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Tout chrétien est missionnaire dans la mesure 
où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus 

Christ; nous ne disons plus que nous sommes 
« disciples » et « missionnaires », 
mais toujours que nous sommes   

 « disciples-missionnaires ». 
Si nous n’en sommes pas convaincus, 

regardons les premiers disciples, 
qui immédiatement, après avoir reconnu 

le regard de Jésus, 
allèrent proclamer pleins de joie : 

« Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41)… 
Et nous, qu’attendons-nous ? 

E.G., 120
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120. En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. 
Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est 
un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour 
des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La 
nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette 
conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son 
engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il 
n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir 
reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où 
il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et  « 
missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas 
convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, 
allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-
elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause 
de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se 
mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ). Et nous, qu’attendons-nous ? 121. Assurément, nous sommes tous appelés 
à grandir comme évangélisateurs. En même temps employons-nous à une meilleure formation, à un 
approfondissement de notre amour et à un témoignage plus clair de l’Évangile. En ce sens, nous devons 
tous accepter que les autres nous évangélisent constamment; mais cela ne signifie pas que nous devons 
renoncer à la mission d’évangélisation, mais plutôt que nous devons trouver le mode de communiquer 
Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous sommes 
tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien au-delà 
de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie. Ton cœur 
sait que la vie n’est pas la même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne 
une espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux autres. Notre imperfection ne doit pas être une 
excuse ; au contraire, la mission est un stimulant constant pour ne pas s’installer dans la médiocrité et 
pour continuer à grandir. Le témoignage de foi que tout chrétien est appelé à donner, implique d’affirmer, 
comme saint Paul : « Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma course […] 
et je cours vers le but » (Ph 3, 12-13). 

Evangelii Gaudium, 120 - 121

Editorial...............................................................1

Vie de l’Eglise universelle:
Discours du Pape François aux participants à la 
rencontre organisée par le Conseil Pontifical 
pour la Promotion de la Nouvelle 
Evangélisation ..................................................... 2
Mgr Fsichella évoque le “pontificat de la 
nouvelle évangélisation” ..........................................4

Vie de l’ Eglise locale:
L’ Eglise géorgienne de Turquie............................... .5
Chroniques d’İzmir : 
«Mai avrei immaginato... ».....................................6

Oecuménisme et dialogue interreligieux:
Un portrait du croyant musulman – 5ème 
réunion des délégués nationaux pour les relations
 avec les musulmans en Europe ...............................8
Le Conseil Œcuménique des Eglises.......................11

Personnes, Lieux et Evénements
Les Petites Sœurs des Pauvres – Bomonti 
(suite).....................................................................12
Je ne sais à quel saint me vouer…
(suite).....................................................................15



Présence 1

   

Présence 1

Le mot de l’évêque

Présence 1

LA SAINTETE, UN CHEMIN ET UN BUT A ATTEINDRE
La solemnité liturgique du Corps et du Sang de notre Seigneur 
Jésus-Christ est une tradition vénérable de notre Vicariat 
apostolique d’Istanbul qui clôture les activités de l’année pastorale. 
Notre rendez-vous annuel à Polonezköy nous rassemble autour de 
l’Eucharistie, sacrement de l’unité, “source et sommet de toute la 
vie chrétienne”1. 
Dans le domaine des travaux de l’école, les enseignants et les élèves 
font l’évaluation de l’année scolaire;  dans la vie sociale du travail 
également, beaucoup d’activités font au même moment la pause de 
l’été et l’on part en vacances. Mais où allons-nous? Chacun a son 
propre programme, soit avec sa famille, soit avec les amis et l’on 
change de milieu, parfois même, on change d’habitation et de ville.
A propos de vacances d’été en famille, je me rappelle une anecdote 
vécue il y a 50 ans: j’étais au petit séminaire et je suis parti à la 
maison; l’un de mes camarades, qui habitait la même ville, était 
aussi dans sa famille. Un jour, cet ami est resté au lit jusqu’à 
très tard… puisqu’il était en vacances. Son père, homme de foi 
chrétienne et de pratique religieuse profonde, a dit à mon camarade 
: tu es en vacances, mais cela ne veut pas dire que tu peux laisser 
la messe de côté : “pour Dieu, il n’y a pas de vacances”. Cette phrase, 
sage et percutante, m’est restée en mémoire et j’y repense souvent, 
car de fait, il faut savoir distinguer les choses à faire et la foi qui est à 
la source de la vie. Les vacances, en réalité, ne sont pas faites pour oublier Dieu. Dieu, non plus, ne 
nous oublie sûrement jamais.
Je vous invite à profiter de la période estivale pour un repos bien mérité, que l’on parte ou que l’on 
reste chez soi, ou que l’on aille à la montagne, à la mer, ou bien visiter des amis et des parents. 
N’importe où, nous avons de bonnes occasions de faire l’expérience de la présence de Dieu2, à 
travers3 les rencontres avec d’autres personnes, plongés au milieu de la nature, de la forêt ou au 
bord de la mer; ou encore en visitant des villes d’art, en vivant de nouvelles expériences. Partout, un 
chrétien peut être chercheur de Dieu  et Dieu se laisse toujours trouver, nous en sommes certains.
Quand on se repose, on écoute parfois de la musique, on lit un livre, on marche dans les prés ou bien 
on passe quelques heures de voyage dans un autocar ou en avion. Je vous conseille de prendre les 
Evangiles avec vous. On peut aussi en profiter pour lire l’exhortation apostolique du Pape François, 
riche et pleine d’encouragements : GAUDETE ET EXSULTATE; elle nous aidera à découvrir et à 
saisir le sens de notre existence de croyants en Christ dans ce monde, et la manière juste de marcher 
sous le regard de Dieu, jusqu’à ce que nous le rencontrions dans sa gloire. 
Et lorsqu’il vous arrive, espérons que non, mais...de vous trouver dans un endroit éloigné de la ville, et 
que vous n’arriviez pas à participer à l’Eucharistie dominicale, je vous recommande de ne pas passer 
tout le dimanche dans le jeûne du pain de Vie : lisez la Parole de Dieu, en particulier l’Evangile.
A vous tous, chers lecteurs et lectrices de notre revue Présence, je souhaite une période d’été qui 
favorise les relations humaines, en contemplant l’œuvre magnifique de Dieu dans sa création, 
en faisant des projets pour une vie nouvelle. Si vous réfléchissez aussi à la vie de notre Vicariat 
apostolique d’Istanbul et proposez de nouvelles activités, nous accueillerons bien volontiers 
toute idée qui nous aiderait à construire une “Eglise de Communion” que l’on reconnaîtrait à son 
témoignage de joie de l’amour, Amoris laetitia.

+ Rubén, OFM
1. Cf. LG 11; Catéchisme de l’Eglise catholique 1324
2. Ps 62: “O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aurore, mon âme a soif de toi”
3. Ps 34: “Le Seigneur est proche de ceux qui l’invoquent d’un coeur sincère”
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DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS AUX PARTICIPANTS À LA RENCONTRE 
ORGANISÉE PAR LE CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE LA 

