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Marie est la sainte parmi les saints, la plus bénie, celle qui nous montre 
le chemin de la sainteté et qui nous accompagne.  Elle n’accepte pas que 
nous restions à terre  et parfois elle nous porte dans ses bras sans nous 
juger.  Parler avec elle nous console, nous libère et nous sanctifie…  Il 

suffit de chuchoter encore et encore : “Je vous salue Marie…’’. 
(G.E. 176 - Exhortation apostolique « Gaudete et exsultate » Pape François)
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Le mot de l’évêque

Présence 1

LA VIE DE L’EGLISE, TEMPS DE L’ESPRIT DE DIEU 

Nous vivons dans un monde bouleversé qui nous fait courir 
et devenir trop distraits, ou peut-être vaut-il mieux dire qu’il 
nous fait devenir trop superficiels : nous voudrions profiter 

de chaque seconde, de chaque journée, et courons au travail, à 
l’école, et une fois rentrés chez nous, à différents rendez-vous. Je 
me demande et vous demande : est-il possible aujourd’hui de vivre 
les temps liturgiques de la vie de l’Église ? On a dit un temps que 
le Carême était trop long, puis nous arrivons maintenant à Pâques 
et à la Pentecôte et nous continuons à courir parce que nous avons 
toujours trop peu de temps. Alors qu’est-ce qui reste de bon en 
nous après une telle hâte ?
Quels sont donc les temps de Dieu et les temps de l’Esprit-Saint ? 
Il convient de rappeler que pendant tout le mois d’avril et même, 
cette année 2018, jusqu’au 20 mai, nous vivons les cinquante jours 
de la joie pascale, car le Christ, notre Pâque et notre espérance, 
est vraiment ressuscité. Le fait d’être conscients de la présence 
du Christ vivant au milieu de nous nous aidera à vivre dans la joie 
l’attente de la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. 
Souhaitons de ne pas vivre de façon trop distraite et superficielle le 
temps pascal, durant lequel la Parole de Dieu nous offre les fruits de 
la Pâque du Christ : la paix véritable, la rencontre avec le Seigneur 
qui nous invite à sa table. La présence du Christ ressuscité transforme nos journées de déception 
en chemin d’espérance, avec un cœur brûlant de joie. 
En ce mois de mai, la fête de la Pentecôte qui, pour notre cathédrale dédiée à l’Esprit-Saint, est un 
don de grâce, raffermit notre foi et nous presse d’en témoigner dans notre vie quotidienne. C’est 
pourquoi nous lui adressons cette invocation : Viens, Esprit-Saint, envoie-nous du ciel un rayon 
de ta lumière… Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est 
dévié… Donne vertu et récompense, donne une mort sainte, donne la joie éternelle.
Toutes ces invocations parlent du désir de notre cœur de vivre en plénitude, sérénité et joie, une vie 
qui nous rassemble dans la famille des Fils de Dieu. Les temps de l’Esprit dépassent la confusion 
et la superficialité pour arriver jusqu’à l’origine de la vie qui, pour nous, est le Seigneur Jésus-Christ. 
Les différentes célébrations des sacrements qui ont lieu pendant le temps pascal, Baptêmes 
d’enfants et d’adultes, Confirmations, Premières Communions, Mariages, sont les fruits que 
l’Église reçoit de son Seigneur, vainqueur de la mort et vivant au milieu de nous. 
Pour continuer la vénérable tradition de notre dévotion aimante envers la Bse Vierge Marie, Mère 
de Dieu et Mère de l’Église, nous prions le saint Rosaire pendant ce mois de mai, dans les différentes 
communautés paroissiales et les sanctuaires de notre Vicariat apostolique d’Istanbul. Si la prière 
du Chapelet est une prière personnelle et quotidienne, pendant ce mois nous le prierons en 
communauté, pour vivre réellement comme une famille rassemblée autour de Marie, notre Mère, 
“Meryem Ana”.
Un don de grâce fait à toute l’Église est l’exhortation apostolique du Pape François sur la Sainteté 
dans la vie quotidienne, Gaudete et Exsultate! Nous aurons au cours de cette année de bonnes 
occasions de la lire ensemble et d’en recevoir du fruit.
Nous n’oublions pas la période du Ramadan que nos frères et amis musulmans vont commencer 
ce mois-ci. Nous les accompagnons de notre affection fraternelle, afin que leur prière et la nôtre 
parvienne jusqu’au Dieu unique, vivant et vrai, et nous anime de sentiments de paix et de fraternité.

+ Rubén, OFM
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RÉJOUSSEZ-VOUS ET EXULTEZ. 
ETRE SAINTS AUJOURD’HUI, SELON LE PAPE FRANÇOIS

Cinq chapitres en 177 paragraphes: ainsi se présente la nouvelle Exhortation  Apostolique 
du pape François qui écrit : "pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa 
mission personnelle sur la terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté”, 

précisant que" chacun de nous peut vivre la sainteté comme un itinéraire fait de " petits 
gestes quotidiens". Parmi ces gestes quotidiens, il y a aussi la défense des faibles et des 
migrants.
C’est une exhortation 
apostolique, non une 
encyclique. Cela veut 
dire que l’intention 
du pape n’est pas 
d’exposer une réflexion, 
mais plutôt d’exhorter 
les fidèles sur un sujet, 
celui de la sainteté, ce 
qui en réalité répond à 
la question : "comment 
peut-on faire pour arriver 
à être un bon chrétien?"

Le thème de la sainteté 
a été abordé bien des 
fois par le pape, tant au cours des Messes du matin à sainte Marthe que dans ses homélies 
aux célébrations solennelles.Tout cela pour dire que, pour le pape François, c’est un sujet qui 
lui tient beaucoup à coeur.

