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« Que la Vierge Marie, qui nous apporte Jésus, femme de l’attente et de la prière, 
nous aide à fortifier notre espérance dans les promesses de son Fils Jésus, pour 
nous faire faire l’expérience qu’à travers le travail d’accouchement de l’histoire, 

Dieu reste fidèle et utilise même les erreurs humaines 
pour manifester sa miséricorde. » 

Pape François, 2 Décembre 2018
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«Il est urgent d’élaborer ensemble des mémoires de communion qui guérissent les blessures de l’histoire, il est urgent de 
tisser des trames de coexistence paci�que pour l’avenir.
Nous ne pouvons pas nous résigner au démon de la guerre, à la folie du terrorisme, à la force trompeuse des armes 
qui dévorent la vie. Nous ne pouvons pas laisser l’indi�érence s’emparer des hommes, en les rendant complices du 
mal, de ce mal terrible qu’est la guerre, dont la cruauté est surtout endurée par les plus pauvres et les plus faibles. Nous 
ne pouvons pas nous soustraire à notre responsabilité de croyants, appelés, à plus forte raison dans le village global 
d’aujourd’hui, à avoir à cœur le bien de tous et à ne pas se contenter d’être en paix. Si elles ne poursuivent pas les voies 
de la paix, les religions se renient elles-mêmes. Celles-ci ne peuvent construire que des ponts, au nom de Celui qui ne se 
lasse jamais d’unir le Ciel et la terre. Nos di�érences ne doivent donc pas nous placer les uns contre les autres: le cœur 
de celui qui croit véritablement exhorte à ouvrir, toujours et partout, des chemins de communion.
A Assise, il y a deux ans, à l’occasion du 30e anniversaire de la première rencontre dans la ville de saint François, j’ai 
souligné notre responsabilité de croyants dans l’édi�cation d’un monde en paix. Pour être unis à nouveau à vous tous, 
je voudrais faire retentir quelques paroles prononcées alors: «Nous ici, ensemble et dans la paix, nous croyons et nous 
espérons en un monde fraternel. Nous désirons que les hommes et les femmes de religions di�érentes, se réunissent 
partout et créent la concorde, spécialement là où il y a des con�its. Notre avenir est de vivre ensemble. C’est pourquoi 
nous sommes appelés à nous libérer des lourds fardeaux de la mé�ance, des fondamentalismes et de la haine. Que les 
croyants soient des artisans de paix dans l’invocation à Dieu et dans l’action pour l’homme ! Et nous, comme chefs 
religieux, nous sommes tenus à être de solides ponts de dialogue, des médiateurs créatifs de paix. Nous nous tournons 
aussi vers ceux qui ont une responsabilité plus haute dans le service des peuples, les leaders des Nations, pour qu’ils 
ne se lassent pas de chercher et de promouvoir des chemins de paix en regardant au-delà des intérêts de parties et du 
moment: que ne demeurent pas inécoutés l’appel de Dieu aux consciences, le cri de paix des pauvres et les bonnes 
attentes des jeunes générations».
Au cours de la journée mondiale de la jeunesse 2016, j’ai dit aux jeunes réunis à Cracovie: «La vie d’aujourd’hui nous 
dit qu’il est très facile de �xer l’attention sur ce qui nous divise, sur ce qui nous sépare. On voudrait nous faire croire 
que nous enfermer est la meilleure manière de nous protéger de ce qui fait mal [...] Ayez le courage de nous enseigner, 
ayez le courage de nous enseigner qu’il est plus facile construire des ponts que d’élever des murs! Nous avons besoin de 
l’apprendre [...] Soyez, vous, nos accusateurs, si nous choisissons le chemin des murs, le chemin de l’inimitié, le chemin 
de la guerre». La passion pour la paix rend chacun plus jeune là où cela compte vraiment: dans le cœur. Aujourd’hui, 
en vous serrant les uns à côté des autres, hommes et femmes de croyances et de générations di�érentes, vous montrez 
qu’avec l’aide de Dieu, construire la paix ensemble est possible. C’est la voie à suivre. »

Message du Pape François aux participants à la rencontre interreligieuse 
de prière pour la paix à Bologne (14-16 Octobre 2018)
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Le mot de l’évêque

Présence 1

NOËL, FÊTE DES MIGRANTS

L’événement historique d’où tient son origine la fête de Noël et que 
nous lisons dans les récits évangéliques au sujet de la naissance 
de Jésus-Christ, Fils de Dieu, est un enchevêtrement d’espoirs et 

d’incertitudes, de vie de famille et de migrations continuelles. Je vous 
invite, chers lecteurs, à relire de nouveau avec attention les deux 
premiers chapitres de l’Evangile selon saint Matthieu et de l’Evangile 
selon saint Luc, appelés évangiles de l’enfance. 
Dans l’évangile de Luc, il est dit que Marie et Joseph demeuraient à 
Nazareth en Galilée (cf. Lc 1,26), au nord du territoire d’Israël, mais 
que Joseph était originaire de Judée, dernière  région habitée par les 
douze tribus venues d’Egypte au temps de Moïse et de Josué. Pour 
se conformer à l’ordre du recensement des habitants de la province 
romaine de Syrie, il a dû se mettre en route pour rejoindre Bethléem, la 
Cité de David. (cf. Lc 2,1-5). Bien qu’il fût reconnu en tant que citoyen de 
Bethléem,  “il n’y avait pas”, dans la ville,” de place pour lui et pour son 
épouse Marie qui allait enfanter” (cf. Lc 2,6-7).
Joseph a vécu de fréquents déplacements : de Bethléem à Nazareth, et 
puis encore le retour à Bethléem. Lui-même pensait certainement rentrer 
tout-de-suite à Nazareth, mais le chemin était encore long : à cause de 
la persécution d’ Hérode, il dut fuir ailleurs. Il se retrouvera cette fois en 
Egypte, au-delà de la mer (cf. Mt 2,11-16).

Pendant que nous nous préparons, au cours de l’Avent, en écoutant les oracles des prophètes et les 
récits évangéliques sur la venue du Messie, ce serait bien de nous rappeler que Jésus est né dans la 
condition d’un migrant et qu’il a passé sa petite enfance comme un réfugié, en terre étrangère. L’Egypte 
qui, au temps des patriarches, avait accueilli Jacob, ses fils et leurs descendants, en devenant par la 
suite terre d’esclavage (cf. Esd 3-11), de persécution et de châtiment (cf. Jér 42-44), redevient, avec 
l’arrivée de Jésus , de Marie et de Joseph, terre de refuge, d’accueil et de salut pour Jésus.
Chers tous, en Turquie et à Istanbul, nous pouvons retrouver aujourd’hui l’histoire millénaire de cette 
région du monde dans la situation actuelle que nous vivons, et nous engager tous en continuant l’oeuvre 
de salut  que Dieu veut pour tous ses fils: l’annonce de la joie, de l’espérance et de la vie ne se limite 
pas à une prédication du prêtre à l’église expédiée en quelques minutes, ni à deux lignes écrites 
accompagnées de dessins en couleur, encore moins aux images et films virtuels qui frappent l’oeil dans 
les réseaux sociaux. Des migrants qui attendent d’être accueillis, il y en a partout, et des réfugiés des 
différentes régions du monde, en proie à la guerre et appauvris par les systèmes économiques jusqu’à 
en mourir de faim, et qui demandent asile, il y en a des millions.
Nous avons parlé de cette situation bien des fois et nous risquons de faire que cette tragédie devienne 
un refrain rengaine, mais en raison de notre foi en Dieu devenu l’un de nous, qui a expérimenté dans sa 
propre chair l’exil et le refus des siens (cf. Gv 1, 11), et aussi pour faire grandir notre espérance en un 
monde nouveau de justice et de paix, ensemble, nous pouvons donner la preuve de notre créativité pour 
offrir gratuitement ce que nous avons reçu  gratuitement (cf. Mt 10,8).

Avec nos meilleurs souhaits pour un Saint Noël, dans un profond désir de grandir dans la  communion 
de vie autour de Jésus qui naît pauvre et humble et qui nous invite à prier ensemble à la fraction de son 
pain, à l’écoute de notre prochain et au partage fraternel (cf. Act 4,42). 