NOUVELLE ÉVANGÉLISATION 

« […] Il me vient avant tout à l’esprit les paroles de l’Évangile de Matthieu où il est dit que Jésus, « 
à la vue des foules [...] en eut pitié, car ces gens étaient las et prostrés comme des brebis qui n’ont 
pas de berger » (9, 36). Combien de personnes, dans les nombreuses périphéries existentielles 
de notre temps, sont « 
lasses et prostrées » et 
attendent l’Église, nous 
attendent ! Comment 
pouvons-nous les 
atteindre ? Comment 
partager avec elles 
l’expérience de la foi, 
l’amour de Dieu, la 
rencontre avec Jésus ? 
Telle est la responsabilité 
de nos communautés et 
de notre pastorale.
 Le Pape n’a pas le 
devoir de « présenter 
une analyse détaillée et 
complète de la réalité 
contemporaine » (Evangelii gaudium, n. 51), mais il invite toute l’Église à saisir les signes des 
temps que le Seigneur nous offre sans cesse. Combien de signes sont présents dans nos 
communautés et face à combien de possibilités le Seigneur nous place-t-il pour reconnaître 
sa présence dans le monde d’aujourd’hui ! Parmi les réalités négatives, qui comme toujours 
font plus de bruit, nous voyons également tant de signes qui insufflent l’espérance et donnent 
courage. Ces signes, comme le dit Gaudium et spes, doivent être relus à la lumière de 
l’Évangile (cf. nn. 4 et 44) : c’est le « moment favorable » (cf. 2 Co 6, 2), c’est le moment de 
l’engagement concret, c’est le contexte dans lequel nous sommes appelés à œuvrer pour 
faire croître le royaume de Dieu (cf. Jn 4, 35-36). Combien de pauvreté et de solitude voyons-
nous malheureusement dans le monde d’aujourd’hui ! Combien de personnes vivent dans une 
grande souffrance et demandent à l’Église d’être un signe de la proximité, de la bonté, de la 
solidarité et de la miséricorde du Seigneur. Cela est un devoir qui revient de façon particulière 
à ceux qui ont la responsabilité de la pastorale : à l’évêque dans son diocèse, au curé dans sa 
paroisse, aux diacres dans le service à la charité, aux catéchistes hommes et femmes dans leur 
ministère de transmettre la foi... En somme, ceux qui sont engagés dans les divers milieux de la 
pastorale sont appelés à reconnaître et à lire ces signes des temps pour apporter une réponse 
sage et généreuse. Face à toutes ces exigences pastorales, face à de nombreuses requêtes 
d’hommes et de femmes, nous courons le risque d’avoir peur et de nous replier sur nous-
mêmes dans une attitude de crainte et de défense. Et de là naît la tentation de la suffisance et 
du cléricalisme, de codifier la foi dans des règles et instructions, comme le faisaient les scribes, 
les pharisiens et les docteurs de la loi de l’époque de Jésus. Tout sera clair, tout sera ordonné, 
mais le peuple croyant en recherche continuera d’avoir faim et soif de Dieu. J’ai également 
dit parfois que l’Église me semble un hôpital de campagne : beaucoup de blessés qui exigent 
notre proximité, qui nous demandent ce que l’on demandait à Jésus : proximité, approche. Et 
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en ayant cette attitude des scribes, des docteurs de la loi et des pharisiens, nous ne donnerons 
jamais un témoignage de proximité.
 Il y a un deuxième mot qui me fait réfléchir. Lorsque Jésus rapporte le récit du propriétaire d’une 
vigne qui, ayant besoin d’ouvriers, sortit de chez lui à diverses heures du jour pour embaucher des 
ouvriers dans sa vigne (cf. Mt 20, 1-16). Il n’est pas sorti une fois seulement. Dans la parabole, 
Jésus dit qu’il est sorti au moins cinq fois : à l’aube, à neuf heures, à midi, à trois heures et à 
cinq heures de l’après-midi — il est encore temps qu’il vienne nous voir ! Il y avait tant besoin de 
personnes dans la vigne et cet homme a passé presque tout son temps à aller dans les rues et 
sur les places pour chercher des ouvriers. Pensez à ceux de la dernière heure : personne ne les 
avait appelés; qui sait comment ils pouvaient se sentir car à la fin de la journée, ils n’auraient rien 
ramené à la maison pour donner à manger à leur enfants. Voilà, ceux qui sont responsables de 
la pastorale peuvent trouver un bel exemple dans cette parabole. Sortir à diverses heures du jour 
pour aller à la rencontre de ceux qui sont à la recherche du Seigneur. Atteindre les plus faibles 
et les plus vulnérables pour leur apporter le soutien de se sentir utiles dans la vigne du Seigneur, 
ne serait-ce que pour une heure.
 Un autre aspect : ne suivons pas, s’il vous plaît, la voix des sirènes qui appellent à faire de 
la pastorale une série convulsive d’initiatives, sans réussir à saisir l’essentiel de l’engagement 
de l’évangélisation. Il semble parfois que nous sommes davantage préoccupés de multiplier les 
activités plutôt que d’être attentifs aux personnes et à leur rencontre avec Dieu. Une pastorale 
qui n’a pas cette attention devient peu à peu stérile. N’oublions pas de faire comme Jésus avec 
ses disciples : après qu’ils étaient allés dans les villages pour apporter l’annonce de l’Évangile, 
ils revinrent satisfaits de leurs succès; mais Jésus les prend à part, dans un lieu solitaire pour 
passer un peu de temps avec eux (cf. Mc 6, 31). Une pastorale sans prière et contemplation ne 
pourra jamais atteindre le cœur des personnes. Elle s’arrêtera à la surface sans permettre que la 
semence de la Parole de Dieu puisse s’enraciner, germer, croître et porter du fruit (cf. Mt 13, 1-23).
 Je sais que vous travaillez tous beaucoup, et c’est pourquoi je veux vous laisser un dernier 
mot important : patience. Patience et persévérance. Le Verbe de Dieu est entré « avec patience » au 
moment de l’Incarnation et ainsi, jusqu’à la mort sur la Croix. Patience et persévérance. Nous 
n’avons pas de « baguette magique » pour tout, mais nous possédons la confiance dans le 
Seigneur qui ne nous abandonne jamais. Dans les difficultés comme dans les déceptions qui 
sont souvent présentes dans notre travail pastoral, nous avons besoin de ne jamais manquer de 
confiance dans le Seigneur et dans la prière qui la soutient. N’oublions jamais, quoi qu’il en soit, 
que l’aide nous est donnée, en premier lieu, précisément par ceux que nous approchons et que 
nous soutenons. Faisons le bien, mais sans attendre de récompense. Semons et apportons notre 
témoignage. Le témoignage est le début d’une évangélisation qui touche le cœur et le transforme. 

Les paroles sans 
témoignage ne portent 
à rien, elles ne servent 
à rien ! Le témoignage 
est ce qui porte et qui 
donne sa valeur à la 
parole.

Salle Paul VI
Vendredi 19 
septembre 2014 



Présence 4

   

Présence 5

Vie de l’Eglise universelle

L’engagement du Pape François pour la nouvelle évangélisation est au centre de l’entretien accordé par 
Mgr Rino Fisichella à Vatican News, réalisée dans le cadre d’une série d’entretiens avec les responsables 
de la Curie romaine. Le président du Conseil pontifical pour la Nouvelle Évangélisation évoque aussi le 
thème de la miséricorde et des sanctuaires, confiés par le Pape à son dicastère il y a un an.
Mgr Fisichella, merci pour cette interview à Vatican News. Pouvez-vous nous donner une 
idée de la façon dont se déroule une journée type, si l’on peut dire comme ça, au Conseil 
pontifical pour la Nouvelle Évangélisation ?
Je dirais que c’est extrêmement dynamique, car nous recevons de nombreux groupes des 
diocèses, nous recevons les évêques, qui viennent en visite ad limina. Nous recevons des 
groupes de séminaristes, de jeunes : toutes ces réalités, des mouvements aux associations qui, 
de fait, quotidiennement, accomplissent une œuvre d’évangélisation. En ce moment, il y avait 
aussi des groupes qui sont intéressés par la vie des sanctuaires. En somme, je dirais que c’est 
une vie extrêmement dynamique mais l’évangélisation est dynamique ! Donc nous devons nous 
mettre en adéquation avec la mission d’évangélisation de l’Église. 
Quelle est la signification particulière de la nouvelle évangélisation dans le pontificat du 
Pape François, en particulier à travers le service de son dicastère ? 
 Le programme du Pape François, nous le retrouvons dans son premier document, Evangelii 
Gaudium, qui, ne l’oublions pas, est venu à la suite du Synode sur la nouvelle évangélisation et la 
transmission de la foi. Donc, il me semble pouvoir dire avec conviction que le pontificat du Pape 
François se caractérise par cette ambition, cette mise en tension sur l’évangélisation. Combien 
d’expressions entendons-nous quotidiennement de la part du Pape François : une Église en sortie, 
une Église qui est un hôpital de campagne… Ce sont toutes des expressions qui ne font rien d’autre 
que ramener au cœur de son message fondamental : l’Église vit pour l’évangélisation ! L’Église a 
été voulue par Jésus, et donc la mission que Jésus a confié à l’Église est celle d’évangéliser.
Au printemps 2017, le Pape François a attribué au dicastère pour la Nouvelle Évangélisation la 
compétence sur les sanctuaires. Que pouvez-vous nous dire, un an après cette nouveauté ?
Cela signifie avant tout que nous sommes en train de nous organiser, et nous avons rencontré 
différentes réalités d’associations qui dirigent les différents sanctuaires. Nous avons déjà 
rencontré par exemple toutes les délégations des sanctuaires d’Italie, de France, en août je 
serai au Canada, et en septembre nous serons en Amérique latine. Il y a un grand mouvement 
parce que l’intuition du Pape François est heureuse de ce point de vue : faire des sanctuaires 
des lieux spéciaux d’évangélisation ! Nous avons des sanctuaires aux États-Unis, en Afrique, en 
Inde… Ce sont des situations qui permettent d’exprimer, même dans la particularité que chaque 
sanctuaire exprime en relation avec sa propre Église locale, la capacité de faire de ces lieux un 
espace spécial, particulier pour l’évangélisation. Et ceci se réalise à travers l’accueil, à travers la 
célébration des sacrements, à travers l’annonce de la Parole de Dieu, le témoignage de la charité.
Le Jubilé de la Miséricorde a engagé son dicastère en première ligne. Comment se poursuit, 
à travers votre travail, la semence de l’année jubilaire ?
 Ce que le Pape François nous a confié, c’est continuer la spiritualité de la miséricorde. Je dois 
dire que, dans cette perspective, une compétence qui nous a été confiée durant le Jubilé est 
celle des Congrès de la Divine Miséricorde. La chose importante est que nous avons déjà des 
initiatives à ce sujet. Justement, d’ici quelques jours, le dimanche 8 avril, le Pape célébrera Place 
Saint-Pierre la Divine Miséricorde. Ensuite, lundi, mardi, et mercredi, nous aurons ici à Rome 
environ 600 missionnaires de la Miséricorde. Comme on le sait, le Pape, en conclusion du Jubilé, 
a souhaité donné à ces prêtres la possibilité de pardonner certains péchés. Ils se retrouveront 
ici à Rome parce que le Pape a désiré qu’ils continuent leur ministère. Ils seront ici avec le Pape 
pour trois jours : un moment de rencontre, un moment à travers lequel la réflexion, la prière, 
aidera à développer leur ministère d’une manière encore plus efficace et riche. 