Dans l’exhortation apostolique est présentée une vue "populaire" de la sainteté.  
" Mon humble objectif – citation de l’introduction – c’est de faire résonner une fois de plus 
l’appel à la sainteté, en essayant de l’incarner dans le contexte actuel, avec ses risques, ses 
défis et ses occasions favorables. Parce que le Seigneur a choisi chacun de nous pour être 
saint et immaculé devant Lui, dans la charité".

Regardons maintenant d’un peu plus près les cinq chapitres. 
L'Exhortation Apostolique commence par ces mots : "l’appel à la sainteté”. Là, le pape 
explique qui sont “ les saints de la porte à côté " et quelle est  la mission de chacun de nous 
dans le monde contemporain. 

Dans le deuxième chapitre sont présentés les "deux subtils ennemis" de la sainteté, c’est-à-
dire le gnosticisme et le pélagianisme.
Dans le troisième chapitre, "Dans la lumière du Maître", se trouve la réponse à la question 
sur la façon d’être vraiment un bon chrétien.

Dans le quatrième chapitre sont au contraire examinées “quelques  caractéristiques de la 
sainteté dans le monde actuel", puis indiqués  ensuite "certains risques et limites de la culture 
d’aujourd’hui : l'anxiété nerveuse et violente qui nous disperse et nous affaiblit; la négativité 
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et la tristesse; l'acédie de facilité, de consommation et d’égoïsme; l'individualisme et tant de 
formes de fausse spiritualité sans rencontre religieuse avec Dieu, qui conquièrent le marché 
religieux actuel. 

Le dernier chapitre, "Combat, vigilance et discernement",  souligne le fait que la vie chrétienne 
soit un "combat permanent" qui requiert “force et courage pour résister aux tentations du 
diable et annoncer l’ Evangile. Cette lutte est très belle parce qu’elle nous permet de faire la 
fête à chaque fois que le Seigneur est vainqueur dans Notre vie". 
La conclusion est un souhait : "J’espère que ces pages seront utiles pour que toute l’Eglise 
se consacre à promouvoir le désir de la sainteté. Demandons à l’Esprit-Saint d’insuffler en 
nous un profond désir d’être saints pour la plus grande gloire de Dieu et encourageons-nous 
les uns les autres dans cette résolution. Ainsi nous partagerons un bonheur que le monde ne 
pourra nous enlever".
Dans l’exhortation apostolique, il ne manque pas d’exemples pratiques pour que la sainteté 
ne reste pas qu’un pieux désir. La sainteté chrétienne, par exemple, passe aussi à travers 
un usage correct des nouveaux moyens de communication sociale. Voici ce qu’écrit le pape 
François : " les chrétiens eux-mêmes peuvent être reliés à des réseaux de  violence verbale 
au moyen d’internet... on peut dépasser les limites jusque dans les médias catholiques; 
on tolère la diffamation et la calomnie;  toute éthique et respect de la réputation d’autrui 
semblent exclus". 

Un autre domaine de 
sainteté, celui qui a trait 
aux migrants : certains 
catholiques, précise le 
pape, soutiennent que la 
situation des migrants“, 
face au relativisme et aux 
limites du monde actuel, 
est un sujet  marginal",  
un sujet "secondaire 
par rapport aux sujets 
sérieux" de la bioéthique. 
Mais ces idéologies 
"mutilent le cœur du peuple".

En conclusion, on devient saints en vivant les Béatitudes, un style de vie.

"A contre courant" par rapport à la marche du monde Tous, nous devenons saints, car 
l’ Eglise a toujours enseigné que c’est un appel universel et possible pour n’importe quelle 
personne; les nombreux saints “de la porte à côté” en sont la preuve". La vie de sainteté 
est par surcroît étroitement liée à la vie de miséricorde, " la clef du ciel". Et donc, saint est 
celui qui sait s’émouvoir et se met en mouvement pour venir en aide aux miséreux et guérir 
les misères. Est saint celui qui rejette les  "élucubrations" de vieilles hérésies qui existent 
toujours, à côté du reste, dans un monde “à grande vitesse” et "aggressif",  celui qui est 
capable de vivre dans la joie et avec le sens de l’humour.

P. Antonio Visentin o.p.
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Dans notre parcours de catéchèse sur l’espérance chrétienne, nous allons 
aujourd’hui regarder Marie, mère de l’espérance. Tout au long de sa vie de mère, 
Marie a traversé plus d’un moment difficile. Sa figure se détache dès sa première 