BON NOEL A TOUS!

+ Rubén, OFM



Présence 2

   
Vie de l’Eglise universelle

SYNTHÈSE DU DOCUMENT FINAL DU SYNODE SUR « LES JEUNES, LA FOI ET
 LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL »   (2ÈRE PARTIE)

Mission et vocation
Une autre «boussole sûre» pour la jeunesse est la mission, un don de soi qui mène à un bonheur authentique 
et durable : Jésus, en effet, ne retire pas la liberté, mais la libère, parce que la vraie liberté est possible 
seulement en relation à la vérité et à la charité. Le concept de vocation est aussi lié à celui de mission 
: chaque vie est vocation en rapport à Dieu, elle n’est pas le fruit du hasard ni un bien privé à gérer en 
propre, et chaque vocation baptismale est un appel à la sainteté. Chacun doit donc vivre sa propre vocation 
spécifique dans chaque domaine : la profession, la famille, la vie consacrée, le ministère ordonné et le 
diaconat permanent, qui représente une «ressource» à développer encore pleinement.
L’accompagnement.
Accompagner est une mission pour l’Église à développer au niveau personnel et en groupe : dans un 
monde «caractérisé par un pluralisme toujours plus évident et par une disponibilité d’options toujours plus 
grande», rechercher avec les jeunes un parcours destiné à accomplir des choix définitifs est un service 
nécessaire. Les destinataires sont tous les jeunes : séminaristes, prêtres ou religieux en formation, fiancés 
et jeunes époux. La communauté ecclésiale est un lieu de relations, où dans la célébration eucharistique 
on est touché, instruit et guéri par Jésus lui-même. Le Document final met aussi en évidence l’importance 
du sacrement de la Réconciliation et d’une bonne connaissance de la Doctrine sociale de l’Église, afin 
d’avoir des repères dans la prise de responsabilité civile, économique, politique dans un contexte de plus 
en plus multiculturel.
Non au moralisme et à une fausse indulgence, oui à la correction fraternelle
Le Synode promeut un accompagnement intégral centré sur la prière et le travail intérieur, en intégrant à la 
fois le recours à la transcendance et l’apport de la psychologie et de la psychothérapie. «Le célibat pour le 
Royaume» doit être compris comme «un don à reconnaître et à vérifier dans la liberté, la joie, la gratuité et 
l’humilité», avant de poser tout choix définitif.
Les accompagnateurs doivent être conscients de leurs propres fragilité et, «sans moralisme et sans 
fausses indulgences», savoir corriger fraternellement et s’abstenir de toute attitude de manipulation. «Ce 
profond respect sera la meilleure garantie contre le risque d’abus en tout genre», est-il écrit dans ce texte. 
Le discernement est un lieu de «lutte spirituelle» qui doit aussi prendre en compte la vie fraternelle et le 
service des pauvres comme des bancs d’épreuve.
La synodalité, un style missionnaire
Dans chaque 
Église particulière 
doit se poursuivre 
ce processus de 
discernement, cette 
assemblée synodale 
n’ayant été qu’une 
étape. Il faut valoriser 
les charismes que 
l’Esprit donne à tous, 
en évitant à la fois 
le cléricalisme qui 
exclut beaucoup de 
gens des processus 
décisionnels et la 
cléricalisation des 
laïcs qui freine l’élan 
missionnaire. L’autorité doit être vécue dans une logique de service, en ayant bien conscience du fait que 
l’expérience concrète de vie est le meilleur témoignage à donner aux jeunes. Sur un plan ecclésial, il faut 
repenser la pastorale des jeunes et mieux définir les structures de discernement vocationnel, au niveau des 
conférences épiscopales. Le Document mentionne aussi l’importance des JMJ.
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Le défi numérique
Le Document rappelle l’importance du monde numérique dans la vie quotidienne des jeunes. Malgré tous 
les aspects négatifs et les vrais dangers d’internet (solitude, manipulation, exploitation, violence, chantage, 
pornographie…), ces outils sont appelés à être des outils d’évangélisation. Le Document mentionne aussi 
l’idée d’un système de certification des sites catholiques, afin de contrer la diffusion de «fake news» 
concernant l’Église. La protection des mineurs doit aussi être une priorité sur internet.
Reconnaître et valoriser les femmes dans la société et dans l’Église
Le Document met aussi en évidence le besoin d’une meilleure reconnaissance et d’une valorisation des 
femmes dans la société et dans l’Église, parce que leur absence appauvrit le débat et le chemin ecclésial : il faut 
d’urgence un changement d’attitude de la part de tout le monde, à partir d’une réflexion sur la réciprocité 
entre les sexes. «Une présence féminine dans les organes ecclésiaux à tous les niveaux, aussi dans des 
fonctions de responsabilité» et «une participation féminine aux processus décisionnels ecclésiaux, dans le 
respect du rôle du ministre ordonné» sont souhaités dans ce texte, qui rappelle qu’il s’agit ici d’un «devoir 
de justice qui trouve son inspiration en Jésus et dans la Bible».
Corps, sexualité et affectivité
Le Document s’arrête sur le thème de la sexualité, en évoquant les interrogations éthiques soulevées par 
certaines évolutions des techniques médicales et en évoquant les dangers de phénomènes comme le 
tourisme sexuel et la pornographie en ligne, mais surtout en rappelant que les familles et les communautés 
chrétiennes doivent faire découvrir aux jeunes que la sexualité est un don. L’Église est souvent perçue 
comme «un espace de jugement et de condamnation», alors que les jeunes recherchent «une parole 
claire, humaine et empathique», et «expriment un désir explicite de débat sur les questions relatives à 
la différence entre l’identité masculine et féminine, à la réciprocité entre les hommes et les femmes, ou à 
l’homosexualité».
«Il faut proposer aux jeunes une anthropologie de l’affectivité et de la sexualité capable de donner la juste 
valeur de la chasteté» pour la croissance de la personne, «dans tous les états de vie». «Dieu aime chaque 
personne et l’Église fait de même en renouvelant son engagement contre toute discrimination et violence 
sur une base sexuelle». De même, le Synode «réaffirme la portée anthropologique déterminante de la 
différence et de la réciprocité homme-femme, et considère réducteur de définir les personnes uniquement 
à partir de leur orientation sexuelle».
Dans le même temps, il est recommandé de «favoriser les parcours d’accompagnement dans la foi, déjà 
existant dans de nombreuses communautés chrétiennes» à l’égard des personnes homosexuelles, afin 
de discerner les formes les plus adaptées pour leur participation à la vie de la communauté. Chaque 
jeune, sans aucune exclusion, doit être aidé à intégrer toujours plus la dimension sexuelle dans sa propre 
personnalité, «en grandissant dans la qualité des relations et en cheminant vers le don de lui-même».
L’accompagnement vocationnel
Le Document évoque le besoin d’un accompagnement plus structuré avant et après le mariage, et 
encourage la constitution d’équipes éducatives, qui puissent inclure des figures féminines et des couples 
chrétiens, pour la formation de séminaristes et de consacrées aussi afin de surmonter les tendances au 
cléricalisme.
Un attention spéciale est demandée dans l’accueil des candidats au sacerdoce, qui advient parfois «sans 
une connaissance adéquate et une relecture approfondie de leur histoire». «L’instabilité relationnelle 
et affective, et le manque d’enracinement ecclésial sont des signes dangereux. Négliger les normes 
ecclésiales dans ce domaine constitue un comportement irresponsable, qui peut avoir des conséquences 
très graves pour la communauté chrétienne.»
Appelés à la sainteté
«Les diversités vocationnelles se rassemblent dans l’appel unique et universel à la sainteté. 
Malheureusement le monde est indigné par les abus de certaines personnes de l’Église plutôt que ravivé 
par la sainteté de ses membres», est-il écrit dans la conclusion du Document final. L’Église est donc 
appelée à «un changement de perspective». À travers la sainteté de nombreux jeunes disposés à renoncer 
à la vie au milieu des persécutions en se maintenant fidèles à l’Évangile, elle peut renouveler son ardeur 
spirituelle et sa vigueur apostolique.

