-PAL'L
tr - POôJAN 1> entout'ant un jeune ecclésiastique
et oblitéiant un timbre vertical (denteluie 11) 2.50

49-
Figur€ 28

tLrmutlo Boù.tr
\ûnr Irù{ù lt

zloty, dont la vignette présente Ie père Augustin
Kord€cki (1603-1673). On y voit le portrait du pape
à gauche du pli (rouge) avec son nom 0ettres dor).

- Katowice (20 iuin)

À 17 h 30, la joumee du lÈlerin rlegt pâ.s encore
terminée et après avoir traversé les 280 kn depuis
Poznan iusqu'à Katowice touiouE par hélicoptère,
le Saint-Père s'en va maintenant présider une
célébration mariale à l'aércport même. Il se rend
ensuite à faéroport désaffecté où l'attendent deux
millions de fidèles; c'est La rencontre av€c les
ou!'riels. Après yêtle adressé à tout ce monde, Ie
pape se rend à la cathédGle du Christ-Roi de
IGtowice où il Jenb€tient avec 1e6 rnalades et des
invalides du travail. Puis de etour à faéroport, iI
fait s€s adieux à la foule d€s fidèles faftendant et
facclamant.

Notons aussi qu'à lGtowice, il a beaucoup plu à
Jeân-Paul I de passer près du Crand #minaire a vec
lequel il était lié dans le passé comme professeur,

Fieure 29
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Pour marquer cette belle et intére6salte visite du
Saint-Père, on ne peut rrEnquer de lire à la Fi8ure
29 cette flamme postale ori&inale entourant une
i$age de la \4erge Marie tenant son fils (réPlique
dun timbre 5 zloty) cette flamme oblitérant aussi
un tiûbre vertical (1979) montrant le pape avêc, à
yarrière plan, le Mémorial du camp de concentra-
tion d'Auswichtz; 8.,10 zloiy. Sur lâ flamme, on peut
lire : "MADONE DË PIEKARY / IEAN-PAUL tr /
K.AirOWICE / 20.Vf 1983". Sur I€ même pli, Ce6t
l'église de lGtowice (dun rouge lumineux) au-
dessus de laquele paraît un sceau (en or) mârquant
le 300€ anniversaire de Piekary.

Fisurc 30

Une flamrne différente paraît sur la Figure 30,
cilculaire cette fois. Elle entoure la photo du paPe

et fait mention : (PaIæ Jean-Paul tr / KATOWICE
/ n.VL1983L Elle oblitère le vrai timbre de la
ûâdonne et son fils (5 zloty). Tandis qu'à la gauche
du pli, noue apercevonr les mu.rs d'une églir€ avec
la mention suivante : <Fragment d'inage exposé
au mur de l'église en bois de Saint-Barthélémy". Et
au milieu du pli à la verticale, on Peut lire : "lle
visite papale de Jean-Paul II en Pologne".

- I,froclaw (21 juin)

Continuant fidnéraire de son pèlerinage relié à la
célébration du iubilé de IASNA CORA, dès son
ârrivée à l'hippodromg à Wroclaw, le pape est
âccueilli par l'archevêque et de nombEux évêques
et aussi par quelque der.rx mrllions d€ personnes.
Iæ SainFPère yoriente ensuite vers la cathédÉl€
et, après la messe, il va se recueillir à la chaPelle de
la Vierge avant de quitter les lieux.

15 CiH€É dé I'Ao.démi6 
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Il s/envole ensuite par hélicoptère pour un volage
de 130 km Fsqu'au Mont SainteAnne (diocèse

d'Opole) ou, dans la cathédrale, il adresse son
homélie de nt huit cent mille fidèles. PuiB, après
avoir présidé les vêpres mariales, Jean-Paul II
s'mvole cette lois vers Cracovie (120 km).

Fisure 31

À 1â Figu!€ 31, ce beau pli souveni.r présente, en
iruge, à gauche, I'image du pâpe avec sorE-titre
doré mentionnart <Deuxième Voyage du pape
Jean-Paul tr". I/oblitération circul,aire afkanchis&ant
les deux timbres, à droite, mentionne : //
wRocLAw/PAPE JEAN-PAL'L tr/21 ItJ',IN 1983/
/ - son bord int&ieur renfermant Ia photogravute
de l'aigle blânc polonais.