apparition dans l’Évangile, comme si elle était le personnage d’un drame. Il n’était pas 
simple de répondre par « oui » à l’invitation de l’ange : et pourtant, cette femme encore 
dans la fleur de la jeunesse, répond avec courage, bien qu’elle ne sache rien du destin 
qui l’attend. À cet instant Marie nous apparaît comme l’une de ces si nombreuses mères 
dans le monde, courageuse jusqu’au bout quand il s’agit d’accueillir en son sein la vie 
d’un nouvel être qui doit naître.
Ce « oui » est le premier d’une longue liste d’actes d’obéissance – une longue liste 
d’actes d’obéissance ! – qui accompagneront tout son itinéraire de mère. Marie apparaît 
dans les Évangiles comme une femme silencieuse, qui souvent ne comprend pas tout 
ce qui se passe autour d’elle, mais qui médite chaque parole et chaque événement dans 
son cœur.
Dans cet état d’esprit, il y a une caractéristique particulièrement belle de la psychologie 
de Marie : ce n’est pas une femme qui se décourage face aux incertitudes de la vie, 
notamment quand tout semble aller de travers. Ce n’est pas non plus une femme qui 
proteste avec violence, qui se révolte contre ce que lui réserve la vie – qui se révèle 
être souvent douloureux. Au contraire, c’est une femme qui écoute. N’oubliez pas qu’il y 
a souvent un lien étroit entre espérance et écoute, et Marie est une femme qui écoute. 
Marie accueille la vie telle qu’elle nous est donnée, avec ses jours de joie mais aussi ses 
tragédies que nous voudrions n’avoir jamais connues. Jusqu’à la nuit suprême de Marie, 
où son fils est cloué sur le bois de la croix.
Jusqu’à ce jour, Marie avait quasiment disparu des Évangiles : les auteurs des textes 
sacrés nous font comprendre cette éclipse progressive, cette façon de rester silencieuse 
devant le mystère d’un fils qui obéit à son Père. Marie réapparaît pourtant au moment 
crucial : quand, par peur, une bonne partie de ses amis ont disparu. Mais les mères ne 
trahissent pas. Et à cet instant, au pied de la croix, personne ne peut dire quelle aura été 
la passion la plus cruelle : celle d’un homme innocent qui meurt sur le gibet de la croix, ou 
bien l’agonie d’une mère qui accompagne les derniers instants de la vie de son fils. Les 
textes de l’Évangile sont laconiques et extrêmement discrets. Ils ne relatent la présence 
de la mère de Jésus que par un simple verbe : elle se « tenait là » (Jn 19, 25), elle se tenait 
là. Rien ne nous est dit de sa réaction, si elle pleurait, si elle ne pleurait pas… rien ; pas 
un seul petit détail pour décrire sa douleur. L’imagination des poètes et des peintres s’est 
accrochée à cela pour nous donner des représentations qui sont entrées dans l’histoire 
de l’art et de la littérature. Mais les Évangiles nous disent seulement : elle se « tenait là 
». Elle se tenait là, dans le moment le plus affreux, le plus cruel, et elle souffrait avec son 
fils. Elle se « tenait là ».
Marie se « tenait là », elle était simplement là. La voilà à nouveau, la jeune femme de 
Nazareth, les cheveux désormais grisonnants au fil des ans, encore aux prises avec un 

MARIE, MERE DE L'ESPERANCE
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Dieu qui ne pouvait qu’être pris dans les bras, et dont la vie est parvenue au moment 
le plus obscur et le plus noir. Marie se « tenait » dans l’obscurité la plus profonde, mais 
elle se « tenait » là. Elle n’est pas partie. Marie est là, dans sa présence fidèle, à chaque 
fois qu’il faut tenir une lumière allumée dans le brouillard et l’obscurité. Elle n’avait même 
pas connaissance de la perspective de résurrection que son fils allait ouvrir pour toute 
l’humanité. Elle est là par fidélité au plan de Dieu, dont elle s’est déclarée la servante dès 
le premier jour de son appel, mais aussi de par son instinct de mère qui tout simplement 
souffre chaque fois qu’un enfant traverse une souffrance. Les souffrances des mères… 
nous avons tous connu des femmes fortes, qui ont affronté tant de souffrances de leurs 
enfants !
Nous la retrouverons au premier jour de l’Église, elle, mère d’espérance, au milieu de cette 
communauté de disciples, si fragiles ; l’un avait renié, beaucoup avaient fui, tous avaient 
eu peur (cf. Ac 1, 14). Mais elle, elle se tenait 
simplement là, de la façon la plus normale qui 
soit, comme s’il s’agissait de quelque chose 
de parfaitement naturel : dans la jeune Église 
enveloppée par la lumière de la résurrection, 
mais aussi dans la crainte des premiers pas à 
faire dans le monde.
C’est pour cela que nous l’aimons tous comme 
une mère. Nous ne sommes pas orphelins, 
nous avons une mère dans le ciel qui est la 
Sainte mère de Dieu. Car elle nous apprend 
la vertu de l’attente, même lorsque tout nous 
semble privé de sens : elle, toujours confiante 
dans le mystère de Dieu, même quand il semble 
disparaître à cause du mal présent dans le 
monde. Que Marie, la mère que Jésus nous a 
offerte, puisse toujours soutenir nos pas dans 
les moments difficiles, qu’elle puisse toujours 
dire à nos cœurs : « Lève-toi ! Regarde devant 
toi, regarde l’horizon », car elle est Mère de 
l’espérance. Merci.

Notre-Dame de l'Espérance  
Cathédrale de Saint-Brieuc (France)

Pape François
Audience générale du 10 Mai 2017
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A L’ECOUTE DU SEIGNEUR ET DE NOS FRERES

LETTRE PASTORALE1

+ Mgr. Rubén Tierrablanca González, ofm.
Evêque Titulaire de Tubernuca
Vicaire apostolique d’Istanbul

Pour la clôture de la Visite Pastorale

A tous les prêtres, religieux, religieuses, 
laïcs consacrés

et à tous les fidèles laïcs du Vicariat d’Istanbul, 
Ankara et Bursa

Que le Seigneur vous donne la Paix !