Vatican News 29 Octobre 2018
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Vie de l’Eglise locale

Ce Dimanche soir, 11 Novembre 2018, la cathédrale Saint-Jean d'İzmir était abondamment 
remplie. En effet, un événement -  hélas assez rare pour être mentionné -  allait avoir lieu : 
une ordination diaconale. Celle de Nikola DİNÇ, actuellement en formation en vue de la 

prêtrise au Séminaire de Naples.
Pour préparer cette cérémonie, un temps de prière avait eu lieu trois jours auparavant à l'église 
Saint-Polycarpe, précédée de l'adoration du Saint-Sacrement pour les personnes disponibles.
Une première partie, intitulée « Le Lavement des pieds :  service », nous a fait écouter le texte de 
l'Evangile de Saint Jean (Jn. 13, 1-15) où l'on voit le Christ prendre la place du serviteur en lavant 
les pieds de ses disciples, suivi d'une méditation de Chiara Lubich sur ce même passage.
Une deuxième avec pour titre : « l'Eucharistie : mystère d'amour » a proposé à notre réflexion le 
récit de la l'institution de la Cène par Saint Luc (22, 14-20) et a été suivie par une prière universelle. 
Ce moment de prière s'est conclu par le Salut au Saint-Sacrement.
Que ce soit le livre des Nombres (3, 5-9), le Psaume 84, le Livre des Actes des Apôtres (6, 1-6), 
toutes les lectures étaient centrées sur le choix de personnes mises à part pour le service des 
frères. Dans l'Evangile de Jean (12, 24-26) qui a suivi, Jésus fait cette promesse : « là où je suis, 
là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera ».
Vint ensuite la présentation et l'élection du candidat au diaconat : instant fort que celui où Nikola 
a répondu « Présent » quand Mgr Lorenzo, l'archevêque de Smyne, l'a appelé à s'avancer !
Après avoir remercié tous ceux qui ont accompagné Nikola jusqu'à cette étape, Mgr Lorenzo a 
rappelé dans son homélie comment l’Église définit le diaconat :

« Chers fidèles, cher Nicola,
Notre diocèse vit un moment de joie et 
d’action de grâces envers le Seigneur 
pour cette célébration. Nicola, au terme 
d'une intense préparation spirituelle et 
théologique est ordonné diacre. C'est 
le premier pas sacramentel vers le 
sacerdoce. Le diaconat est un don de 
Dieu à l’Église.
Cher Nicola, tu as répondu avec générosité 
à l'appel de Jésus, Maître et Bon Pasteur, 
pour être au service du Peuple de Dieu. 
Maintenant tu as été jugé digne d'être 
ordonné diacre. Il est juste d'adresser 
un remerciement spécial à ceux qui t'ont 

accueilli et suivi sur le chemin de la formation. Je pense au diocèse  de Naples, au Cardinal 
Crescenzio Sepe, à Monseigneur Salvatore Angerami, recteur du Séminaire et à tous ceux  qui 
t'ont été proches comme formateurs et animateurs. Il y a ici des représentants : don Salvatore 
Fratellanza, don Michele Autuoro et don Michele Pezzella. Merci de tout cœur. Que le Seigneur 
vous en récompense.
Tu as déjà, par ta promesse devant moi et devant les prêtres témoins, déclaré vouloir être 
totalement au Seigneur par la promesse du célibat. A présent, avec l'imposition des mains de la part 
de l'évêque et la remise de l'Evangile, tu entreras dans le Sacrement du Sacerdoce. Le diaconat 
devient pour toi le premier pas.
Nous  t'accompagnerons par la prière sur le chemin vers le sacerdoce. Pendant cette période du diaconat, 

L'EGLISE D'IZMIR SOUS LE SIGNE DE L'ESPERANCE : 
L'ORDINATION DIACONALE DE NİKOLA DINÇ
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Vie de l’Eglise locale

tu seras au service du Seigneur et de l’Église de Smyrne. Service de la Parole, de l'autel et de la charité.
Les lectures de la Parole de Dieu nous ont éclairés et tout le rite célébré aujourd'hui est très 
significatif.
Dans le document sur l’Église du concile Vatican II, l'identité et le devoir des diacres sont bien 
précisés. Nicola, naturellement, connaît bien tout cela, mais je le répète pour tous ceux qui n'ont 
pas une idée claire de ce qu'est le diaconat. “ On impose les mains aux diacres non pour le 
sacerdoce, mais pour le service. En effet, soutenus par la grâce sacramentelle, dans la “diaconie” 
de la liturgie, de la prédication et de la charité, ils servent le peuple de Dieu, en communion 
avec l'évêque et avec son presbytérat. C'est l'office du diacre d'administrer solennellement le 
baptême, de conserver et de distribuer l'eucharistie, d'assister au mariage et de le bénir au nom 
de l’Église, de porter le viatique aux mourants, de lire la sainte Ecriture aux fidèles, d'administrer 
les sacrements, de présider au rite des funérailles et à la sépulture. Etant consacrés aux offices 
de la charité et de l'assistance, que les diacres se souviennent de la recommandation de Saint 
Polycarpe : “Etre miséricordieux, actifs, cheminer selon la vérité du Seigneur qui s'est fait le 
serviteur de tous.” (Lumen Gentium”, 25)
Nous tâcherons de faire fructifier le mieux possible la grâce sacramentelle qui est celle de  Nicola 
par le diaconat. Nous l'accompagnerons de notre prière et de notre affection, de manière à ce 
que ce soit une période de sainte préparation au sacerdoce.
Nous avons commencé cette célébration par l'invocation à l'Esprit-Saint. A présent, Nicola va 
promettre là devant l'évêque, les prêtres et la communauté chrétienne d'être fidèle au Seigneur et 
d'accomplir avec générosité l'office de diacre. Nous invoquerons ensuite la Mère de Dieu et tous 
les saints. Nous invoquerons en particulier Saint Nicolas, évêque de Myre, qui est devenu son 
protecteur spécial lors du baptême. Suivra l'imposition des mains avec la prière de l'ordination. 
Et enfin la remise de l'Evangile et le baiser de paix.
Je conclus avec la prière adressée au Seigneur au début de cette célébration : 
“Ô Père, Toi qui, à l’école du Christ ton Fils, enseigne aux ministres de ton Eglise, non à se faire 
servir,  mais à servir leurs frères, accorde à notre frère, que tu as choisi pour le service de diacre, 
d’être infatigable dans le don de lui-même, vigilant dans la prière, joyeux et accueillant dans son 

service à la communauté” »
Nikola s'est ensuite à nouveau avancé 
pour promettre de servir Dieu dans la 
fidélité et la générosité en tant que 
diacre puis il s'est prosterné devant 
l'autel pendant que l'on chantait la 
litanie des saints.
Est arrivé ensuite le moment solennel 
de l'imposition silencieuse des mains 
par Mgr Lorenzo avant qu'il ne 
prononce la prière d'ordination, suivie 
de plusieurs rites symboliques : la 
vêture de l'étole et de la dalmatique 
par Nikola, la remise de l'Evangile et 
le baiser de paix.

C'est donc revêtu de l'habit de diacre que Nikola a ensuite rejoint les prêtres à l'autel après la 
profession de Foi de tous les fidèles, pour les assister dans la célébration de l'Eucharistie. Il a  
en particulier donné le pain eucharistique aux fidèles au moment de la communion aux côtés de 
Mgr Lorenzo.
La cérémonie s'est achevée par une prière solennelle et le « Christus vincit » entonné par la 
chorale de la cathédrale qui a accompagné de ses chants toute la liturgie de ce soir- là.