Alessandro Gisotti – Cité du Vatican  

MGR FISICHELLA ÉVOQUE LE "PONTIFICAT DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION"
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Vie de l’Eglise locale
L’ÉGLISE GÉORGIENNE DE TURQUIE

Rinaldo Marmara, sous les auspices de la famille Simon 
Zazadze, vient de publier un livre intitulé « Documents 
pour l’histoire de l’Église Géorgienne, Turquie 1895-

1934 ». Cette première publication, nous précise l’auteur, a pu 
être réalisée grâce à la contribution de feu Simon Zazadze, « qui 
durant toute sa vie s’est dépensé sans compter pour la survie du 
sanctuaire Notre-Dame de Lourdes des Géorgiens ».
Dans sa note liminaire d’une centaine de pages, l’auteur 
nous décrit le cadre historique propice à la fondation, en 
1861, de la Congrégation géorgienne des Serviteurs de 
l’Immaculée Conception par le prêtre géorgien Pietro 
Caristchiarianti ; « dans l’intention de former des prêtres 
pleins du vrai esprit catholique et apostolique, qui se 
dévoueront en Géorgie au ministère pastoral (…) pour la 
revigoration du catholicisme en cette nation » écrit Mgr 
Angelo Roncalli dans son rapport de janvier 1929 suite à sa 
visite apostolique à cette Congrégation.
Le volume est composé de documents transcrits des Archives 
Historiques de la Secrétairerie d’État du Saint-Siège. Un long travail minutieux de deux ans. 
La présentation du livre a eu lieu le 29 mai 2018 en la Congrégation pour les Églises Orientales au 
Vatican. Son Éminence Révérendissime le Cardinal Leonardi Sandri, dans son mot de bienvenue, 
a mis en évidence la mission de la famille Zazadze dans la sauvegarde et la gestion de l’église 
géorgienne Notre-Dame de Lourdes à Istanbul. Madame Claude Zazadze était accompagnée 
par son fils Paul, ses filles Paula et Nathalie. Parmi la nombreuse assistance étaient présents 
S.E. Mgr Ruben Tierrablanca Gónzalez, Vicaire Apostolique d’Istanbul, S.E. l’ambassadrice de 
Géorgie près du Saint-Siège Tamar Grdzelidze, S.E. l’ambassadeur de Turquie près du Saint-
Siège Mehmet Paçacı.
Le lendemain, 30 mai, au cours de l’audience générale, Mme Claude Zazadze, au nom de toute 
sa Famille, offrait au Saint-Père un plat souvenir en argent avec dédicace. A son tour, Rinaldo 
Marmara présentait le livre à Papa Francesco en insistant sur le rôle méritoire de la famille 
Zazadze. 
Nous terminons avec quelques phrases de la présentation de Mgr Ruben Tierrablanca : « 
Connaître la problématique ici décrite sur la Congrégation de l’Immaculée Conception de la 
Bienheureuse Vierge Marie, c’est une invitation à reconnaître l’œuvre de Dieu que les pères 
venus de Géorgie et les sœurs du même 
Institut religieux ont vécu avec courage 
et foi chrétienne par amour à leur propre 
nation ».  
Finalement, comme le précise Paul 
Zazadze, petit-fils, dans son introduction : « 
Par le présent volume nous voulons rendre 
hommage à la mémoire de notre père 
Simon Zazadze qui est à l’origine de cette 
initiative au service de l’histoire du Vicariat 
Apostolique d’Istanbul. Simon Zazadze, à 
l’instar de son père Paul Zazadze, a été 
durant toute sa vie le gardien infatigable 
du sanctuaire géorgien Notre-Dame de 
Lourdes de notre ville»
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Vie de l’Eglise locale

CHRONIQUES D' İZMİR : “MAI AVREI IMMAGINATO...”

La vocazione è un dono che genera altri doni. E 
in questo scambio vive la Chiesa. Da Antiochia 
a Napoli a Efeso e Smirne. Sui sentieri tracciati 

da Paolo e dagli Apostoli, la Parola continua ad 
incidere le sue orme, a creare legami ed intessere 
storie, che hanno la trama di Cristo Risorto.
“Mai avrei immaginato…”. Dalla Turchia, dai resti 
dell’antica basilica di Efeso dedicata all’apostolo 
Giovanni, con queste parole, il Cardinale Sepe 
dà voce allo stupore di ogni chiamato. “Ho girato 
il mondo, ho visitato tanti luoghi, ma mai avrei 
immaginato nella mia vita che il Signore mi 
concedesse questo dono di celebrare l’Eucaristia 
proprio sulla tomba di San Giovanni”. Stupore. E 
gratitudine. Non si legge altro negli occhi di Nicola 
Dinçer, il seminarista turco, che ha accompagnato 
il Cardinale in questo viaggio, mentre contempla, in 

modo visibile, quanto lo Spirito ha costruito nel segreto del suo ‘sì’ al Signore. Dai primi passi nella 
chiesa dei cappuccini ad Antiochia, l’antica città dove, istruiti da Saulo e Barnaba, ‘per la prima 
volta i discepoli furono chiamati cristianı’, agli anni di studio e formazione nel seminario di Napoli, 
il porto italiano che accolse Paolo nel suo viaggio verso Roma, il suo cammino lo riporta qui, nella 
sua terra, ad implorare da san Giovanni il dono di divenire come lui apostolo dell’Amore. 
“Io non pensavo – continua il Cardinale di Napoli – quando abbiamo accolto Nicola nel nostro 
seminario arcivescovile, che un gesto così semplice avrebbe potuto provocare il grande dono di cui 
oggi sto godendo. Ma tutto questo è stato possibile tramite l’amabilità dell’Arcivescovo di Smirne, 
tramite il Nunzio apostolico e i loro collaboratori, cui va il mio ringraziamento. Allora, cara Eccellenza, 
se queste sono le conseguenze, mi mandi a Napoli tutti i seminaristi di Izmir, perchè saremo lieti di 
accoglierli, sapendo che poi, in compenso, godremo delle giornate di paradiso come oggi.”
E davvero di Paradiso sa questa annuale celebrazione della diocesi di Smirne e della Chiesa di 
Turchia sui resti della Basilica di San Giovanni. Per i più un sito archeologico da visitare; per i 
cristiani un tesoro di Grazia da custodire. Perchè possa risuonare ancora nei secoli, dai luoghi 
dove è stata annunciata, la bellezza e la forza della Parola. E lì dove ci sono pietre l’Amore generi 
cuori credenti e dove ci sono colonne apostoli, capaci di dare la vita per affermare : ‘Quello che 
abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo a voi’. 
Ma del Paradiso Maria è la Regina, della 
Chiesa Maria è la Madre e degli Apostoli Maria 
è la Casa. E nella sua casa di Efeso li accoglie, 
li ascolta, li guida, li sorregge. Oggi come 
allora. “Questa mattina – ricorda il Cardinale – 
abbiamo visitato la grande Basilica del Concilio 
di Efeso, dove Maria è stata proclamata madre 
di Dio, Theotokos. Poi siamo andati in questa 
meravigliosa casa di Maria dove, secondo la 
tradizione, Giovanni ha condotto la Madonna. 
Giovanni, il grande teologo, è infatti anche il 
grande mariologo, colui che ha vissuto con 
Maria e ci ha tramandato questa devozione che 