Lorsque j’ai été nommé Vicaire apostolique de notre 
Église locale, en cherchant à comprendre pourquoi 
j’avais été appelé à servir mes frères et sœurs dans 
ce ministère ardu et quelle serait ma tâche spécifique, 
je me suis mis à l’écoute de la volonté de Dieu. Puis 
l’enseignement de l’apôtre Jean a résonné en moi : 
aimer Dieu et aimer le prochain (cf. 1 Jn 4,21). Pour 
écouter Dieu, je dois donc écouter mes frères. Ce fut 
l’intuition fondamentale qui m’a conduit sur le chemin 
de l’écoute, au moyen de la Visite pastorale que nous 
clôturons aujourd’hui.
J’ai visité les douze paroisses qui font partie de notre 
Vicariat d’Istanbul, en célébrant ensemble l’Eucharistie, 
moment central de la rencontre et de l’écoute ; nous 
nous sommes placés en situation de dialogue pour nous connaître et comprendre ce que 
le Seigneur a suscité dans la vie de ses fils et de ses filles. Bien que vivant dans cette ville 
depuis douze ans, je ne cache pas que j’ai fait connaissance avec bien des personnes que je 
n’avais jamais rencontrées et eu des informations sur différentes activités dont je ne savais 
rien. J’ai constaté combien la grâce de Dieu agit dans les cœurs et dans le témoignage de 
nos fidèles. J’ai rencontré certaines situations qui faisaient écho à celles du passé, mais 
qu’il faudrait revoir maintenant, pour les conserver, les changer ou les faire disparaître. Il 
nous faut certainement créer de nouvelles voies et de nouvelles solutions face aux défis qui 
n’existaient pas jadis et qui nous poussent maintenant à leur donner une réponse chrétienne.
Pour présenter de façon ordonnée et faire saisir la réalité de l’expérience humaine, n’importe 
quelle méthodologie sera toujours limitée. Et la réalité de vie du Vicariat apostolique d’Istanbul 
rend plus grande la difficulté, car nous entrons dans le domaine du témoignage de foi, qui va 
au-delà de toute attente humaine. A cette difficulté s’ajoutent évidemment les limites de celui 
qui présente cette réalité. En m’en remettant à la sainte Trinité, guide de mon ministère, et en 
faisant confiance en la bienveillance de tous les frères et de toutes les sœurs qui recevront 
ma première lettre pastorale, j’envoie ci-après une présentation en trois parties, 
1. Ici nous présentons l’introduction et la conclusion de cette lettre pastorale qui a été délivrée le quatrième dimanche 
de Pâques, à l’occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations. Vous pouvez demander le texte complet à 
votre curé, ou bien directement à Mgr. Rubén, évêque d’Istanbul.
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• La vie de l’Église
• Lumières et ombres dans notre Église locale
• Recommandations et projets
et un appendice contenant des informations.

Conclusion
Avec vous et pour vous, je rends grâces à la Sainte et Auguste Trinité pour l’expérience que 
j’ai vécue pendant cette visite pastorale et pour l’accueil fraternel que vous m’avez réservé. 
Finalement c’est vraiment moi qui ai reçu le plus, à travers tout ce que nous avons pu faire 
ensemble.
Comme je vous le disais à tous, notre échange fraternel a été une première approche de 
notre situation réelle ; nous voulons l’approfondir davantage, car nous voulons cheminer 
ensemble. Ce que j’ai dit à plusieurs reprises et que j’ai écrit au début de cette lettre devient 
maintenant un engagement commun : nous voulons dépasser nos individualismes, de 
quelque sorte qu’ils soient, pour bâtir une Église de Communion. 
Notre partage de désirs et de collaboration dans la tâche pastorale, ne dépendra pas de 
stratégies pragmatiques pour économiser des énergies, mais elles auront pour centre la 
personne de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, chef de l’Église et notre espérance. 
Notre tâche sera de nous identifier ENSEMBLE avec le Christ.
Les différentes œuvres existant déjà conserveront leur raison d’être dans la mesure où elles 
répondent à la “vie en Christ” et au témoignage évangélique dans l’Église catholique. Ce 
chemin de renouvellement exige de nous ouverture et transparence, courage et humilité, 
pour laisser de côté nos fragiles sécurités et essayer de nouvelles voies dans notre Église 
locale.
Ma tâche de sanctifier, gouverner et instruire devra trouver auprès de vous, non seulement 
une disponibilité fraternelle, mais également collaboration et coresponsabilité. Ce me serait 
une si grande aide de pouvoir vous servir en étant éclairé par le principe de subsidiarité et 
de cultiver dans nos situations d’églises l’esprit de synodalité. Il y a dans l’Évangile plusieurs 
images et symboles qui nous aident à comprendre l’union au Christ : le bon pasteur et le 
troupeau, la vigne et les sarments, le corps avec ses membres. Nous pouvons encore ajouter 
nous-mêmes d’autres symboles et paraboles qui nous parlent de l’Église de Communion.
Je conclus ce partage en me référant brièvement au dernier don que nous avons reçu 
:  l’exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, sur l’appel à la sainteté dans le monde 
contemporain, que le Pape a publiée ce mois-ci. Dans les cinq chapitres dont elle est formée, 
il ressort avec évidence que la sainteté est pour tous. Chacun de nous avons la garantie 
d’avoir la grâce et la force de l’Esprit Saint pour devenir saints. Je vous invite, ou plutôt 
je vous prie de la lire, de la méditer, de la partager. De notre côté, nous proposerons des 
rencontres dans les paroisses et dans les différents groupes assurant le service pastoral 
dans notre Vicariat apostolique. Cette Exhortation apostolique sera le maillon entre la clôture 
de la Visite pastorale et la suite de nos prochaines rencontres.
Que le Dieu de la Paix vous sanctifie en vue de la perfection, et que tout ce qui vous appartient, 
esprit, âme et corps, soit gardé irréprochable pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. 
Celui qui vous appelle est fidèle et il fera tout cela ! (1Thess 5,23-24). Marie de Nazareth, 
Mère de Dieu et Mère de l’Église, sois notre avocate et inspire notre prière et notre vie selon 
l’Évangile de ton Fils et notre frère Jésus-Christ. Mes frères, priez aussi pour moi.