M.-F.D.
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SURVOL SUR LE DIALOGUE INTER-RELIGIEUX EN TURQUIE
Dans la dynamique du concile Vatican II et particulier de la Déclaration « Nostra Aetate » - sur les 
relations de l’Eglise avec les religions non-chrétiennes (28 octobre 1965). 
La relecture de cette déclaration a fait progressivement se réveiller la conscience de l’Eglise et 
émerger l’idée selon laquelle l’ouverture aux membres des autres religions n’est pas une tâche 
facultative pour les chrétiens, mais plutôt nécessaire et indispensable. Je pense que c’est dans cette 
mouvance du Concile Vatican II que l’Eglise de la Turquie chemine aujourd’hui dans le dialogue 
interreligieux. Depuis lors, l’Eglise en Turquie a eu le souci de développer des relations avec la 
communauté musulmane, en particulier, qui représente la première religion en Turquie. Au fil du 
temps il fut créé une « commission pour le dialogue inter-religieux » présidée actuellement par 
Mgr. Rubén Tierralanca Gonzalez, vicaire Apostolique d’Istanbul. Mais aussi à travers différentes 
commissions dans tous les diocèses de la Turquie.

Au niveau des diocèses, 
se fit jour une prise de 
conscience de plus en plus 
vive de l’importance de cette 
attention aux croyants, surtout 
musulmans, et d’une culture 
de la rencontre. Il en résulte 
la nomination d’une personne 
chargée de veiller, dans 
les diocèses, au dialogue 
interreligieux et en particulier 
avec les musulmans, mais 
aussi des délégués nommés 

par les communautés religieuses présentes qui font souvent partie des équipes travaillant avec 
le délégué diocésain. Ils ont tous comme mission : * établir des contacts avec les communautés 
musulmanes et autres religions et les responsables des lieux de leur culte présents dans le 
diocèse *  représenter l’évêque dans les manifestations publiques liées aux fêtes et célébrations 
musulmanes ( Ramadan, rupture du Jeûne) * animer l’équipe diocésaine * aider les paroisses ou les 
groupes engagés dans les relations islamo-chrétiennes * organiser et coordonner des rencontres et 
événements destinés à renforcer la connaissance mutuelle et à approfondir le dialogue interreligieux.
En Turquie, les relations entre chrétiens et musulmans sont complexes et dépendent d’une province 
à l’autre. Elles dépendent aussi des tendances musulmanes qui restent complexes et plurielles en 
Turquie : sunnites, chiites, alevis ou soufis.Toutefois il faut dire que là où le dialogue a été possible, 
elle se déploie sur plusieurs fronts notamment : le dialogue de la connaissance mutuelle ; des 
initiatives de rencontres et de réflexion ; le dialogue des œuvres ; des rencontres conviviales et 
récréatives et l 'action pastorale transversale. 
1. Le dialogue de la connaissance mutuelle
Elle consiste à entrer en contact avec les mosquées et leurs Imams. Cela a été souvent fait par 
certains délégués diocésains, mais aussi par des initiatives privées de certaines personnes ou 
communautés religieuses présentes en Turquie. Ces rencontres se limitent à des interlocuteurs 
avec lesquels ils ont établi des relations personnelles et confiantes, plutôt que d'aller au devant des 
communautés moins accueillantes. Il est clair en Turquie que les salafistes se refusent en général 
à tout contact, alors que les fidèles des courants soufis se prêtent volontiers aux rencontres et au 
dialogue.

2. Des initiatives de rencontres et de réflexion 
Elles portent sur le vivre ensemble et la compréhension mutuelle, par nature ouvertes à la société 
civile, au bon voisinage. Certaines initiatives ont joué un rôle pionnier dans ce domaine, telles : 
l’historique « symposium Islamo-Chrétien » dans le diocèse d’Istanbul qui pour le moment se fait 
selon des modalités différentes ; les rencontres organisées par les trois familles franciscaines 
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(Capucins, Conventuels, Mineurs) avec leurs partenaires « soufis ». Nous ne pouvons pas oublier 
des rencontres privées ou inédites entre religieux des deux communautés : rencontres prêtres-Imans 
dans certains diocèses.
3. Le dialogue des œuvres
Il s’agit de travailler les uns avec les autres à un objectif - culturel, social, caritatif - commun aux 
croyants des deux religions. En Turquie on mentionnera le foisonnement d’activités liées à la situation 
des migrants – dont une forte proportion est de confession musulmane. On note également plusieurs 
exemples d’activités liées au soutien des personnes en grande précarité aidées par la « Caritas » dans les 
diocèses ; le service dans des « prisons » dont les détenus sont la plupart des musulmans et immigrés. 
4. Rencontres conviviales
En Turquie, elle a un impact médiatique souvent beaucoup plus important que les autres manifestations : 
festivals liées à la rupture du jeûne de Ramadan (Iftar) ; fête des voisins ; repas partagés.
Une mention particulière doit être faite dans la rubrique de la convivialité au rôle important que jouent 
les communautés religieuses dans la rencontre islamo-chrétienne. Les couvents et les Eglises, 
le sanctuaire, accueillent de nombreuses rencontres, sessions de réflexion, prières. Ainsi on peut 
mentionner le couvent des frères franciscains Mineurs qui accueille des rencontres islamo-chrétiennes 
surtout avec les Dervis ; le sanctuaire Marial de Meryem Ana qui est devenu un lieu symbolique et 
emblématique des manifestations religieuses où chrétiens et musulmans se rencontrent pour partager 
leur dévotion à Marie.
Certaines difficultés en amont et en aval
Certains chrétiens mentionnent la dissymétrie 
entre les attentes, côté chrétien et côté 
musulman. En d’autres termes, nombreux 
sont ceux qui font le constat d’un manque de 
répondant et d’intérêt au dialogue de la part de 
nombreux musulmans. 
On peut noter sans surprise que certains 
musulmans n’entendent pas dans un bon 
sens le mot « dialogue Islamo-chrétien » qu’ils 
confondent avec le syncrétisme. La crainte 
de ce syncrétisme alimente les préventions 
à l’égard des relations entre chrétiens et 
musulmans en Turquie. Cette crainte est en 
général exprimée par ceux qui n’ont qu’une 
connaissance sommaire de l’Islam et de ses 
pratiques.Il convient de prendre également conscience qu’il existe du côté chrétien des préventions 
identiques par rapport au dialogue islamo-chrétien, certains mettant l’accent sur la nécessaire annonce 
du Christ et la conversion des musulmans, plutôt que sur le dialogue et la connaissance mutuelle. 
Il faut mentionner aussi l’oubli de la présence de la communauté juive de la Turquie qui est aussi un 
partenaire indispensable pour le dialogue interreligieux. 
Quelques perspectives
Les rencontres interpersonnelles et le « dialogue des Œuvres » paraissent, aujourd’hui, ouvrir des 
perspectives d’échanges et d’enrichissement en Turquie. Ceux-ci peuvent donner à la mission de 
l’Eglise une crédibilité et un souffle nouveau en Turquie. Sans oublier le public qui peut s’investir dans 
le dialogue interreligieux et les rencontres interculturelles. Ces deux modes apparaissent comme des 
lieux indispensables et nécessaires à investir à l’avenir.
Éduquer les chrétiens à la culture de la rencontre et l’approfondissement de leur foi. En effet, la 
promotion du dialogue interreligieux appelle à un approfondissement de sa propre foi. Il faut être 
capable de rendre compte de sa propre foi et de son identité devant l’autre en vue d’un échange 
sincère et vrai.        P. Apollinaire Bahinde IZMIR

Photos de cet article : Nathalie Ritzmann
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L'EGLISE CATHOLIQUE LATINE : UNE EGLISE DE TURQUIE ET EN TURQUIE : 
INTERVIEW DU FRERE PIERRE CAPORAL, FRERE DES ECOLES CHRETIENNES A İZMİR

- Présence : Pouvez-vous nous parler de l’Église catholique latine de votre enfance ? Quelles étaient ses 
composantes ?

- Frère Pierre: Dans mon enfance, les 
chrétiens étaient nombreux et pratiquaient. Par 
exemple, à İzmir, à la Saint Polycarpe, l'église 
était archi pleine. C'était essentiellement une 
église de Levantins mais avec cela que tous 
les prêtres étaient étrangers et appartenaient 
à des ordres religieux : Dominicains, 
Franciscains, Franciscains Conventuels,etc… 
Les prêtres de ces ordres religieux restaient 
très longtemps et la plupart mouraient en 
Turquie. Un même prêtre baptisait, mariait et 
parfois enterrait quelqu'un. C'est seulement 
à partir de Mgr Ruggiero que l'on a reçu des 
prêtres diocésains séculiers, étrangers eux 
aussi.