Læô deux timbres sont de coulzurs blanc et rouge;
ils sont gÉvés en relief et encadrés or et noir. En
fait, ces deux timbres / / 2.50 zloty - POLSKA / /
omant ce pli-souvenir fujent émis le 21 Fillet lors
de la commémoration du 1000e anniversaire
polonais.

- Cracovie (22 et 23 iuin)

Arrivant de larchev&hé de Cracovie où il s'était
retiré à son arrivé€ la veille, dès 8 h 15 ce matin le
Saint-Père eôt à l'Université jagellonienne où,
mmtionnonele, il fut lui-même un éhrdiânt en 1938

pui6 il y devint un enseignânt iusqu'en 1954.
Comme beâucoup d'étudiants n'âurâiênt Pu
pændre place à l'intérieur de funiversité ce matiû
le pape leur adressa un bref discours du hâut d'un
balcon. Pour rendre cette rencontre vraim€nt
s)ûrbolique, le Sénat académique décerna à Jean-
Paul tr le tibe de (Docteur Honoris Causa>.

;11
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Puls vint le moment de la cérémonie de la
béatification par le Sâint-Père de deux filg du
diocès€ de Cracovle : le père Raphaël (Joseph)
Kalinoweld et le frère Albert (Adam) Chmielowski.
n €st regrEttabl€ qu'on ne puis€ admtu€r ici un autre
pli souvenir postal, lequel aurait été daté de
Cracovie lorr de lâ demière halte du Souverain
Pontife termtuEnt son beau voyage à traveB la
Pologre du 16 au 23 iuin 1983. Voyage fait sur
l'invitation de l'épiscopat polonais et du
gouvemement Polonais.

Ia Pologne est un payB très religieux, on y compte
15 000 églises. Le pèlerinage du pap€ avait pour
but principal de coincider à la commémoration du
600e anniversaire de la présence de l'image
miraculeus€ d€ Notre-Dame de Czestochowa à

Iasna Cora (revoir texte precdênt et la Figure 26).

Egur€ 32

Détail intéressant pour le philatéliste, Cest qu'en
legandânt lâ vignette du timbre idrprimé sur carte
postale (15 zloyi - Pol6ka, Jasna GoÉ - BÉrna) ainsi
que la photo noua monhant une !.ue du monastère
de Ja6ia Gora (Figure6 32 et 33) il est maintenant
facile de dlstinguer la Porte (Brama) Lubomirski y
doturant accès.

5lr
A laérport de Cracovie, ce j€udi 23 juin 1983,
lo$que le pape devait quitter le pays, il y kouva
une foule ébeinte par l'émotioû les rnains levé€t
fo.$ant le V de iâ Victoire et chantant fh''nne
patriotique (Dieu gande la Pologne librc>. Jean-Paul
tr prit son avion à 18 h æ pour renbe! à Rome dèÉ
æ heures. Et une fois au Vatican, de la fenêtre de la
biblioth\ue il a salué et Éni Romains ei Êlerins
venua pour l'accueillir sû la place Saint-PierE.
Cest la fin d'un long et bon voyage.

FRANCE

- Loûdes (14 et 15 août)

Court rapp€l historique : "En févder 1858, à la grotte
de Mâssâbiele prè de Lould€s, €n Fmncq la Vierge
Marie âpparut pour la première fois - ellê devâit
le faire encore 17 fois pendant les semaines devânt
suivÉ - à Ia petite paysânne de 13 âns, Bernâdettê
Soubùous. Ia Vierye Marie lui dit : (Que soy era
Immaculâda Conceptiou> 0e suia I'Immaculée-
Conception, en dialecte bearnais). Et l-ourdet par
ce fait de croyance religieuse, devint mondialement
connue et célèbre !D

læ pap€ Jeân-Paul tr vient donc à Lourdes alors que
cette cité mariale célèbre Ie 125e anniversaire de6
apparitions, ainsi que le 50e ânniversaire de la ca-
nonisation de sainte Bernadette et, aussi pendant
que partout dans le monde catholique se célèbre le
Jubilé de la r&emption.

Répondant à finvitation des évêques de Tarb€s et
de lourtdes, ainsi qu'au prôident de lÂ Conférence
episcopale ftançaise, le pap€ s€ rEnd pour 24 heurEs,
à Lourdes, les 14 et 15 août 19æ, pour célébrer
devant lâ grotte de Ma.ssiabelle la solennité de
l'Assomption. En fait, ajoutons que cette visite est
pour réaliser son pèlednage non accompli en iuillet
1981, étant donné l'attentat dont il avait été victime
le 13 mai précaent.