+ Rubén Tierrablanca González, ofm
Votre frère et serviteur.
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FLASH SUR LE SYMPOSIUM ISLAMO-CHRÉTIEN TENU A ISTANBUL LE 21 AvRIL 2018
Sur le thème « L’importance de la prière dans l’expérience de Saint François d’Assise 

et du Vénérable Mevlana »

Le 21 avril 2018 s’est tenu dans la salle paroissiale de l’Eglise de Saint Antoine de Padoue à 
Istanbul un symposium sur le thème : « l’importance de la prière dans l’expérience de Saint 
François d’Assise et du Vénérable Mevlana ». Cet évènement était organisé par la « Famille 

franciscaine de la Turquie » sous l’égide de sa commission pour le dialogue interreligieux 
en collaboration avec « La Fondation Internationale Mevlana pour l’Éducation et la Culture 
– Şefık Can » guidé par la Vénérable NUR ARTIRAN.

Le Symposium était destiné à faire le point sur deux dimensions les plus classiques et les plus 
actives de l’interreligieux entre musulmans et chrétiens afin d’améliorer leurs relations d’amitié et 
de dialogue.  

Deux approches furent à l’ordre du jour, à savoir celles théorique et pratique. D’abord l’approche 
théorique, qui est celle de la recherche de « mieux se connaître et vivre ensemble » à partir du constat 
des différences religieuses et de l’objectif de construction des dynamiques spirituelles. Ensuite 
l’approche pratique qui est celle de l’échange spirituel, qu’il s’agisse de la vie spirituelle de Saint 
François comme celle de Mevlana. Ces deux dimensions ont un point commun qui est de porter 

en elles « un enjeu spirituel 
» à partir de l’affirmation 
des éléments communs 
de convergences entre les 
deux spiritualités.

Deux moments avaient 
animé l’ordre du jour : 
l’exposé de ces deux 
différentes spiritualités 
(première partie) et 
la prière ensemble 
(deuxième partie) ; autour 
de deux orateurs :  Le prof. 
Doc Pietro MARANESI 
et la vénérable NUR 
ARTIRAN. 

Du Symposium.
Après l’ouverture du Symposium par la Sœur MIRIAM, coordinatrice de la commission de la famille 
franciscaine pour le dialogue interreligieux en Turquie, pour la première partie de la journée, la 
parole fut donnée au premier orateur, le Professeur Docteur Pietro MARANESI, Ofm Capucin 
qui a développé le sous - thème de la « prière dans l’expérience de Saint François d’Assise ». 
Son analyse partait du fait que dans l’expérience mystique de Saint François d’Assise deux lieux 
s’entremêlent : 
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1. la vie d’Ermitage avec ses premiers compagnons. Sa vie de prière passe à travers divers 
ermitages (Carcerie, La Verna, Greccio…), lieux existentiels de sa recherche de Dieu à travers la 
contemplation de la nature, la solitude et la prière. 
2. La vie de la cité. Sa vie est liée aussi aux divers chemins parcourus à travers les cités qu’il 
visitait, dans le désir de la rencontre des hommes et des femmes pour leur annoncer la paix. Une 
solution qu’il  partage avec ses frères dans une communauté priante. 
Cette manière de prier entre ermitage et cité nous interpelle à être des hommes et des femmes 
qui cherchent la face de Dieu dans la solitude de la prière, pour devenir ensuite, des témoins de 
la paix et annonciateurs crédibles dans les cités des hommes.

Dans son intervention, la Vénérable Nur Artiran a souligné l’existence de la prière dans la vie du 
vénérable Mevlana. La prière qui l’unissait à Allah et qui faisait de lui un annonciateur de son 
message à travers le monde : un message d’unité du genre humain, de paix, de dialogue avec 
tous, du respect de la créature. En soulignant que l’unité est déjà un acquis de la part d'Allah qui 

l’a donnée aux hommes et femmes 
de tous les temps et dans toutes 
les diversités religieuses dans le 
monde. Reste à continuer sur le 
chemin de l’unité à travers la prière. 

La conclusion des interventions 
pour mettre les éléments 
communs de prières qui unissent 
les deux spiritualités a été faite 
par son excellence Monseigneur 
Ruben TIERRABLANCA, Vicaire 
Apostolique d’Istanbul. 

Comme pour unir la parole à l’acte, 
la deuxième partie de la journée 
consistait en une approche pratique 

de la prière à travers des chants spirituels et des méditations sur les écrits de Saint François ayant 
trait au sujet du jour.  Ces dernières ont été faites par les frères et sœurs de la famille franciscaine 
de la Turquie. Puis des chants spirituels 
et des danses exhibés par les Derviş de 
la fondation Internationale Mevlana. 

Une bougie fut allumée entre les deux 
organisateurs en signe de convenance, 
afin d’etre  des témoins crédibles de 
la lumière de Dieu pour annoncer à 
travers la prière la paix dans le monde.