- Présence : Quels sont les grands changements que vous avez pu observer ces 30 dernières années ? A 
quels tournants l’Église d'İzmir -et de Turquie- a-t-elle dû faire face ?
- Frère Pierre : Aujourd'hui, les religieux ne restent plus aussi longtemps et ils changent de place. Par 
exemple, en 20 ans, la paroisse de Karşıyaka a dû changer cinq fois de curé. Ce qui fait qu'ils ne connaissent 
plus aussi bien leurs fidèles.
Dans beaucoup d'églises de Smyrne aujourd'hui, les fidèles ne sont plus les mêmes. Il n'y a presque plus 
de Levantins et ceux qui pratiquent sont souvent âgés ! Maintenant, dans les offices, on voit surtout des 
étrangers de passage ou non, des étudiants africains, des dames philippines et des nouveaux baptisés. 
On avait aussi les pèlerinages : 5 bus partaient d'Alsancak : que des Levantins. Maintenant, quand on va 
en pélerinage à Meryem Ana, au départ d'Alsancak, il n'y a plus qu'un bus pas complètement plein et peu 
de Levantins dedans. L’Église de demain, qu'on le veuille ou non, sera mixte.
Une année, il y a eu un synode diocésain à İzmir. Je revenais juste à İzmir (après plusieurs années passées 
à İstanbul – ndlr) et un des sujets abordés était : les mariages mixtes. 
Une jeune fille a témoigné et a dit que quand elle était à l'école maternelle, tous les enfants étaient Levantins 
mais qu'ensuite, à partir de l'école primaire, tous ses amis ou presque étaient musulmans et qu'’il était donc 
normal que les mariages soient mixtes.
Maintenant, les familles levantines ne peuvent plus envoyer leurs enfants faire leur « primaire » à l'école 
italienne car les Levantins sont Turcs et ils sont obligés de faire  leur « primaire » dans les écoles turques. 
A l'école italienne, de nos jours, il n y a pratiquement que des Italiens, des Français et des Espagnols, dans 
le primaire.
Aujourd'hui, quatre mariages sur cinq sont mixtes. Même dans les familles chrétiennes les plus actives 
dans l’Église, les enfants se marient avec des musulmans.

- Présence : En parlant de l’Église Catholique Latine, diriez-vous plutôt que c'est une une Eglise DE 
Turquie ou EN Turquie ? A quels défis est-elle confrontée ?
- Frère Pierre : Dans l’Église d'İzmir, les laïcs ont des activités comme l'Association de Meryem Ana, 
Caritas, la Société des cimetières. Mais ce sont des personnes âgées et même parfois très âgées qui s'en 
occupent. Pas de jeunes qui entrent dans ces associations ! Une des questions qui se posent, c'est : qui 
va s'occuper de tout cela après nous ? Il y avait une maison de personnes âgées mais elle a dû fermer.
J'ai commencé à m'occuper des catéchumènes à Alsancak, sur demande du Père Stefano. Ils venaient 
de groupes protestants et au début, je traduisais avec d’autres, en Turc, ce que disait le Père Stefano. Puis 
j’ai assuré cette catéchèse dans plusieurs Eglises . Et je continue parce que, pour le moment, on ne trouve 
personne pour me remplacer.
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Il y a donc le défi de la langue : dans mon enfance, il n’y avait pas de 
langue turque dans les offices. Maintenant, c'est le Turc qui domine 
mais comme les prêtres viennent de l'étranger, il y a encore des 
messes en Français, en Italien, en Anglais.
Un autre défi : la sécularisation. Après la première communion, 
beaucoup d'enfants disparaissent de l'église car ils ont d'autres 
occupations.

Un autre enfin et pas le moindre : l'accueil des nouveaux baptisés. 
Ils ne sont pas reçus par les « anciens » chrétiens et jamais ils ne 
s'invitent les uns les autres. Ils cohabitent sans se mélanger. Et ces 
nouveaux baptisés, comme ils n'ont pas de communauté d'accueil, 
disparaissent eux aussi pour beaucoup au bout d'un certain temps.
Je dirais que jusqu'à présent, c'est une Eglise EN Turquie, mais tout 
dépend de ce que l'on met sous le « en » et le « de ». Dans la mesure 
où toutes les familles sont d'origine étrangère, c'est une Eglise EN 
Turquie, mais comme nous sommes de nationalité turque, nous 
sommes aussi DE Turquie.
Mais, comme les autorités turques ne reconnaissent pas l’Église 
catholique latine comme une Eglise minoritaire, comme elle le fait pour les Église arménienne et grecque 
orthodoxe, c'est une Eglise EN Turquie car pour le gouvernement turc, c'est une Eglise étrangère.

Propos recueillis par M.-F.D.
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DESTINATION LE SANCTUAIRE DE LA VIERGE MARIE À EPHÈSE

A quelques kilomètres à peine au-delà du superbe site antique d’Ephèse se trouve un sanctuaire 
fort prisé des touristes… et surtout des pèlerins, celui de la Vierge Marie appelé en turc Meryem 
Ana evi.

C’est là que la Vierge Marie aurait passé les 9 dernières années de sa 
vie en compagnie de l’apôtre Jean. Le lieu, qui a aujourd’hui un statut de 
musée, a été retrouvé par les Lazaristes en 1891. En 1967, le Pape Paul 
VI et en 1979 Jean-Paul II s’y sont rendus de même que plus récemment, 
en 2006, le pape Benoît XVI.
Sur le site habitent deux prêtres franciscains capucins. Le père Robert, 
d’origine roumaine, dans les ordres depuis l’an 2000 et arrivé à Meryem 
Ana le 1er septembre 2018, est le curé du site. Il a séjourné durant deux 
mois à la maison de la Vierge en 2009, année de Saint-Paul, et le lieu 
l'a immédiatement inspiré et attiré. Il a été rejoint en octobre dernier par 
le père capucin Allwine d’origine indienne qui a séjourné auparavant 
à l’église Saint-Stéphane à Yeşilköy/Istanbul et qui a remplacé le père 

polonais Jacek vivant depuis 6 ans à Ephèse et parti pour Yeşilköy. La communauté des religieux 
capucins est arrivée à la Maison de la Vierge en 1966.

Caterina et Enza, deux sœurs de la 
communauté italienne des sœurs 
de la Vierge Marie et de l'Apôtre 
Jean, rentrées dans les ordres 
respectivement il y  a 10 et 15 ans, 
vivent aussi sur place depuis le 1er 
octobre 2015, deux autres sœurs 
de la même communauté habitant à 
l'église Saint-Polycarpe à Izmir. Soeur 
Enza était venue une fois à Meryem 
Ana en 2014 à l'occasion d'un circuit 
pour la visite de différentes églises ; 
quant à sœur Caterina, sa première 
visite correspond à sa venue en 
2015. Si leur priorité première est la prière, elles ne chôment pas durant la saison touristique 
pour accueillir les groupes et aider à préparer les innombrables célébrations – parfois 3 un seul 
dimanche.

Les célébrations liturgiques ont lieu tous les soirs. En semaine, les prières du matin et du soir 
sont effectuées dans la chapelle et les messes dominicales à l'extérieur en été et en hiver dans 
la chapelle Betanya qui fait partie des deux chapelles non accessibles aux touristes et situées 
dans l'enceinte close.

Une petite communauté catholique vit à Selçuk et une messe, célébrée en général par le père 
Robert, a lieu tous les dimanches après-midis au siège de leur association. En semaine, des 
cours de catéchisme ainsi que des discussions y sont organisées. En outre, une importante 
communauté catholique irlandaise vivant à Kuşadaşı assiste régulièrement aux offices.
L’association de la Vierge Marie dont le siège est à Izmir, organise tous les ans depuis trois ans, 
de mai à octobre, le 1er samedi du mois, une cérémonie privée pour rendre hommage à la Vierge : 
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après le rosaire et la messe a lieu une procession aux flambeaux. Cet événement mensuel est 
suivi par 20 à 25 personnes durant la période estivale, un peu moins les autres mois précités.