Donc, auFûd'hui un pape s€ rend à l"ourdes pour
une première fois dans l'histoire. Ajoutons,
cependant, que Karol Woityla devenu archevque
à Cracovig Pologng comme tel s'y était dérà rcndu
une foia auparavant. Cette fois{i la brièveté du
sejour du pâpe, quoique dun caractère leligi€ux,
lui occasioûE quand mêmq à caractère politique

Figurc 33
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un€ enbevue âvec le prêid€nt François Mitterrând
de FÉnce. Sur la Figure 34A, on r€cotuialt cea deux

Pelsonnages célèbres.

Di.6ons tout de suite qllaucrln timbre postal ne fut
émis lols de cette viaite papale. On utilisa celui dont
la ffgurine presente I'irÂge-symbole de Ia Libeité
(daprè6 un tableau de Delacroix) émis en 1982,

denielure t3, gravé, un deâign de Gandon. læ bloc
de quatre timbres (Figure 34-A) louge-brun,
mentionne POSTES - 10 centimes, aussi
RÉPUBLIQUE FRANçAISE. (II Y EUt dC
nombreus€s émissionr de cette même fiqurine et
chacune à tÂrif diffAent.)

Figur€ 34

C€ bloc de guâtr€ est oblitéré d'un double cerde
rnentionnani: // PHILATÉLIE / TARBES R.P
(pour Recette Principâ-le) renferrnant Montagne6 et

Animal sauvage et datê:. / 14\lll1983 / / . Quant
au r€ctangle (rouge) tout près, on y lit : "TARBËS -
ossuN / RENCoNTRE DE S.S. JEAN-PALI- II /
AVEC LE PRESIDENT F, MITTERRAND / 14

AOÛT 1983 //".

Ia Cehion de l'loedénia - OPUS XI I

On aperloit rEintenant à lâ Figure 3&A une cârte
postale portant aussi le timbrc de la Lib€rté d'aPrè6
DELACROD( - imprimé cette fois - valeur 1 fr
60 (1982), vert, dentelure 13 et mentionnant aussi

"POSTESD Et "REPIIBLIQUE FRANçAISE '
GANDON". Lobhtémtion est aussi fornée de deux
cercles autour de ,// PÈLERINAGE DE SA
SAINTETÉ JEAN-PAI'L II / 65 LOURDES /
r€nfeû|ânt dessin de Montagnes et Basilique, Puis
datê | / 75 AOUT 1983 //. On distingue,
complètemmt à gauche de la carte postale, la statue
de yfxrû|aculéeconception 

- oeul-ie du sctrlPteur
Fabish basé€ sut lâ description qu'en avait donnée
Bernadette Soubirous. Puis on voit l'image du PaP€
av€c la mention <Pèlerinage de Sa Sainteté le PaPe
Jean-Paul II à Lourdes, 1415 Août 1983".

JÀ SAl/l]/è\

,i ^-i,sii ;;
:-roUF.oY

Lourdes, par cette figurine po8tale (1954) -

multicolore Olzu et vert), dome une excellente \.i-
sion de ses montagnes et de la basilique (Figure 35-
B).

Fi$re 3,6

.- i;.
=l-. ri-ir:ïiL!!

[Z-, .t ..,.,.,,.r.,,

Figurc 3tÀ
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Un autre exemple du même timbre "I-â Lib€rté" et
cette fois il s agit de cette figurine m loulette. Va-
leur | 2,00 fr. (1982, rouge et horizontâlemmt aussi
dentelée 13 - ce pli portant l'adre$se d'un cerrle
philatelique "Celtle Saint4abriel - 89 rue de la
Mame - B 11,$ Bruxeues' (vot la Figue 36).

AUTRICHE (10 au 13 septembre 19&3)

L dernière visite pastorale que feÉ le pap€ en 1983
sera en ÀuEiche, pays situé au cmtre même de
l'Europe, les 10, 11, 12 et 13 septembre, coùrcidant
avec le Katholikentâg dont le thème général peut
se résumer à (VTVRE I- ESPERANCÊ ËT DONNER
L ESPÉIi.ANCE, (Figure 37-A).

Fieure 37-A

Jean-Paul tr e6t leçu à faéroport de Vienne à 14 h
45, ce sâmedi 10 septembre par le président de la
République fédérale pour lui souhaiter la
bienvenue et, tout ému de ces bormes pârcles, le
pap€ à son tour se dit heureux d'être pa-rmi eux
tous. "A tous le6 hommes d€ ce pays F dis que Dieu
tÉnisse et protège votr€ Autrich€ bien-aimee".