Photo Fr. Pierre Caporal
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tutti noi sperimentiamo nella nostra fede.ˮ Ed è sempre lo sguardo acuto e penetrante di Giovanni 
che accompagna il secondo giorno della visita del Cardinale Sepe in Turchia. Nella mattinata 
a Sardi, la quinta delle sette chiese dell’Apocalisse, da dove ancora risuona con forza a tutta 
la Chiesa il monito: ‘Svegliati e rinvigorisci… Ricorda come hai accolto la parola, osservala e 
ravvediti’ e nella celebrazione vespertina nella Cattedrale di Smirne, dedicata ancora all’autore 
del quarto Vangelo. Qui, dinanzi al grande dipinto che ritrae il discepolo che Gesù amava 
nell’atto di penetrare il mistero del Verbo fatto carne e della Trinità, giunge con calore ai fedeli 
della Turchia il saluto della Chiesa di Napoli: “ Siate fieri di vivere in queste terre da cui ha avuto 
origine la nostra fede, da cui si è propagata la nostra fede, siate fieri di vivere in un territorio che 
è Santo, perchè è stato santifıcato dal sangue e dalla parola dei nostri Apostoli”. Quel sangue 
e quella parola che continuano a vivere e a portare frutto nell’opera di quanti, pur tra pericoli e 
tentazioni, hanno scelto di non distogliere l’orecchio, ma di continuare ad ascoltare ‘ciò che lo 
Spirito dice alle Chiese’.

Sorelle di Maria e dell' Apostolo Giovanni

“ 

… Je n'aurais jamais imaginé dans ma vie que le Seigneur me concéderait ce don de célébrer 
l'Eucharistie juste sur la tombe de Saint Jean … Je ne pensais pas, quand nous avons accueilli 
Nicola dans notre séminaire archiépiscopal, que ce geste si simple aurait pu provoquer le 
grand don dont je suis en train de me réjouir aujourd'hui. Mais tout cela a été possible grâce à 
l'amabilité de l'Archevêque de Smyne, grâce au Nonce Apostolique et à ses collaborateurs, à qui 
vont mes remerciements. Alors, chère Excellence, si ce sont là les conséquences, envoyez-moi 
à Naples tous les séminaristes d'İzmir, parce que nous serons heureux de les accueillir, sachant 
qu'ensuite, en récompense, nous jouirons de journées de paradis comme aujourd'hui.”

“Soyez fiers de vivre dans cette terre qui a vu l'origine de notre foi, d'où s'est propagée notre foi, 
soyez fiers de vivre dans un territoire qui est Saint, parce qu'il a été sanctifié par le sang et les 
paroles de nos Apôtres”.

Crescenzio, Cardinal Sepe

(Traduction de la Rédaction)

Photos 2 et 3 Roberto Astuto
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L’Albanie, jusqu’à trente ans auparavant, était 
considérée comme un état athée. Dirigée par 
Enver Hoxha, le Parti Communiste s’empara 

du pouvoir le 29 Novembre 1944 et réussit à 
imposer à l’état l’idéologie du communisme. 
Il en résulta que beaucoup de mosquées et 
d’églises furent détruites. Le régime interdit 
aux gens d’exprimer leur opinion; qu’ils soient 
Musulmans ou Chrétiens, il leur était défendu de 
manifester leur foi et leur religion. Tous les droits 
qui sont le propre d’un homme libre leur étaient 
volés et le peuple devint l’esclave du dictateur. 
Cependant des Albanais fidèles refusèrent de 
céder. Ils ne pouvaient pas réciter ouvertement 
leurs prières, mais ils ont gardé leurs prières au 
fond de leur cœur. Ils ne pouvaient pas chanter 
publiquement leurs hymnes solennelles ni leurs 
prières d’intercession, mais ils continuaient, 
enfermés chez eux, à faire leurs prières. Et même 
lorsqu’ils étaient emprisonnés, ils continuaient à 
faire entendre leur voix à travers des écritures à la 
main, sur le mur de la prison, que l’on peut encore 
voir aujourd’hui. L’histoire de l’Albanie témoigne 
que la persécution religieuse subie par tous les 
croyants de ce pays sous le régime athée a uni et 
rassemblé tout le monde.

VOIR AU-DELÀ DE LA HAINE.
Du 7 au 9 février 2018, le Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae, c’est-à-dire le 
Conseil des Conférences Episcopales d’Europe (CCEE), a tenu sa 5ème réunion à Scutari, 
en Albanie. Depuis 2009 des séries de réunions ont eu lieu pour examiner en profondeur la 
situation du dialogue avec les Musulmans au sein des différentes communautés d’Europe. 
Ce n’était pas sans intention que l’Albanie fut choisie pour être le lieu de cette réunion. A part 
le fait qu’en Albanie les Chrétiens et les Musulmans ont souffert ensemble sous le régime du 
communisme, cette année, comme en parlait l’Archevêque du lieu, Mgr Angelo Massafra, 
l’église locale célèbre le 25ème anniversaire de la visite historique du Pape Jean Paul II en 
Albanie (le 25 avril 1993). Dans son message, le Pape Jean-Paul II invitait tout le monde 
à “apprendre l’art du dialogue et à écouter même quand cela demande un effort”. Il nous 
a rappelé que le  dialogue et l’écoute sont “le prix de la liberté, le secret d’un authentique 
progrès moral et civique”.
Rassemblés pour la première fois en Albanie, pays comportant une majorité de Musulmans, 
les membres des Conférences concentrèrent leur attention sur un thème portant sur des 

 UN PORTRAIT DU CROYANT MUSULMAN – 
5ÈME RÉUNION DES DÉLÉGUÉS NATIONAUX  

POUR LES RELATIONS AVEC LES MUSULMANS EN EUROPE
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sujets théologiques et spirituels en rapport avec l’Islam et le dialogue islamo-chrétien. La 
Conférence a invité deux intellectuels musulmans du pays pour aider à examiner en profondeur 
les deux côtés des aspects théologique et spirituel de l’ Islam. La première personnalité était 
l’Imam Lauren Lulli, membre de la communauté sunnite. Il est le vice-président de la 
communauté musulmane en Albanie. La deuxième était  Sa Grâce (Haxhi) Baba Edmond 
Brahimaj Kryegjyshi, qui est le chef de la communauté Bektashi. Tous deux étant des 
intellectuels musulmans Albanais, ils pouvaient aider les membres de la Conférence à tracer 
le portrait des croyants musulmans ainsi que la façon dont ils vivent leur relation à Dieu. 

Au début de la conférence, Mgr  Khaled Akasheh, qui est à la tête du Bureau concernant 
l’Islam, au Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux, adressa à tous les participants les 
salutations de la part du Cardinal Jean-Louis Tauran, Président de ce Conseil Pontifical pour 
le dialogue interreligieux. Dans son mot de bienvenue, le  Cardinal Tauran dit qu’il appréciait 
le thème choisi par la Conférence. Ce thème, d’après le cardinal, présente une vue de l’Islam 
qui dépasse tous les stéréotypes et  préjujés, qui sont parfois utilisés et exagérés par les 
mass media, une vue dépassant toute attitude fanatique et violente qui est le fait d’une 
minorité de Musulmans. Il faut absolument écarter l’idée injuste que l’Islam est synonyme de 
violence. De fait, dans l’Islam, on peut trouver beaucoup de ressources religieuses en fait 
de morale et de spiritualité, que partagent également le Christianisme et le Judaïsme. Le 
Cardinal Tauran conclut son mot de bienvenue en exhortant les membres des deux côtés, 
chrétien et musulman, à se garder de tout discours de haine, qui est la racine de la méfiance 
réciproque, de la discrimination, de l’exclusion, de la marginalisation et du ressentiment. 