Parmi les centaines de milliers de visiteurs annuels habituels – 7 à 800 000 avant 2016 - qui 
viennent fouler le sol de la maison de la Vierge, outre les Turcs qui sont les plus nombreux, les 
pays les plus représentés sont ceux d'Amérique du Sud, suivis par la Corée, les Etats-Unis et  
certains pays européens tels que l'Italie, la France, l'Allemagne ou l'Irlande.

A titre d'exemple, le dimanche 7 octobre 2018, lors de ma visite, étaient présente une délégation 
du Zimbabwe ainsi que des visiteurs venus du Mexique, de Corée, de Suisse, du Canada ainsi 
que de Londres.

Les dates les plus importantes du calendrier sont :
- le 15/8, pour l'Assomption
- le 8/9, fête de la naissance de la Vierge, où environ 500 Philippins viennent chaque année
- Noël, Pâques ainsi qu'à la Pentecôte.

En outre, chaque année, le 2ème Dimanche du mois d’octobre a lieu sur le proche site antique 
d’Ephèse la fête de Theotokos (cf. article de Marie-Françoise Desrues paru dans Présence 
d’octobre 2018).

Le sanctuaire de la Vierge Marie d'Ephèse voit ainsi défiler des personnes du monde entier et 
de confessions différentes, les musulmans étant nombreux à s'y rendre, y prier, y allumer une 
bougie et laisser un vœu sur l'immense mur de prière extérieur où des dizaines de milliers de 
désirs viennent chaque jour s'ajouter.

Nathalie Ritzmann
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79 ans d’âge et 60 ans de vocation
est entrée dans la lumière 
du Seigneur  qu’elle a servi 

en prenant soin des malades et des pauvres
de l’ hôpital de la Paix à Istanbul

Sœur Irène, toujours disponible et souriante a donné le meilleur 
d’elle-même dans ce pays où elle  a vécu 58 ans dont 56  dans les humbles services. Que ce 
soit à la buanderie ou chez les malades, elle a œuvré jour et nuit, avec une disponibilité sans 

faille dans notre Hôpital de la Paix 
Simple, discrète, ne voulant jamais rien pour elle-même, elle était très attentive aux autres. Par sa 
gentillesse communicative, ses paroles simples et  chaleureuses, ses petits gestes familiers, elle  
entrait en communication avec toute personne rencontrée  en créant des liens d’amitié entre les uns 
et les autres. 
Elle avait  le don de la 
rencontre du cœur dans 
lequel chacun pouvait 
confier ses peines et ses 
joies. Elle savait deviner les 
besoins des autres  et où 
s’adresser pour  leur venir 
en aide, intercéder pour eux  
et trouver ce qui pouvait 
leur rendre service. En elle, 
chacun se sentait aimé. 
Solide dans sa foi, fidèle aux 
traditions mais accueillante 
aux nouveautés. Très 
attachée à son pays d’origine, la Grèce, elle en aimait la religion  orthodoxe dont elle pratiquait 
discrètement certains rites.  
Maîtrisant bien le turc, elle pouvait communiquer avec toute personne. Elle était la mémoire de l'hôpital. 
Elle avait si bien «épousé » la Turquie, qu'on aurait presque oublié que son pays d'origine était la Grèce.
Lorsque la maladie s’est installée en elle, très courageuse jusqu’au bout, elle est restée debout, « 
espérant contre toute espérance… ». Accompagnée par la communauté et tout le personnel, après 
un mois d’hospitalisation dans « sa maison » de « Lape », elle a rejoint la Communauté du Ciel le 
17 octobre. Elle laisse un grand vide dans nos cœurs et à l’Hôpital dont elle était devenue, selon 
l’expression d’un médecin, « la maman ».

Ses Sœurs de la Paix
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SAINT NICOLAS DE MYRE

Non et non, le père Noël n’existe pas ! En tout cas pas l’imposteur qui a comme confisqué, escamoté 
sa véritable identité. Ce barbu à l’air béat, vêtu de rouge, comme la fameuse canette de boisson qui 
a inventé le personnage, pour l’adapter à la culture protestante des États-Unis où il a été inventé. Et 

où il n’est pas question de vénérer un saint, fût-il débonnaire !
Le vrai nom du Père Noël nous le savons bien, si nous vivons en Turquie, est Saint Nicolas. Il ne se promenait 
pas sur un traîneau tiré par des rennes, et n’a jamais habité en Norvège ou au Pôle Nord.
Il a vécu dans ce pays qui s’appelle aujourd’hui la Turquie, près d’Antalya, au bord de la méditerranée, dans 
une région connue pour ses températures clémentes pour ne pas dire très chaudes, en un temps où l’Empire 
Romain existait encore, et en un temps où se déroulaient les dernières persécutions contre les chrétiens. 
Il est vénéré particulièrement dans le monde orthodoxe et partout où dans le passé régnait la couronne 
d’Espagne. Au Mexique, en Lorraine, en Belgique, en Allemagne, ou dans le sud de l’Italie, partout sa 
figure est très populaire et c’est lui souvent qui vient apporter leurs cadeaux aux enfants sages. Mais aussi 
souvent à ceux qui ne le sont pas toujours !
Mais qui était vraiment Saint Nicolas ?  Il est né à Patare, une ville de Lycie, vers l’an 270 après J.C. 
Protégée par une chaîne de montagne, Patare était un port baigné par les eaux de la méditerranée. 
Aujourd’hui il ne reste que quelques ruines de cette belle cité romaine.  Nicolas, né dans une famille 
riche, perdit ses parents alors qu’il était encore enfant. Il avait été baptisé enfant en même temps que 
ses parents et était fils unique. Il devint chrétien à une époque où la majorité de la population était encore 
païenne.  Comme tous les enfants de familles aisées, il avait reçu une solide formation classique, études 
des lettres grecques et romaines. Jeune, il était réputé pour sa force et pratiquait comme les jeunes de 
son âge à l’époque, la lutte gréco-romaine, c’est à dire ce que l’on appelle en Turc « güreş ». Sa bonté 
était légendaire. Il avait affranchi ses esclaves et sa demeure était ouverte aux pauvres, et surtout aux 
enfants, pour eux il faisait préparer de grands plats de légumes accompagnés d’olives et de pain. Tous les 
malheureux de Patare connaissaient le chemin de sa maison. Au retour d’un pèlerinage en Terre Sainte,  il 
décida pour des raisons inconnues de s’établir à Myre où il devait plus tard devenir évêque.  Il avait alors 
43 ans. Myre, tout comme Patara, avait été jadis visitée par Saint Paul lors de ces voyages. c’est dans 
le port de Myre que l’apôtre, qui était mené sous bonne garde à Rome comme prisonnier, fut transféré à 
bord d’un navire venant d’Alexandrie et faisant route vers l’Italie ( Actes 27 : 5,6). Actuellement à cause 
de l’accumulation du sable amené par une rivière, Myre n’est plus située sur la côte, mais à peu près à 
plus d’un kilomètre à l’intérieur des terres. La ville turque s’appelle Derme.  On peut y admirer aujourd’hui 
encore les ruines d’une église datant du 4°siècle qui devait être imposante autrefois. Les reliques du saint 
se trouvaient là jusqu’au Moyen âge, lorsque des marins italiens, profitant des incursions régulières des 
Turcs et de la fuite de la population grecque dans les montagnes, enlevèrent le corps du saint pour le 
conduire à Bari en Italie. 
Voici comment notre saint devint Evêque de Myre : 
Un jour, en sortant de la maison où les chrétiens se réunissaient pour prier, Saint Nicolas aperçut sur les 
pas de sa porte l’évêque de Lanthos, une ville voisine. Nicolas le salua avec un profond respect. 
-Quel est ton nom ? lui demanda le vieil homme.
- je m’appelle Nicolas, serviteur du Christ.
-Je connais ta réputation, Nicolas. Entre pour participer à l’assemblée des évêques de Lycie.
L’évêque l’installa au premier rang et déclara d’une voix forte :
- Fils et frères, voici celui que le Seigneur a choisi pour être l’évêque de Myre. Ce dernier venait alors de 
décéder et il fallait lui trouver un remplaçant. 
Nicolas fut bien obligé d’accepter ! En ces temps les promotions étaient rapides !
Nicolas est célèbre pour tous les miracles qu’il fit de son vivant, le plus célèbre étant la résurrection de trois 
enfants victimes d’un aubergiste, d’où son culte lié aux enfants. Mais il est intervenu bien souvent dans les 
affaires de la cité, pour calmer une émeute, sauver des innocents victimes d’un gouverneur corrompu, ou 
sauvant même sa ville de la famine.
Il est invoqué particulièrement par les marins pour qui il il priait souvent. Une anecdote à la fin de sa vie le 
raconte : Le jour de sa mort, il y avait une grande tempête. Il demanda de l’aide pour se lever, car depuis 
plusieurs jours il se sentait très fatigué. Il avait appelé un diacre qui l’aidait et lui avait dit : - « Entends-tu le 
grand vent qui secoue la mer ? Aide moi à me lever, afin que je puisse prier pour les marins et pour tous 
mes amis. » Après sa longue prière il semblait avoir repris un peu de force ; il regagna son lit et s’endormit. 
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Présence 14