De bonne heure dâns la soirée, Jean-Paul tr participe
à une grânde renconke âvec les jeunes Autrichiens
et il leur rappelle que la destinée de la loi en
Autriche et dan8 les pays voisins seia en pa-rtie
déterminée Dar eux. "Vous allez à la rencontre
d'une société future - Votr€ tâche est grande,

ieunes amis l> leur dit-il.

53r
Dans les Furs qui suivùent, le pape fit beaucoup
de rencontr€t et de disco{rrs, soit aux responsables
dea communâutés chrétiennes, à l'épi8copat de
Vienne, à la messe pour le laïcât catholique, aux
représentants des divers Bureaux de I'ONU
(n'oublion6 pa6 que \Àenne, capitale de l'Autriche,
est le trjoisième <siège} officiel de fotganisation d€s
Nationa unies). n rendit aussi visite aux malades
de la lvlaison d€ la miséricorde et il célébra la mesee
de clôture du Katholilentag - ces journées
catholiques * au parc du Danube. Il rencontra les
æprésentants de la Science et de l'Arti aussi les
ouvriers; lee Polonais (il y eut bénédiction de
l'orgue); il se rendit au sanctuair€ de Mariazelt etc.
On rcconiâît bien là l'énergique personnage qu'est
le pap€ Jean-Paul I] !

La cérémonie d'adieu eut lieu à I'aéroDort de
Vienneschw€chat oir on le remercia dign;rent €t
le pape dit : "A tous, merci pour l'aimable et
condiale hospitâlité" - "Vergelys God" (Dieu vous
le rcnde). n était 17 h 15 ce nardi, 13 septembre
1983, et deux heur€s plus tard, Jeân-Pâul tr était de
retour à Rome.

Après avoù lu c€s quelques détails du voyage du
pap€ en Autrich€, le phil,atéliste pourla haintenant
mieur( appré(ier et admirer fémÈsion d'un timbre
spécial marquant ljévénement de son passage au
pa)s. L€s Postes autrichieNr€s, le 9 septembre 1983,

émettaient donc un timbre d'une valeur 6 schillin&
gravé, multicolore (noi!, rouge et or) et dentelé 13

1 /2. Sa vignette montle une photographie du pape,
autour de laquelle peut se lire lâ phrase suivante
(traduction de llallemand) : <VISITE DU PAPE

IEAN-PAIJ'L tr EN AUTRIC}IÉ>.

ilsultJ/-D

\\:ù.li
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I,e tjmbre de 350 lire : "VOYAGE 
EN AMÉRIQI,'E

CENTRALED nous fait voir le paPe tÉnissant, et
deux ieunês aux ûEins ilintes et, 8ur le fond, d€5
éléments de$ civilisations locales - 2-10 tlars 1983.

l,e thbre de 450 lile : <VOYAGE EN POLOGNE"
nor8 montre le pape en Prière, la câthatak de
Varsovie ainsi que l'image de la rnadone de
Czestochowa - 16-23 iuin 1983.

L timbre de 700 lire i "VOYAGE 
EN AUTRICHÉ".

On y voit le pape agenouillé devant la statue de la
nadone. aussi une foule de malades et de fidèles

- lG13 s€ptembre 1983.

Fisuæ 39

Nous Êouvenant que cette année sera I'<ANNÉE
SAINTE EXTRAORDINAIRE 19&3-84", une série
de ouatre timbr€s fut émise le 10 mars 1983. Elle s€

compos€ de quatre valeurs : 3OO 1., 350 L, 400 1. et
2000 1., sur des suFts rcprésentant, alt€riativement,
le long du côté droit et gauche,llinscription ITOSTE

VATICANE et ANNO SANTO 19891984. Le dessin
des vignettes sont du profeÊs€ur GiovaNri Hainal,
prêentânt des sujets rcligieux : le Christ en croix,
acte de la Rédemption; le Christ r&empterû, mes-
sage de la Rédemption; le pape ouvtant s€s bras au
peuple de Dieu, afin de porter à tous le message de
la Rédemption; Ia colombe de l'EsPrit-Saint, à

tiavers Ia porte de l'a!mé€ sainte, insPire le m€s-
sage de l'année sainte (voir la Figurc 39).