LE PORTRAIT DU CROYANT MUSULMAN D’APRÈS LE QUR’AN
Si nous voulons voir le portrait d’un croyant musulman au-delà de toute haine et côtés 
violents, il faudrait en tracer les lignes d’après ce qui est écrit dans le Qur’an. D’après le 
verset intitulé al-Anfāl ( qui veut dire littéralement : le butin de la guerre) v. 2-4, “les vrais 
croyants sont ceux dont le cœur tremble de crainte lorsqu’on fait mention de Dieu, dont la 
foi augmente lorsque Ses révélations leurs sont lues, qui mettent leur confiance dans leur 
Seigneur, qui font continuellement monter leur prière et donnent aux autres des biens que 
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nous leur donnons. Ceux-là sont ceux qui croient en vérité. Ils possèdent auprès du Seigneur 
place de choix, pardon et abondance de biens”. Le “vrai croyant”, en arabe al-mu’minūn, 
selon le verset coranique cité plus haut, est un homme pieux, dans le cœur duquel la seule 
mention du nom de Dieu suffit pour éveiller un sens profond de crainte et de confiance dans 
le Seigneur, qui aide son prochain avec les biens dont Dieu l’a pourvu. Il y a un autre verset 
coranique au sujet du portrait d’un croyant, qui touche sa vie dans le sens de la manifestation 
de sa foi. Lisons le verset qui suit : “[Les croyants sont ceux qui se tournent vers Dieu dans 
le repentir, Lui rendent culte et louange; qui s’inclinent et se prosternent, qui commandent ce 
qui est bien et interdisent ce qui n’est pas droit et observent les limites selon Dieu. A de tels 
croyants, donnez de bonnes nouvelles” (Coran IX al-Tawba, 112).
Les deux versets coraniques que nous venons de citer nous montrent que la foi d’après le 
Qur'an doit agir comme le moyen le plus puissant qui pousse l’homme aux œuvres de bien. 
L’attitude de contrition et de crainte face à Dieu, l’obéissance à sa volonté et la profonde 
gratitude envers la  divine providence  sont, selon la foi islamique, nécessaires pour concrétiser 
la foi en « bonnes œuvres » (ṣālīḥāt).  L’attitude intérieure de l’homme face à Dieu trouve son 
expression dans tous les domaines des relations de l’homme avec son prochain. 

REJOINDRE DIEU À TRAVERS LE SOUFISME.
Le Soufisme est l’une des voies par lesquelles un croyant musulman vit sa relation avec 
Dieu. Le Dede Edmond Brahimaj, qui est le chef de la communauté des Soufis Bektashi en 
Albanie, dit que les gens ont beaucoup de façons de vivre leur vie de relation avec Dieu. Dans 
la communauté Soufi Bektashi, l’intervention des autres élargit le rôle de la liberté, en ce qui 
concerne la vie d’un croyant avec Dieu et avec la famille religieuse au sein de la communauté. 
Chacun des membres de la communauté s’efforce, par les prières et l’adoration, de se libérer 
personnellement de l’égocentrisme afin d’être capable de vivre en communion avec Dieu. Un 
disciple fait cet effort sous la direction d’un maître spirituel. On laisse guider sa vie par le Saint 
Qur'an et l’exemple du Prophète Muhammad. Par cette forme de vie, un fidèle ne marche 
jamais individuellement, mais il est incorporé dans un parcours communautaire.

Père Antonius DUMA

Photos transmises par le Père Duma
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Chaque année, les églises et communautés chrétiennes d’Istanbul 
utilisent une brochure pour la Semaine de Prière pour l’Unité 
des Chrétiens. Cette brochure est éditée conjointement par la 

Commission Foi et Constitution du Conseil Œcuménique des Eglises 
(C.O.E.) et le Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des 
Chrétiens des Eglises Catholiques Romaines (E.C.R.). Le 21 juin 2018, 
à l’occasion du 70ème anniversaire du C.O.E., le Pape François va en 
visiter le siège à Genève (Suisse). Ce ne sera que la 3ème fois qu’un 
pape visitera le C.O.E. Qu’est-ce que le C.O.E. ?

C’est une association des églises de presque toutes les traditions chrétiennes, notamment protestantes, 
anglicanes, orthodoxes et évangéliques d’une bonne centaine de pays et territoires du monde entier, 
représentant plus de 500 millions de chrétiens. C’est donc l’organisation la plus représentative du 
mouvement œcuménique. Déjà en 1920 une encyclique du Synode (orthodoxe) de Constantinople a 
proposé la création d’une « Société des Eglises » similaire à la Société des Nations. En 1937, à Oxford, 
lors d’une conférence réunissant les représentants de plus de 100 églises, ils se prononcèrent en faveur 
de la création d’un Conseil Œcuménique des Eglises, mais sa réalisation n’eut lieu que 11 ans plus tard à 
Amsterdam.
L’article I de sa Constitution, nommée « La Base », dit que le Conseil Œcuménique des Eglises est une 
communauté fraternelle d’ Eglises qui confessent Jésus Christ comme Dieu et Sauveur selon les Ecritures 
et s’efforcent de répondre ensemble à leur vocation commune pour la gloire du seul Dieu et Père, Fils et 
Saint Esprit. Les églises qui remplissent certains critères et acceptent cette Base peuvent demander leur 
admission. Le Conseil a un rôle consultatif vis-à-vis des églises membres et n’est pas autorisé à s’immiscer 
dans leurs problèmes internes.
Les objectifs et les fonctions du C.O.E. selon sa Constitution sont :
a) appeler les églises dans le but de l’unité visible
b) favoriser le témoignage commun et les soutenir dans leur tâche missionnaire à travers le monde
c) favoriser la coopération entre églises au service des nécessiteux et dans la démarche de justice et de paix
d) susciter le processus de renouvellement des églises.
Le Conseil accomplit ces tâches grâce à des projets, (voir le lien :  https://www.oikoumene.org/fr/ressources/
documents/commissions/faith-and-order) et des services consultatifs, grâce à des conférences (par 
exemple La Conférence Mondiale sur la mission et l’évangélisation, du 8 au 13 mars 2018) et grâce à la 
consultation des églises-membres, ainsi que grâce à des mesures concrètes, la distribution de ressources 
financières et grâce à des initiatives dans le domaine international.
Les organes directeurs du C.O.E. sont :
- l’Assemblée qui se réunit tous les huit ans (la Dixième, en 2013 à Busa (République de Corée) dont le 
thème était : « Dieu de vie, conduis-nous vers la justice et la paix ») a rassemblé quelques 3000 participants. 
- L’Assemblée élit un comité central, qui prend la charge de direction jusqu’à l’assemblée suivante, et un 
président du C.O.E., actuellement madame Agnès Abuom de l’église anglicane du Kenya. 
- Le comité exécutif (y compris le bureau) est élu par le comité central et se réunit en général deux fois par 
an. Le secrétaire général, actuellement le Pasteur Olav Fykse Tveit, est ex-officio secrétaire des Comités 
Exécutif et Central.
L’église catholique romaine selon son ecclésiologie et pour des raisons pratiques (le C.O.E. : 348 églises, 
au total environ 500 millions de fidèles – l’église catholique, plus d’un milliard de fidèles) ne peut pas 
être un membre officiel du Conseil International, mais Vatican II a ouvert la porte à une collaboration. 
Depuis 1965 il y a un groupe mixte de travail C.O.E. / E.C.R. qui se réunit chaque année pour évoquer 
des questions d’intérêt commun et encourager la collaboration. Quelques commissions du C.O.E., Foi 
et constitution, Mission et évangélisation, comprennent des membres catholiques romains de plein 
droit. Dans de nombreux pays il y a des orientations nationales des C.O.E., grâce auxquelles l’église 
catholique est volontiers devenue membre après le Concile Vatican II (en Allemagne environ depuis 1974). 
L’église catholique offre aussi des bourses d’étude pour des étudiants non catholiques dans le domaine 
œcuménique.

Père Alexander Jernej, c.m.