Personnes, lieux  et Evénements

Le diacre le laissa seul, quand il revint deux heures plus tard, Nicolas avait quitté cette terre. Il était allé 
rejoindre celui qu’il avait si bien servi durant sa vie. C’était le 6 décembre, probablement 340. 
C’est le jour de sa naissance au ciel qu’il est fêté dans le monde entier et notamment en Lorraine, en 
France. C’est ce jour là que saint Nicolas vient apporter des cadeaux et des douceurs aux enfants qui ont 
été bien sages.
La figure de Saint Nicolas est particulièrement vénérée en Lorraine car en rentrant de la croisade en Terre 
Sainte, un chevalier Lorrain, le chevalier Aubert de Varangéville, s’arrêta quelques jours dans le port de 
Bari. Tout naturellement il se rendit dans l’église où était vénéré notre saint. Quelle ne fut sa surprise quand 
il reconnut le prêtre qui priait près du tombeau. Comme lui c’était un lorrain et ils étaient de lointains cousins. 
Il n’eut pas de mal à le convaincre de lui laisser prendre quelques reliques, quelques petits os de la main 
précisément. Aubert de Varangéville retourna en Lorraine, emportant avec lui les précieuses reliques qu’il 
déposa à Port non loin de Nancy, capitale de la Lorraine. Les Lorrains affluèrent nombreux et de nombreux 
miracles se produisirent. Une grande église fut construite plus tard, Saint Nicolas de Port, une des plus 
belles de Lorraine, au style gothique flamboyant, et on y vient toujours pour prier Saint Nicolas  ! D’Henri IV 
à Stanislas de Lorraine, dernier roi de Pologne et, bien sûr, Jeanne d’Arc, l’héroïne de la Lorraine.
C’est dans cette église, en effet,  que Jeanne d’Arc vint prier et se recueillir avant de partir pour sauver la 
France et son roi en 1419. 
En France Saint Nicolas est toujours représenté avec la croix de Lorraine, à double branche, qui deviendra 
plus tard le symbole de la résistance française face à la croix gammée des nazis au cours de la seconde 
guerre mondiale. Cette croix est tout simplement celle des patriarches orientaux, dont Saint Nicolas est une 
des plus illustres figures. 
Et pour finir, une chanson enfantine de Lorraine, consacrée à Saint Nicolas :

Refrain : Il était trois petits enfants qui s’en allaient glaner aux champs.
1. S’en vinrent un soir chez le boucher :
« - Boucher voudrais-tu nous loger ?
- Entrez, entrez petits enfants.
Y’a de la place assurément. »

2. Ils n’étaient pas sitôt entrés
que le boucher les a tués,
les a coupés en p’tits morceaux,
mis au saloir comme pourceaux.

3. Saint Nicolas, au bout d’sept ans, 
vint à passer dedans ce champ ; il s’en alla chez le boucher :
« - Boucher, voudrais-tu me loger ?

4. Entrez, entrez, saint Nicolas
de la place il n’en manque pas ! »
Il n’était pas sitôt entré
qu’il a demandé à souper :

5.  « De ce salé je veux avoir
qu’y a sept ans qu’est dans l’saloir. »
Quand le boucher entendit ça,                 
hors de la porte il s’enfuya.

6. « Petits enfants qui dormez là
Je suis le grand saint Nicolas »
le grand saint étendit trois doigts,
les petits se r’lèvent tous les trois.

7. Le premier dit : « - j’ai bien dormi.
Le second dit : -  et moi aussi.
Et le troisième répondit :
- je croyais être au paradis. »

Père Gabriel Ferrone
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Horaire des messes durant le temps de l'avent et noel

   
PARROCCHIA S. MARIA 

DRAPERIS

24 Décembre 2018, 
20.00  Messa della Vigilia di Natale

25 Décembre, Messa di Natale
11.15 Messa in Italiano
17.00 Messa in Spagnolo

01 Gennaio 2019
Messa della Solennitò di Maria SS.ma 
Madre di Dio
11.15 Messa in Italiano
17.00 Messa in Spagnolo

06 Gennaio 2019
8.00 messa per la Festività dell'Epifania

N-D. DE L’ASSOMPTION/MODA

Lundi 24 Décembre, 
Veilée de Noël á 21.00 

Mardi 25 Décembre, NATIVITE du 
SEIGNEUR
10.00 Messe du Jour de Noël á Fenerbahçe
11.30 Messe du Jour de Noël á Moda

PARROCCHIA SANTO STEFANO
 (YEŞILKÖY)

   

24 Décembre, VEILLEE DE NOEL
24.00 Messe de la Nuit de Noël

25 Décembre, NATIVITE du SEIGNEUR
09.00 Messe en italien
10.00 Messe en turc

26 Décembre, Fête de Saint Étienne
11.00 Messe de FêteEGLISE DU SACRE COEUR (BEBEK)

   

Samedi 22 Décembre 2018:
18h00 Messe en turc

Dimanche 23 Décembre 2018: 2 messes
11h00 Français/Italien
12h00 Espagnol/Anglais

Lundi 24 Décembre, Veillee de Nöel
une Messe á 20h00 en plusieurs langues 
(selon la participation)

Mardi 25 Décembre, jour de Nöel 
une seule messe á 11h30 multilingue
Pas de messe le samedi 29/12

Dimanche 30 Décembre:
une seule messe á 11h30 multilingue
Pas de messe le samedi 5 Janvier 2019

Dimanche 6 Janvier 2019 (Épiphanie du 
Seigneur)
une seule messe á 11h30 multilingue

BÜYÜKDERE

16 Dicembre, Domenica
11.00 (ing - it)
23 Dicembre, Domenica
11.00 (ing - it)
Lundi 24 Décembre, Veillee de Nöel
20.00 (Ing - It - tr)
Mardi 25 Décembre, jour de Nöel 
20.00 (Ing - It - tr)
27, 28, 29 Dicembre
18.30 (ing - it)
30 Dicembre, Domenica
11.00 (ing . it)
1 Gennaio, Madre di Dio
18,30 (Ing - It)
6 Gennaio, Epifania
11.00 (ing - it)
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CATHEDRALE SAINT-ESPRIT

24 Décembre, Lundi
á 18.00 Messe en Araméen-Arabe
á 23.15 VEILLEE - Chants de Noël
á 24.00 Messe de Minuit 

Mardi, 25 Décembre, Jour de Noël
á 10h30 Messe/Holy Mass
á 18h00 Messe en français