Nous apercevons ici !e tiribre sur un tsès beau Pli
Pr€mit Fur (Figure 37-B). À la gauche, sout un
dessin agrandi du timbre, nous lisons : (Tinrbre

spécial - LA VISITE DU PAPE EN AUTRICHE - l-e
Saint-Père se rend en Autriche Pour célébrer l€s

Journées de l'Eglise câtholique,. Du 10 au 13

seDtembre 1983, il est à Vienne où il visit€, entre
au-tre6, la catharale Saint-Étienne (eucharistie);

Katolikentag, au parc du Danube; au Stade,
rerEontre avec les ieunes; à Heldmplatz, les vêpres
d'Europe; au sanctuaire Mariazell. Croquis du
professeur Adalbett P ch. ImPression multicolo-

la marque postale circulaire oblitéÉnt le timbie
présente les armoiries papales autour desqueles
SE lit : <LE PAPË IEAN-PAUL tr EN AUTRICHÉ>
Et "EXPOSITION SUR LA CONFÉDÉRAT1ON
MONDIALE, SAINT-CABRIEL, 1010 Vienne,
9.9.1983>. n faut se souvenir âlrssi que ce même tim-
bre du pape fut également imPrimé sur carte

Postale.

LA POSTE VATICANE

Faisant suite aux VOYAGËS DU PÀPE IEAN-PAUL
tr dont il vient d'être question, une nouvelle série
de quatre timbr€8 de poste aérieme vaticane fut
émise le æ novembre 1986 (voir la Figure 38). Ces
timbres sont de forme horizontale, dimensions 40

x 30 mr|. avec dentelure 14 x 13 1/4, en rotoglavue
et multicolor€s.

Figur€ 38
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De forme verticale, dimension 30 x 40 mm.,
dentelu.e 13 1/4 x 14, ces timbr€6 sont réunis 40
exempl,aires par feuille et sont réalisés sur pâpier
blanc couché, multicolorea. Ils sont ûe !éâlisâtion
de flnstitut polygraphique et de la monnaie d€
l'Etat italien.

Voici en date du 25 mars 1983, <Poste vaticane", un
pli souvenir de l'Anné€ sainte de la R&emption
plutôt original l€quel a été réalisé en utilisant un
pli précaent sur le même sujet et datant du 2,1-12-
75 (Figue ,10).

Avant de terminer cet envol historioue et
philatéIque sur les voyages du pape Jean-iaul II
en 1983, une sortie - digne d'être mentionnee -€st celle du 27 décembre 1983 où le pape est allé
rendre visite - une visite inâttendue - dan6 la
prison de Bebibbia à celui qui avait tenté de
Iassassiner le 13 mai 1981, sur la place Sâint-Pier€.
De cet sltretieD cependant, rien ne frltrera sauf ce
coûrmentairc du pape : <Ali Agça est un frère.
auquel lai pardonnéD.

À la Figure 41, on apqçoit Jean-Paul II et le Turl
Mehmet Ali Agça. À droite, le timbre "POSTE
VATïCANE> (1582-1982), valeur 2m lire, est gravé
et vert, dentelu:e 13 1/2 x 14 mm., de la séie du
4O0e anniversaire du câlendrier $égorien "Étude
du globe terestre". Uoblitération cercle double
entourant le portÊit de Jean-Paul tr renferme : //
IUB. RED. ÀN. MCMDC(XII (1983) / APERITE
PORTAS REDEMPrORI (Ouvrez les portes du
Rfiempteur) / 27 D€c. 1983 / Poste Vaticane //.

Fiturc 41

,rû \ 5i.. 6!ù6,,! I"ùù ù

- Ce thème philatélique aidera strement, en
connaiasant les événements, à mieux comprendre
et aimer ce que représ€ntent le5 timbres pogtaux
de ces pays car l'imâge, on Ie sait/ Cest un moment
que fon retient... En regardant un timbre-poste, il
est si agréable pour le collectionneur de pouvoir s€
Éppeler l'histoire qu'il représ€nte. C'est, en fait,le
but du récit de ces Voyages du Pape - dont
beaucoup de détails ont été puisés dans
f OSSËRyÀTOR-E ROMINO, dition hebdonadaire
du Vatican. Il sera bon, en suivant fidèlement Ies
OPLIS des Cahiers de l'Académie, de poursuivre
prochainement la suite de ces pèlerinages.

Lola CARON
Fauteuil Hugh Finlay
écrit slÉjalement
pour l'Académie,
Québec, le 30 iui et 1993.
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