LE CONSEIL ŒCUMENIQUE DES EGLISES
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Nous continuons l’histoire glorieuse des Petites Sœurs des Pauvres en empruntant des passages de leurs 
Chroniques :
Nous sommes en 1911, les rapports avec les Turcs étant devenus plus faciles, nous avons pu sans 

intermédiaire faire parvenir une lettre de demande au Sultan qui y a répondu par une aumône de 7 livres turques 
(161 francs). Nos Petites Sœurs quêteuses ont été introduites au Palais où on leur a remis l’offrande de Sa Majesté.
Le Révérend Père Lobry et les Frères Maristes ont bien voulu comme les années précédentes rehausser l’éclat 
de la fête de notre Protecteur, saint Joseph, en venant chanter la grand’messe ; ce qui fait un grand plaisir à nos 
bons vieillards. 
Du reste saint Joseph venait de nous donner une nouvelle preuve de sa protection. Quelques jours avant sa fête, 
nous avions perdu notre cheval ; nos bons vieillards ont prié saint Joseph avec une confiance toute filiale ; le cocher 
surtout était admirable de foi (…), c’est lui qui nous excitait à la confiance disant : « N’ayez pas peur, saint Joseph 
a donné notre grande maison, il donnera encore le cheval ». La veille de la fête de saint Joseph, les Petites Sœurs 
quêteuses ont apporté dix livres turques données pour l’acheter, et ensuite on nous a fait cadeau d’un cheval qui 
est tout à fait ce qu’il nous faut.

Enfin de l’eau pour l’établissement des Petites Sœurs des Pauvres
Depuis longtemps nous demandions à saint Joseph qu’Il nous donne de l’eau. La famille Tubini avait vendu 
des terrains à Kadıköy dont la valeur nous était destinée. Ces Messieurs nous ont attribué 1.000 livres turques, 
soit 23.000 francs. Après bien des démarches, la Compagnie des Eaux a accepté de nous fournir quatre mille 
mètres cubes d’eau par an pendant vingt-cinq ans moyennant une somme de 880 livres turques versée une 
fois pour toutes. Le contrat a été signé le 23 mars 1911, entre M. Léon Sellié, directeur de la Compagnie des 
Eaux à Constantinople, représentant cette Compagnie et la Bonne Mère Elisabeth de la Nativité représentant la 
Communauté des Petites Sœurs des Pauvres de Constantinople. Nous devons l’heureuse conclusion de cette 
affaire au bienveillant appui de M. Farra et de M. de la Boulinière, ainsi qu’à la complaisance de M. Sellié, directeur 
de la Compagnie à Constantinople.
M. Michel Tubini, chef de la famille, nous a remis avec liberté d’en disposer le reste de la somme, soit 120 livres 
turques (2.760 francs). 
En décembre Monsieur Bompart, Ambassadeur de France, vient de nous faire parvenir à l’occasion de ses noces 
d’argent, la somme de 20 livres turques, soit 483 francs.

La Guerre Balkanique dans la vie quotidienne
La guerre entre les Turcs, les Grecs et les Bulgares, cause une grande animation et bien des troubles ; voitures et 
chevaux sont réquisitionnés ; nos Petites Sœurs quêteuses ont eu de la peine à défendre notre modeste équipage. 

Nous recevons une demande du Père Lobry qui prépare la liste des 
établissements susceptibles de recevoir des blessés. Cette liste doit 
être remise au Sultan par l’Ambassade de France. La maison est bien 
remplie par les vieillards ; nous nous inscrivons cependant pour 15 lits. 
Le pain commence à manquer ; les troupes réquisitionnent tout. 
Les Petites Sœurs sont parties un jour dès cinq heures du matin 
pour en trouver un peu. Au retour, leur voiture a été arrêtée, mais 
quand elles ont dit que ce pain était pour les pauvres vieillards, la 
police les a laissées passer.
La Providence veille toujours sur nous et nous sommes heureuses 
d’avoir une petite provision de pain séché qui nous sert pour la 
soupe.

LES PETITES SŒURS DES PAUVRES BOMONTI
AU FIL DES ANS… 
(TROISIèME PARTIE)

Réfugiés musulmans des Balkans à Istanbul
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En novembre, le Consul de France nous tranquillise en nous annonçant que si le danger augmente, les marins 
français, au nombre de 800 dans le port, viendront nous défendre. Les bruits les plus sinistres circulent en ville, 
cependant nos Petites Sœurs quêteuses continuent à sortir et le P. Lobry nous assure que pour le moment il n’y a 
rien à craindre. La Providence se sert des bateaux de guerre pour nous fournir la nourriture de nos pauvres. L’Amiral 
français est de Saint-Servant, il connaît notre œuvre et nous permet d’aller chaque jour chercher les dessertes. 
Le P. Lobry vient nous assurer que nous n’aurons pas de blessés ; le choléra règne dans l’armée, il craint pour 
nous la contagion et a demandé à l’Ambassadeur de ne pas compter sur notre maison.
On annonce un combat prochain à Constantinople. Les Petites Sœurs restent bien généreuses et confiantes ; 
40 marins français viennent le 18 novembre pour nous garder. Ils occupent la salle des femmes et se montrent 
réservés et soumis à leurs chefs.
Certains emplois sont surchargés, chacune s’y prête et Dieu aidant nous suffisons à tout. Le dimanche suivant, à 
la demande du lieutenant, une Messe était dite à 8 heures pour les marins. A l’heure précise, un piquet de soldats 
entourant le sanctuaire présentait les armes au célébrant, tandis que le clairon sonnait. Ils firent de même à l’ 
Evangile et à l’ Elévation.
[Les marins quittèrent la maison le 6 décembre].
Le Gouvernement français reconnut les services rendus à la Marine. Une lettre du Ministère de la Marine remercia 
au nom de la République des soins empressés dont les Petites Sœurs des pauvres avaient entouré le détachement. 

Deuxième guerre balkanique
La guerre balkanique reprend avec une nouvelle intensité. Nos Petites Sœurs quêteuses sont encore préoccupées 
car un agent de police est venu examiner cheval et voiture. Sans attendre ses réflexions, elles lui assurent qu’il 
ne peut s’en emparer et celui-ci de répondre : « Non, car je sais à quel usage il est employé ». Que saint Joseph 
nous garde !

Don du ministère de la Guerre [1914]
Un bienfait temporel nous donne lieu aussi de bénir la Providence. Notre vieux cheval devait être remplacé, les 
Petites Sœurs quêteuses sont allées au ministère de la Guerre présenter leur demande. L’aide de camp les 
accueillit avec grande bienveillance et promit que Son Excellence Izzet Pacha ferait volontiers cette œuvre de 
bienfaisance.
En effet, quelques jours après une forte mule nous était amenée par 3 soldats Turcs. Que le Bon Dieu récompense 
le Pacha !

Contexte de guerre
Nous sommes sans nouvelles depuis un mois et nous pensons que notre Bonne Mère Générale doit être inquiète 
à notre sujet. Les Turcs mobilisent, la farine et le pain sont réquisitionnés, les Petites Sœurs quêteuses sortent 
quand même ; les banques sont fermées, les riches comme les pauvres ont à souffrir. 
La Providence vient à notre secours pour nous procurer du charbon que personne n’a plus le droit de vendre. Nous 
sommes allées trouver le Ministre de la Guerre qui nous a donné l’autorisation 
nécessaire et comme le transport est aussi très difficile car le gouvernement 
s’est emparé de tous les véhicules, le directeur des Tramways a accueilli notre 
demande et s’est chargé de nous le faire amener.

 Son Excellence Henry Morgenthau Sr., 
 Ambassadeur d'Amérique à Constantinople (1913-1916)
Le 1er novembre, les Ambassadeurs de France, d’Angleterre et de Russie quittaient 
Constantinople, à la suite de la déclaration de guerre ; la Colonie française restait 
sous la protection des Etats-Unis d’Amérique, mais le Gouvernement turc poussé 
par les Allemands, entendait garder toute autorité sur les sujets étrangers. On 
pouvait s’attendre à tout : L’opinion publique ne fut pas trompée. Les premiers 
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jours de novembre, les sujets des Etats belligérants durent se présenter au poste de police de leur quartier pour 
donner leur nom, adresse et nationalité, sous peine de prison. Ce n’était que le commencement ! Le 18 novembre, 
ordre était donné à un régiment de police de se rendre dans les Communautés. Toutes les maisons religieuses 
devaient être envahies par les gens de la police, à la même heure, de manière à les mettre dans l’impossibilité 
d’avertir Monseigneur le Délégué Apostolique ou l’Ambassade d’Amérique.
Les agents étaient distribués selon l’importance des Etablissements ; chez les Pères Lazaristes, les Frères des 
Ecoles Chrétiennes, les Pères de l’Assomption, les Religieuses de Notre-Dame de Sion, les Filles de la Charité, ils 
ont envahi les maisons par centaines. Les Religieux et Religieuses furent enfermés dans une chambre gardée par 
plusieurs soldats, tandis que le chef et ses agents cherchaient les valeurs. Les Supérieurs, heureusement, avaient 
été avertis à temps en secret qu’ils pouvaient s’attendre à quelque perquisition ; le téléphone installé dans tous ces 
établissements, leur fut aussi d’un grand secours ; ils purent de suite avertir Monseigneur le Délégué Apostolique 
et l’Ambassadeur d’Amérique qui se rendirent immédiatement près du Gouvernement pour protester contre ces 
mesures injustes et envoyèrent des représentants dans les diverses Communautés pour les protéger.