Fr. Apollinaire BAHINDE, ofm
Membre de la commission

Photos de cet article : Nathalie Ritzmann
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“COME LAMPADE ACCESE”

Dal 3 novembre 2014 alcune Sorelle di Maria e dell’Apostolo Giovanni vivono a Smirne, 
Turchia.
“Gesù vuole evangelizzatori che annunziano la Buona Notizia non solo con le parole, 

ma soprattutto con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio” (EG 259).
Cosi la nostra presenza qui nasce proprio dal voler rispondere al desiderio del Signore di 
far conoscere al mondo il Suo Cuore, a tutti gli uomini il Suo Amore. Il Suo invito d’Amore è 
rivolto a tutti, al mondo intero. Il Suo Amore è il sole che illumina e il calore che riscalda le 
anime.
E stare alla Sua Presenza fa gustare gioie ineffabili alla piccole anime che sono come 
lampade accese che ardono giorno e notte innanzi ai Suoi Tabernacoli. Il nostro essere qui 
ci pone nelle condizioni di essere come quel lumino sempre acceso, in questi luoghi in cui 
nessuno adora la Sua Regalità, quasi nessuno conosce il Suo Amore, il Suo Perdono, la Sua 
Misericordia, la Sua Bontà. La Turchia, un luogo dove solo  l‘1% é costituito da cristiani.
La nostra esperienza è cominciata nella Cattedrale di  San Giovanni: pregavamo e offrivamo 
il nostro servizio come anime consacrate. Nel primo periodo pur non conoscendo la lingua, 
riuscivamo in maniera misteriosa a  ”comunicare “ con i turchi, in particolare con delle 
ragazze musulmane che molto incuriosite si avvicinavano a noi. Incredibile! Come notò don 
Massimiliano Palinuro, fidei donum e rettore della Cattedrale, è il linguaggio dell’Amore che 
ci permetteva di comunicare !! 

Abbiamo vissuto in Cattedrale per poco 
più di un anno fino alla elezione del nuovo 
vescovo di Smirne, mons. Lorenzo Piretto 
avvenuta il 19 dicembre 2015 in Cattedrale, 
che espresse il desiderio di seguirlo in 
Episcopio.
Così ci siamo trasferite dopo pochissimi 
giorni con lo stesso vescovo. L’Episcopio 
è ubicato su una Chiesa che è il Santuario 
di San Policarpo, la chiesa più antica di 
Smirne. 
Egli è stato il primo vescovo della città di 
Smirne, ma soprattutto discepolo di San 
Giovanni Evangelista, martirizzato il 23 
febbraio 155 d. c. .
Inoltre altre Sorelle di Maria e dell’Apostolo 
Giovanni dal 15 ottobre 2015 prestano 
il loro servizio presso la casa di Maria ad 
Efeso (Meryemana Evi).

Mantenendo alcuni impegni in Cattedrale, 
continuiamo a offrire il nostro servizio lì ma 
in particolare qui, in San Policarpo.

Il nostro primario impegno è l’adorazione 
eucaristica, quale preghiera di lode, intercessione e di riparazione. Inoltre e in particolare 

Eglise Saint-Polycarpe - İzmir
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ci interessiamo del decoro del Santuario e della Cattedrale, della liturgia, aiuto e sostegno 
amministrativo della casa del vescovo, anche come luogo di accoglienza per i vescovi, i 
sacerdoti , i laici e tutto il popolo di   Dio che fanno visita al vescovo.

Per noi è anche un grande dono poterci occupare in prima persona dell‘ accoglienza dei 
singoli e di gruppi di pellegrini e visitatori che ogni giorno visitano il Santuario.

Precedentemente il Santuario era chiuso, mentre da quando ci siamo trasferite è aperto ogni 
giorno dalle 15 alle 17.

Per noi è un onore e una gioia grande essere qua, esserci come ci insegna un grande papa, 
San Giovanni XXlll durante il periodo che ha vissuto in Turchia quale Delegato Apostolico. 
Scrive nel suo ”Diario”:
”Li amo in Gesù Crocifisso questi cari Turchi…, li amo perchè li credo capaci, li credo chiamati 
alla redenzione. La comunione dei popoli è il mistero del Signore. Studiare, lavorare, soffrire 
e molto pregare“.

A.N.

Maison de la Vierge à Ephèse

“Gesù vuole evangelizzatori che annunziano la Buona Notizia non solo con le parole, ma 
soprattutto con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio” (EG 259).
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ESKI SHEHIR, ancienne DORYLEE, renommée pour ses eaux chaudes et surtout par ses 
gisements de silicate de magnésie (ou écume de mer qui servait à faire des pipes) comptait 
en 1891, 30 000 habitants dont près d’un quart étaient chrétiens (latins, grecs ou arméniens).

C’était au temps de la construction de la ligne de chemin de fer entre ISMIDT et ANGORA par de 
nombreux européens qui avaient besoin d’être desservis religieusement.
Le 16 décembre 1890, Mgr Augusto BONETTI (1831-1904), vicaire apostolique de Constantinople. 
autorise les pères assomptionnistes installés à BROUSSE et à MOUDANIA à étendre leur ministère 
aux fidèles de rite latin demeurant à MALTEPE, KARTAL, PENDIK, BEY KEUY, PANDERMA, 
SULTAN-CHEIR, SOUSSURLOU, ESKI SHEHIR, ISMIDT et ANGORA.