Lundi 31 Décembre, 
Clôture de l'année/Closing of the Year
19h00 Messe/Holy Mass

Lundi, 7 Janvier
á 10h00 Holy Mass in English
á 18h00 Messe en français 

Dimanche, 6 Janvier
á 10h00 Holy Mass in English
á 11h30 Messe en français

NOTRE-DAME de LOURDES
24 Décembre, Lundi
21h00 Messe de la Nuit de Noël

25 Décembre, Mardi
11h15 Messe de Noël

   SENT ANTUAN KİLİSESİ

Vigilia di Natale
24 Dicembre 2018
20.00 Canti di Natale
21.00 Santa Messa
Giorno di Natale
25 Dicembre 2018, 
10.00 INGLESE
11.30 POLACO
11.30 ITALIANO
19.00 TURCO
Messa di ringraziamento
31 Dicembre 2018
19.00 TUR - ING
Madre di Dio, Solennità
1 Gennaio 2019
08.00 INGLESE
11.30 POLACO
11.30 ITALIANO
19.00 TURCO
L'Epifania del Signore
6 Janvier Dicembre 2019
10.00 INGLESE
11.30 ITALIANO
11.30 POLACO
18.00 TURC - ING

GALATA - SEN PIYER VE PAUL
KATOLIK KILISESI

   

A partir du temps de l’Avent entre en vigueur un NOUVEL HORAIRE 
DES CELEBRATIONS. Du Lundi au Vendredi, Laudes et Messe à 8h et 
pas de messe le Samedi matin. Le Dimanche et les Solennités Liturgiques 
on célébrera une eucharistie anticipé la veille à 18h30. Le dimanche la 
seule messe sera celle de 10h à Saint George.  

NOEL KUTLAMALAR 
Noel Gecesi Lundi 24 

ARALIK 2018  /  DECEMBER 24TH 2018

KİLİSEMİZDE AYİNİ YAPILMAYACAKTIR
Galata Sen Jorj Kilisesi, saat 22:00 

veya  Bakırköy Rosaryo Kilisesi saat 19 
buçukta ayinleri katılabilir 

AT 8:30PM NO MASS IN OUR CHURCH  / 
PAS DE MESSE DANS NOTRE EGLISE

You can join the Christmass Night Mass in Saint 
George’s Church at 10pm

or in Rosary‘s Church in Bakırköy at 7:30pm

Noel Görkemli Bayramı - 25 ARALIK 2018   /   
DECEMBER 25TH 2018 
Saat 18 buçuk - çok dilli 

NOEL BAYRAMI AYİNİ
6:30pm Christmass Multilingual Solemn Mass/ 

Messe  Solennelle à 18h30

Noel zamanı - 26 ARALIK 2018 - 4 OCAK 2019   
/   DECEMBER 26TH 2018 - JANUARY 4TH 2019

08:00 - Sabah övgüsü ve Günlük ayini
 (Cumartesi hariç)

8am – Divine O�ce & Daily Mass 
(except Saturday )

Allah’ın Annesi Bayramı - 31 ARALIK 2018   /   
DECEMBER 31ST 2018

Saat 18 buçuk - çok dilli görkemli ayini
6:30pm Mother of God Multilingual Solemn 

Mass - Messe solennelle à 18h30

Epifanya Bayramı - Epiphany of the Lord - 
Épiphanie 

5 OCAK 2019 / 5TH JANUARY 2019
Saat 18 buçuk  - çok dilli görkemli ayini



CALENDRIER LITURGIQUE
DECEMBRE  2018

1 S Ste Natalie*, chrétienne de Nicomédie (Izmit) seourable aux prisonniers 
lors de la persécution de Dèce (249-251) - Constantinople (c 300)

2 D 1 ER DIMANCHE DE L’AVENT (C)
St Silvère, évêque de Rome, martyr - Ile de Palmaria, près de Naples (537)

3 L St François Xavier, prêtre SJ - Île de Sancian, aux portes de la Chine (1552) 

4  M

St Jean de Damas, prêtre, moine - Laure de Saint-Sabas (Palestine) Ste 
Barbe, vierge, martyre - Nicomédie (Izmit) 
St Mélétios, évêque de Sébastopolis, dans le Pont (Sulusaray) (IV° siècle)
St Jean le �aumaturge, évêque de Polybotum (Bolvadin, région d’Afyon) 

5  Me St Sabas, cappadocien, abbé d’une Laure monastique près de Jérusalem 

6  J St Nicolas, évêque de Myra (Demre) (IV° siècle) (mém. fac.)

7 V St Ambroise, évêque de Milan (397) (mém.)

8 S IMMACULÉE  CONCEPTION DE LA Bse VIERGE MARIE (sol.)

9  D

2 ÈME DIMANCHE DE L’AVENT (C)
St Juan Diego Cuauhtlatoatzin, indien, visionnaire de  Notre Dame de  
Guadalupe, Tepeyac (Mexique) (1548) (mém. fac.)
Ste Gorgonia, sœur de St Grégoire de Nazianze-Cappadoce (c 370)

10 L St Gemellus, martyr - Ancyre (Ankara) (IV° siècle)

11 M St Damase, évêque de Rome (384) (mém. fac.)
St Daniel le Stylite, prêtre - Constantinople (493)

12 Me Notre-Dame de Guadalupe (Mexique) 
St Spyridon, berger, évêque, confesseur - Chypre (c 348)

13  J Ste Lucie, vierge, martyre - Syracuse (c 304) (mém.)
Sts Eustrate, Auxence, Eugène, Mardarius et Oreste, mart. - Sébaste (Sivas) 

14 V
St Jean de la Croix, prêtre, de l’Ordre des Carmes (1591) (mém.)
Sts �yrsus, Leucius, Callinicus et comp. mart. - Apollonia (ouest de Bursa) Ste 
Drosis, martyre - Antioche-sur-Oronte (Antakya) (III°/IV° siècles)

15 S St Valérien, évêque d’Avensa, martyr - Afrique du Nord (après 460)

16  D 3 ÈME DIMANCHE DE L’AVENT (C)
Bx Philippe Siphong Onphitak, père de famille, martyr - �aîlande (1940) 

17 L Bx Hyacinthe Cormier, prêtre, Maître Gén. de l’Ordre des Prêcheurs - 
Rome (1916)

18 M St Auxence*, évêque de Mopsueste en Cilicie (Yakapınar), confesseur

19 Me Bses Marie-Eve de la Providence et Marie-Marthe de Jésus, religieuses de la 
Cong. l’Immaculée Conception, martyres - camp de Slonim (Pologne) (1942)

20 J St Philogonius, évêque d’Antioche-sur-Oronte (Antakya) (324)

21 V St Pierre Canisius, SJ, réformateur en Allemagne - Fribourg (Suisse) (1597) 
St �émistoclès, berger, martyr - Région de Myra (Demre), en Lycie

22 S Ste Françoise Xavière Cabrini, fond. de l’Inst. des Missionnaires du SS. Cœur 
de Jésus - Chicago (1917) 

23 D 4 ÈME DIMANCHE DE L’AVENT (C)
St Jean de Kenty, prêtre, curé, prof. à l’Univ. de Cracovie (1473) 

24 L Commémoraison de tous les saints aïeux de Jésus, �ls de David, �ls d’Abraham, 
�ls d’Adam

25 M NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS - CHRIST (sol.)

26 Me St ETIENNE, protomartyr (fête)
St Euthyme, évêque de Sardes en Lydie, martyr (824)

27 J St JEAN, apôtre et évangéliste (fête)
Sts �éodore Graptos, moine, prêtre, mart. - Apamée de Bith. (près 
Mudanya)        (c 841) et �éophane, son frère, confesseur, évêque de 
Nicée (Iznik) (+ 845)

28 V Sts Innocents

29 S St �omas Becket, év. de Cantorbéry, martyr (1170) (mém. fac.)
St Marcel l’Acémète, higoumène-Constantinople (c 480)

30 D SAINTE FAMILLE (fête) 
St Anysius, évêque de �essalonique (c 406)

31 L St Silvestre I, évêque de Rome, reçut les décisions du C. de Nicée I (325) St 
Zoticus, prêtre, fondateur d’un hospice-orphelinat Constantinople (IV° siècle)
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