Perquisition chez les Petites Sœurs des Pauvres
Quant à nous, Petites Sœurs des Pauvres, nous pouvons dire en toute vérité, que nous étions restées oubliées ; 
n’ayant reçu aucun avertissement, nous ne soupçonnions rien de tout ce qui se passait ou devait arriver. Chacune 
vaquait à son travail ordinaire, les Petites Sœurs quêteuses étaient en ville et faisaient leur quête. Vers 11 heures 
½, au moment où nous nous rendions à l’oratoire pour l’examen, la Petite Sœur portière vint annoncer à la Bonne 
Mère que trois agents de police la demandaient au parloir. Ces Messieurs, pressés d’accomplir leur besogne, 
n’attendirent pas notre arrivée. Nous les trouvâmes dans le couloir de la chapelle. En nous voyant, le chef nous 
accosta par ces mots : « C’est vous qui êtes la Supérieure ? ». - Oui, Monsieur, désirez-vous quelque chose ? – 
Ecoutez bien, « vous allez me mener dans votre chambre et me montrer votre caisse ». En entendant cet ordre 
formel, je sentis un frisson mais je fis des efforts pour dissimuler mon émotion et lui répondis avec sang-froid que 
nous avions 230 pauvres vieillards ; voilà notre caisse. – Peu satisfait de ma réponse, il reprend : « Vous n’avez 
pas compris, menez-moi dans votre chambre et montrez-moi votre caisse ».
Comme il parlait très mal le français et que sa demande était passablement indiscrète, nous avons fait semblant 
de ne pas trop le comprendre et lui avons dit que nous allions demander à M. l’Aumônier, qu’il savait le turc et 
qu’il comprendrait mieux que nous. Mais en entendant que j’allais envoyer chercher quelqu’un, il devint furieux et 
ordonna à l’un de ses agents de garder la porte et de ne laisser sortir personne. Nous voilà donc en prison et bien 
gardées pendant que ce pauvre agent se débattait voyant que nous ne nous pressions pas d’exécuter ses ordres.
Devant cette impossibilité de faire avertir quelqu’un, l’inspiration nous vint de « téléphoner » à saint Joseph ; c’était 
le plus sûr et le meilleur protecteur. J’entre à la chapelle, deux agents me suivent. Je vais m’agenouiller au pied 
du Tabernacle et je confie à Notre Seigneur la maison et ses pauvres. De là, je vais à l’autel de saint Joseph et lui 
dis tout simplement que le moment était venu de montrer son Patronage, que nous avions confiance en Lui. Il me 
semblait que saint Joseph répondait, je suis là.
Les deux agents étaient toujours debout à la porte de la chapelle, ils semblaient arrêtés par une main invisible. Nous 
nous rendons à la salle des hommes, pour réciter les prières d’usage avant le repas et les Petites Sœurs se disposent 
à servir les vieillards. Les agents nous avaient suivies jusque-là ; cette salle pleine de vieillards, le bon dîner qui leur 
était servi, toucha ces pauvres Turcs et, de furieux qu’ils étaient, devinrent respectueux envers nous. J’en profitais 
pour m’échapper un instant et faire disparaître les registres et un peu de petite monnaie (…).
Les agents, inquiets de mon absence, voulaient savoir où j’étais et commençaient à s’impatienter et frappaient sur les 
portes : « Nereye gitti », où est-elle criaient-ils en turc.  Pendant ce temps M. l’Aumônier sonna à la porte ; ce fut un 
soulagement, nous n’étions plus seules et nous pourrions faire avertir Monseigneur ou l’Ambassadeur d’Amérique.
Il faisait nuit et nous attendions toujours, j’avais compassion de ce pauvre homme qui m’avait gardée toute l’après-
midi ; il n’était pas méchant et me faisait l’effet d’avoir bien froid. Sœur assistante lui apporta une tasse de café 
très chaud qu’il accepta avec plaisir, nous faisant comprendre que cela lui avait fait grand bien. Je le priai d’écrire 
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quelques mots au chef de police, ce qu’il fit aussitôt. La réponse fut de nous laisser libres et de quitter la maison. 
La protection de saint Joseph était visible, nous en étions quittes pour la peur.
Le lendemain, nous apprenons que toutes les Communautés enseignantes sont expulsées avec un délai de 48 
heures pour quitter la Turquie. Nous confions notre maison et nos chers vieillards à saint Joseph avec l’espoir de 
pouvoir continuer notre œuvre.
(à suivre)

Rinaldo Marmara

JE NE SAIS A QUEL SAINT ME VOUER (6ÈME PARTIE)
Saint Venance Honorius Clementianus Fortunatus se fête le 14 Décembre 

Au VIème siècle, nous rencontrons Venantius Honorius 
Clementianus Fortunatus. Il est né à Trévise en 540 au lieu 
appelé Duplavilis (aujourd’hui Valdobiadena). Un si grand 
nombre de noms fait penser qu’il était de vieille race et de sang 
romains. Il fut baptisé à Aquilée mais il refusa de devenir moine 
pour s’adonner à l’étude. Il commença par aller à Ravenne où 
il étudia la grammaire, la rhétorique et la métrique. C’est là où 
il faillit perdre la vue qu’il récupéra en se frottant les yeux avec 
l’huile de la lampe de Saint Martin. Il quitta Ravenne pour aller 
découvrir la Gaule en proie aux luttes des mérovingiens. De 
Mayence à Cologne en passant par Trèves, Fortunatus apporta 
sa culture aux dignitaires Francs. Il était devenu une sorte de 
‘trouvère errant’. Au cours de ses pérégrinations, il rencontra la 
Reine Radegonde, quatrième épouse, malgré elle, de Clothaire, 
roi des Francs. Une grande amitié spirituelle s’établit entre eux. En 
553, celle qui deviendra Sainte Radegonde fondera le Monastère 
appelé aujourd’hui de Sainte Croix. Sa sœur ou suivante ( ?) 
Agnès, en deviendra l’abbesse et Fortunatus ordonné prêtre 

dans les années 574-579 composera sur sa demande un hymne à l’occasion de l’arrivée à Poitiers 
d’un fragment de la Croix du Christ qu’elle avait obtenue auprès de l’Empereur Justinien. C’est le 
magnifique Vexilla Regis prodeunt que l’on chante encore la Semaine Sainte. Notre voyageur finit 
par s’installer donc dans cette ville où il fut consacré évêque par St. Grégoire de Tours peu avant 
de mourir en 603 ou 610. Poète chrétien, latiniste raffiné et compositeur, Fortunatus qui fit l’objet 
de plusieurs études nous laissa une longue œuvre, les ‘Carmina’ qui est une formidable source de 
documentation sur les grands personnages de l’époque et complète ainsi l’Histoire des Francs. Il 
fut aussi le biographe de Sainte Radegonde mais son œuvre la plus célèbre demeure ‘la Vie de 
Saint Martin’. La dépouille de celui que la moniale Baudonivia appela ‘un successeur des apôtres’ 
fut enseveli dans la Basilique Saint Hilaire. Paul Diacre, célèbre moine bénédictin originaire du Frioul 
venu faire une pieuse visite à son tombeau, composa l’épitaphe suivante qui résume bien la vie de cet 
homme qu’il qualifiait déjà de saint et de bienheureux :
« Génie brillant, esprit prompt, bouche harmonieuse dont les chants remplissent de leur mélodie tant 
de pages exquises. Fortunat, le roi des poètes, le modèle vénéré de toutes les vertus, l’illustre fils de 
l’Italie repose dans ce tombeau. Sa bouche consacrée nous enseigne l’histoire des saints d’autrefois 
et leurs exemples nous guident sur la route qui conduit à la lumière…………J’ai composé cet humble 
poème, ces vers sans art, ô saint Fortunat, pour rappeler au monde vos vertus.  Ayez en retour pitié 
d’un malheureux, priez le souverain juge de ne pas me repousser et que vos mérites, ô bienheureux, 
obtiennent pour moi cette grâce. »
Il est le patron des poètes.

