
Burtin - F-41600 NOUAN LE FUZELIER - France - Fax : 02 54 88 97 73 - Email : ed.beatitudes@wanadoo.fr 
Site internet : www.editions-beatitudes.fr 

Contact libraires : Isabelle Arrondeau - edb.serviceclients@wanadoo.fr - 02 54 88 21 18 
Contact Presse : Laetitia Lorusso - communication@editions-beatitudes.fr - 02 54 88 78 18 

Le mardi était son jour préféré 

Dans l’intimité de Jean-Paul II 

Mgr Mieczyslaw Mokrzycki 

Brygida Grysiak 

 

Dans l’agenda serré du pape Jean-Paul II, le mardi était son jour 

de repos, dédié aux rencontres privées, au sport, à la lecture. Ce 

livre-entretien avec Mieczyslaw Mokrzycki, surnommé au Vatican 

Don Mietek, le second secrétaire personnel de Karol Wojtila de 

1997 jusqu’à sa mort, raconte de son point de vue privilégié la vie 

ordinaire de ce grand Pape. La prière et la messe du matin, le 

petit-déjeuner, les rencontres avec les personnalités 

mondialement connues, les sports, les repas et les longues 

promenades dans le parc du Château Gandolfo, les voyages 

apostoliques, les livres, les poésies qu’il aimait, jusqu’au récit 

émouvant de ses derniers jours. 

Mgr Mokrzycki avait l’intime conviction de vivre aux côtés d’un 

saint et cette conviction s’impose au lecteur, au fil des pages. 

 

Points forts : 

• Un témoignage inédit sur la vie privée de Karol Wojtila. 

• Mieux connaître le chemin de sainteté emprunté par Jean-Paul II 

• Un livre agréable à lire, sous forme d’entretien. 
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Mgr Mieczyslaw Mokrzycki    _____________________________________________ 
 

Né en 1961, Mieczyslaw Mokrzycki a été ordonné prêtre en 1987. Il a obtenu un doctorat à l’Université 

Pontificale de Saint Thomas d’Aquin à Rome. De 1997 à 2005, il a été le deuxième secrétaire de Jean-Paul II aux 

côtés de Stanislaw Dziwisz, puis celui de Benoît XVI pendant deux ans. Depuis 2008 il est archevêque de Lvov en 

Ukraine. 

Brygida Grysiak, née en 1979, est journaliste. Elle travaille à la Télévision polonaise où elle a commenté les 

voyages du Pape ainsi que les derniers jours de Jean-Paul II. 
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« Un livre de souvenirs qui se révèle être un véritable document. 

On y apprend beaucoup de choses sur la vie personnelle du pape 

mort il y a exactement cinq ans, le 2 avril 2005. » 

Le Figaro, Jean-Marie Guénois, le 02/04/2010 