De 1891 à 1914.
C’est le 8 octobre 1891 qu’arrive le Père Joachim BONNEL (1861-1928) accompagné du Père 
Dominique CHAURAND (1861-1935) pour « fonder la mission Sainte Croix » à ESKI SHEHIR. Ils 
mirent 3 jours pour trouver un logement. Les vexations de la part des autorités ne manquèrent pas 
et malgré cela, les missionnaires ne se découragèrent pas. Le Père Joachim sera supérieur de la 
communauté de 1891 à 1895, suivi par le Père Césaire KAYSER (1863-1931) de 1895 à 1905, puis 
par le Père Antoine SILBERMANN (1858-1933) de 1905 à 1908) puis par le Père Andéol BESSET 
(1875-1953) de 1908 à 1913, puis par le Père Pascal SAINT JEAN (1881-1964) de 1913 à 1914.  
Le service religieux étant régulièrement établi, les catholiques latins s’y rendaient nombreux. Les 
écoles pour garçons et filles ne tardèrent pas à être ouvertes et fréquentées par des élèves de 
diverses confessions. Un grand « han » fut transformé en résidence pour les religieux et en école. 
Une église fut construite au centre de la ville et bénite en 1903 par Mgr BONETTI. Une maison pour 
les Sœurs Oblates fut aussi construite.  Ainsi en 1914, le collège des Pères comptait 190 élèves et 
le pensionnat des Sœurs 150. Une chapelle dédiée à St Antoine fut construite dans le quartier de 
la gare où résidaient de nombreux catholiques. Une chapelle et un cimetière furent aussi installés 
près de la gare de BILEDJIK.
Les œuvres étaient en pleine postérité et permettaient de belles espérances lorsqu’ éclata le 
conflit de 1914-1918. En novembre, les Sœurs et les Pères furent expulsés par les Turcs qui 
réquisitionnèrent tous les établissements pour les besoins de l’armée. Seule la petite chapelle près 
de la gare fut laissée à la disposition des fidèles et desservie par un prêtre grec puis par un prêtre 
allemand.
En février 1919, quand il fut possible d’y retourner, il ne restait presque rien de ce qui avait été 
laissé en 1914. L’église, les résidences des Sœurs et des Pères étaient occupées par les soldats 
anglais. Il fallut 8 mois pour leur faire évacuer les lieux.

De 1919 à 1936.
En octobre 1919, 4 Sœurs et 3 Pères 
arrivèrent, les écoles recommencèrent 
ainsi que les œuvres. Ce ne fut pas pour 
longtemps car dans le courant de 1920, 
les Turc les fermèrent, expulsèrent les 
Sœurs et les Pères et s’y installèrent. 
Quand en 1921, les Grecs s’emparèrent 
de la ville, ils les réquisitionnèrent à 
leur tour. Le 1er septembre 1922, toute 

NOTICE HISTORIQUE SUR ESKI SHEHIR

 Photo d'archives : un groupe d'élèves en 1922
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Photo d' archives :  la communauté des Pères en 1922

la mission (immeubles et mobilier) fut détruite au moment où la ville fut incendiée par l’armée 
hellénique. Les Sœurs et les Pères durent partir en abandonnant TOUT.
En juillet 1923, le Père Ludovic MARSEILLE (1877-1964), une fois démobilisé, revient à ESKI 
SHEHIR  pour retrouver la mission en triste état  mais ne se décourage pas. Seule une maison 
en pierre est encore debout mais n’a ni portes ni fenêtres. Le Père s’est installé dans une maison 
turque où une chambre est transformée en chapelle pour les 60 chrétiens qui restent dans la ville. 
Pour vivre, il donne des leçons particulières aux chrétiens et aux Turcs mais ne reconstitue pas 
d’école. Le 18 novembre 1925, le Conseil Généralice permet la vente des propriétés du centre 
d’ESKI SHEHIR.
Par ailleurs, dès 1925, Mgr Angelo ROTTA, délégué apostolique, souhaite l’abandon du poste 
d’ESKI-SHEHIR  au profit de la nouvelle capitale  ANKARA. Il érigera canoniquement la mission 
d’ANKARA le 8 novembre 1927. Le Père Ludovic quitte ESKI SHEHIR en 1926 mais y fait de 
fréquents séjours et bénéficie du gîte et du couvert à l’ambassade de France. En septembre 
1925, en vertu de la laïcisation que poursuit le gouvernement turc, il n’a pas l’autorisation de 
s’installer et il reçoit un ordre d’expulsion. Elle ne se fera pas car il est accrédité comme chapelain 
de l’ambassade de France par Mr Albert SARRAUT, ambassadeur de France, le 29 mars 1926.
En 1929, à ANKARA, le Père Ludovic construit un immeuble dont l’ambassadeur occupe des 
bureaux, réserve des chambres pour les religieux et laisse un espace disponible pour la chapelle 
qui sera dédiée à Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. 
Le Père Ludovic a relevé le nombre de chrétiens qu’il visitait à ESKI SHEHIR :
En avril 1931 = 34 personnes.
 En février 1932 = 30 personnes.
En janvier 1933 = 21 personnes.
En avril 1934 = 20 personnes.
Le 3 février 1936, le P. Ludovic quitte 
sa terre d’adoption pour rentrer 
définitivement en France à Paris où il 
mourra le 10 février  1964.
C’est le Père Hérménégilde GAYRAUD 
(1878-1955) venant de KONIA qui lui 
succède en 1936. Il est le pasteur de 
tous sans distinction de condition ou 
de situation. Après une courte maladie, 
il meurt le 16 février 1955 à ANKARA 
où il est enterré.
Enfin, si ESKI SHEHIR comptait 30 000 
habitants en 1891, une statistique de 2016 en dénombre  844 842 et c’est aussi aujourd’hui une 
ville universitaire.

Le 7 avril 2018.
Notice rédigée par le
Père Michel DERACHE aa. 