Saint Fortunato, évêque lombard, se fête le 18 Juin
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Nous retrouvons au même siècle un autre Saint Fortunato, évêque lombard qui est souvent confondu 
par certains auteurs avec Saint Venance Fortunato car leur vie représente une certaine similitude. Les 
deux sont italiens, les deux sont passés en France où ils séjournèrent, les deux étaient liés d’amitié 
avec saint Germain  de Paris mais l’évêque Fortunato dont on ne connait cependant pas le nom de 
son siège épiscopal en Lombardie est né, lui, à Vercelli  dans le Piémont et bien qu’il fût très lettré, on 
ne connaît aucun poème de sa composition. Par contre, en raison de sa grande culture, on l’appelait 
le Philosophe de Lombardie. On ignore les raisons qui le poussèrent  à s’établir en France. Peut-être 
dut-il quitter l’Italie devant l’invasion des barbares ? Il alla habiter aux environs de Chelles  en Ile-de- 
France où il vécut jusqu’à sa mort vers l’an 569. Il est l’auteur d’une vie de Saint Marcel qu’il écrivit sur 
l’insistance de Saint Germain de Paris. Il lui est aussi attribué une vie de Saint Hilaire en deux parties. 
Certains critiques pensent néanmoins que seule la première partie est de sa plume ; la seconde aurait 
été écrite par Saint Venance Fortunato.

Saint Amalaire Fortunat de Trier (Trèves), 
évêque, se fête le 10 Mai selon le martyrologe 
bénédictin
Né à Metz en 775 Amalaire fut un distingué 
théologien et un fondateur de la science liturgique 
médiévale.  Bien qu’il ne se soit pas fait moine, 
il fut élu vers l’an 800 abbé commendataire de 
Hornbach. Il fut chorévèque de Trèves de 809 à 
813. A cette date Charlemagne l’envoya comme 
légat à Constantinople. De cette époque de sa vie 
nous avons un petit poème hexamétrique plein 
d’humour  le ‘Versus Marini’ qui relate ce voyage 
en Orient. A son retour, il se retira à Nonantola 
dans la province de Modène  et participa par la 
suite aux Concile d’Aix-La-Chapelle en 816 et 

de Paris en 825. Il consacra la première église de Hambourg.  Il rejoignit le diocèse de Lyon et fut 
condamné par le Concile de Kiersy à cause de sa formule ‘Triforme est Corpus Christi’. Il séjourna à 
Rome sous le Pontificat de Léon III et de Grégoire IV.  En raison de certains miracles qu’il accomplit, 
Il mourut en odeur de sainteté à Metz entre 850 et 853. Nous lui devons le  ‘Liber Officialis’ et le ‘De 
ordine antiphonari’ deux œuvres magistrales sur la liturgie médiévale. Il fut enseveli  à Saint Arnolfo 
à côté de son protecteur Louis le Pieux. Après de nombreuses et longues réfutations historiques, 
Amalario fut identifié définitivement par le moine bénédictin Morin comme étant Fortunato archevêque 
de Trier,  lui aussi liturgiste affirmé. D’où cette double appellation de Saint Amalaire Fortunat.  Ses 
reliques furent translatées en 1552 dans la nouvelle cathédrale de Metz. 

ERRATA  CORRIGE 
Errata corrige relativo all’articolo “ Come lampade accese”, pag. 11 di Présence 
Maggio 2018.

“ Il santuario di San Policarpo, sia ai tempi di mons. Bernardini, sia dopo con mons. 
Franceschini, non è mai stato chiuso. Con noi  era aperto al mattino e al pomeriggio: 
9,00/12,00 – 15,00/18,00.” (DA pARTE DI SR. EMANUElA)



CALENDRIER LITURGIQUE
JUIN 2018

1 V St Justin, martyr - Rome (c 165) (mém.)

2S
Sts Marcellin, prêtre, et Pierre, exorciste-Rome (304) (mém. fac.)
Sts Pothin, év., Blandine, Alexandre de Pergame et 45 comp. martyrs - Lyon 
St Nicéphore, patriarche de Constantinople, confesseur (828) 

3 D SAINT-SACREMENT (SOL.)
Sts Charles Lwanga et ses 12 comp. martyrs - Ouganda (1886-1887) (mém.)

4  L St Métrophane, évêque de Byzance (c 325)

5  M St Boniface, moine osb, missionnaire en Germanie, évêque, martyr (754) 
St Dorothée le Jeune*, higoumène - Samsun (XI° siècle)

6  Me St Norbert, fond. de l’O. des Prémontrés, év. de Magdebourg (1134) 
St Hilarion, higoumène  du mon. de Dalmatios, confesseur - Constantinople 

7 J Bse Anne de Saint-Barthélémy, moniale de l’Ordre 
des Carmélites - Anvers (1626)

8 V
LE SACRE-CŒUR DE  JÉSUS (SOL.)
Bse Marie-Thérèse Chiramel Mankidiyan, fond. des Sœurs de la Ste-Famille – 
Kerala, Inde (1926)

9  S
Cœur Immaculé de Marie (mém)
St Ephrem, diacre syriaque-Nisibe (Nusaybin) et Edesse (Urfa) (373) 
St Diomède, martyr - Nicée (Iznik) 

10 D 10 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
St Timothée*, évêque de Prusas (Bursa), martyr (362)

11 L St Barnabé, compagnon de st Paul

12 M St Amphion*, évêque de Nicomédie (Izmit) (décédé après 325)

13  Me St Antoine de Padoue, prêtre franciscain portugais, docteur de l’Eglise (1231) 
14 J St Méthode, patriarche de Constantinople (847)
15 V Ste Germaine de Pibrac (env. de Toulouse), bergère (1601)
16  S Ste Julitte et son fils, Cyr, martyrs - Iconium (Konia)  Tarsus

17 D
11 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
St Hypatios, higoumène du mon. de Rufinianes (Caddebostan, en 
Kadiköy) (446)

18 L
LE SAINT-SACREMENT 
11e Dimanche du Temps ordinaire (A)
St Ethère*, martyr - Nicomédie (Izmit) (c 303)

19 M St Romuald, abbé, fond. des Camaldules - Campo Maldoli (1027) (mém. fac.)

20 Me St Méthode, évêque d’Olympie de Lycie, martyr (c 305)

21 J St Louis de Gonzague, SJ - Rome (1591) (mém.)

22 V
St Paulin de Nole (431) (mém. fac.)
Sts John Fisher, évêque, et Thomas More, martyrs-Londres (1535) St Eusèbe, 
évêque de Samosate - Doliché en Euphratésie (Tell Duluk) (c 380)

23 S Sts martyrs de Nicomédie (Izmit) sous l’empereur Dioclétien (c. 300-305) 

24 D LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE (sol.)

25 L 12e Dimanche du Temps ordinaire (A)
Sts Dominique Henares, év., et François Do Minh Chieu, 
martyrs - Tonkin (1838)

26 M St Vigile, évêque de Trente, martyr (405)

27 Me St Cyrille, évêque d’Alexandrie (444) (mém. fac.)
St Samson l’Hospitalier, prêtre - Constantinople (c 530)

28 J St Irénée, originaire de Smyrne (Izmir), évêque de Lyon (c 202) (mém.)

29 V ST PIERRE ET ST PAUL, APÔTRES (SOL.)

30 S Protomartyrs de l’Eglise romaine (64) (mém. fac.)
Bx Basile Velyckovsky, évêque gréco-catholique d’Ukraine, martyr - Winnipeg 
(Canada) (1973)
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Le repos est bien nécessaire à la santé de nos esprits et de nos corps, et pourtant 
souvent il est difficile d’y parvenir, à cause des nombreuses exigences qui pèsent 

sur nous. Le repos est aussi essentiel pour notre santé spirituelle ; ainsi nous 
pouvons écouter la voix de Dieu et comprendre ce qu’il nous demande.

(Pape François  Discours aux familles – Manille  16 Janvier 2015)
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