-----------------------------------------------------------------------------------
Avec  la brochure «  MISSIONS DE L’ASSOMPTION en Orient » de 1862 à 1924.
+ « La Mission des Augustins de l’Assomption à ESKI SHEHIR 1891-1924 » de Christiane BABOT – 
Edition ISIS – 1996. 
+ « L’aventure missionnaire de l’Assomption » Collection Recherches de l’Assomption N°1 (pages 241 à 320)
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JE NE SAIS A QUEL SAINT ME VOUER (5ème  partie)

Saint Felix et Saint Fortunato se fêtent à Chioggia selon la tradition d’Aquilée le 14 
Août et le 13 Mai à Vicenza selon la tradition ambrosienne.     
Nous trouvons au début du IVème siècle Felix et Fortunato, deux frères originaires de 

la ville de Vicenza, qui s’étaient rendus à Aquilée pour des raisons commerciales. Fervents 
chrétiens, ils furent découverts par le préfet Eufemio alors qu’ils priaient dans un bois. Devant leur 
refus d’abjurer leur foi malgré toutes les tortures, celui-ci les fit décapiter. Naquit immédiatement 
une rivalité entre Vicenza et Aquilée pour l’attribution des reliques, rivalité qui finit par la division 
des corps. Vicenza eut celui de Saint Felix et Aquilée celui de Saint Fortunato qui fut translaté 
à l’époque lombarde à Malamocco près de Venise et en 1080 à Chioggia où il se trouve encore 
dans la Basilique dédiée aux deux martyrs. Tandis qu’il existe à Vicenza  une basilique appelée « 
basilica antica » qui leur est dédiée.

‘Basilica  Antica’  à Vicenza  
dédiée à  Saints Felix et  Fortunato

Procession à Chioggia 
avec la statue de Saints Felix et Fortunato

Saint Fortunato de Montefalco ou de Spoleto se fête le 1er Juin. 
Entre le IV et le Vème siècle, nous trouvons un Saint Fortunato originaire de Montefalco en 
Ombrie qui  fut curé de campagne dans le petit pays de Torrita. Nous 
n’avons pas beaucoup de faits historiques sur lui. Par contre, la 
tradition raconte que pauvre lui-même, il travailla dur pour subvenir 
à ses besoins et pour secourir les pauvres mettant sa vie au service 
de ses frères. Son travail incessant était pour ses concitoyens un 
exemple. Il avait une sainte horreur de l’avarice qu’il considérait 
comme la mère de tous les vices parce que, selon lui, elle tue l’esprit 
de charité. Un jour. en bêchant la terre, il trouva deux monnaies 
apparemment sans grande valeur. Il les mit dans sa poche. Le soir, 
sur le chemin du retour, il rencontra un pauvre et décida de les lui 
donner. La lumière du soleil couchant tombant sur les pièces les fit 
briller comme si elles fussent d’or pur. Notre saint homme, de peur 
de tomber dans la cupidité, s’empressa vite de les donner au pauvre 
et de partir rapidement. Par ce simple geste, notre saint curé nous 
enseigne la manière de vaincre l’avarice sans toutefois dédaigner la 
richesse à laquelle il ne faut pas donner plus de valeur qu’elle n’en 
a et en la transformant en charité. A sa mort, ses concitoyens récupérèrent le bâton avec lequel il 
avait l’habitude de conduire les bœufs au pâturage. Soudain celui-ci prit racine et devint un arbre 
au feuillage somptueux sous lequel  les paysans prirent l’habitude de se rassembler pour vénérer 
la mémoire de leur saint bon pasteur. 
Par la suite une église fut construite au lieu-dit Turri voisin de Montefalco dont il est le Saint Patron. 
Aujourd’hui on peut y voir le couvent franciscain de Saint Fortunato où se trouvent ses reliques.

 Saint Fortunato de Montefalco 
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Saint Fortunato évêque de Naples se fête le 14 Juin        
Saint Fortunato fut évêque de Naples probablement dans la seconde moitié de Vème siècle 
au moment de l’hérésie arienne. Il fit tout pour préserver son diocèse de ce courant malgré les 
tentatives d’évêques orientaux qui, échappés 
du Concile de Sardica (aujourd’hui Sofia en 
Bulgarie) voulaient l’attirer à eux. Durant son 
épiscopat, il construisit une Basilique près des 
catacombes de San Gaudioso. C’est dans cette 
basilique que furent déposés ses restes et ceux 
de Saint Maxime, dixième évêque de Naples 
mort en exil en Orient à cause des luttes avec les 
ariens. Les deux corps furent ensuite translatés 
dans l’antique basilique cathédrale de Sainte 
Stéphanie (Stefania) à Naples. Aujourd’hui 
encore les napolitains vénèrent Saint Fortunato 
et beaucoup d’entre eux portent son nom.

Saint Fortunato, évêque de Todi se fête le 14 Octobre
Au VIème siècle, nous rencontrons  un Saint Fortunato évêque de Todi dans la province de 
Perugia en Ombrie. Il s’agit d’un évêque français né à Poitiers. 
Le Pape Saint Grégoire le Grand nous rapporte dans ses « 
Dialogue » qu’il était paré de toutes  les vertus  et que par sa 
prière il obtenait de Dieu tout ce qu’il voulait. Il aidait les malades 
et il délivrait les possédés. Selon un vieillard qui l’avait connu, il 
aurait ressuscité un mort et guéri avec de l’eau bénite la jambe 
d’un soldat qui s’était blessé alors qu’il enlevait deux enfants.  
Durant son épiscopat il fit construire l’église de Saint Pierre 
Apôtre et il convertit les habitants du château de Pantalla (Todi) 
au catholicisme. Il fit démolir le temple du dieu Pan et rasa le bois 
à lui consacré. Le Pape Hormisdas l’envoya en qualité de Légat 
à Constantinople auprès de l’Empereur Anastase au moment de 
la crise due à la doctrine d’Euthyches. Par la suite, sur le chemin 
de Rome, l’évêque de Todi lui demanda de rester auprès de lui. 
Il lui succéda à cette charge en 528 sous le règne de l’Empereur 
Justinien. Une église construite au XIIème siècle lui est dédiée à 
Todi dont il est le saint Patron.
Souvent on lui attribue à tort le Stabat Mater  composé en réalité 
par Jacopone di Todi franciscain qui se fit moine après la mort de 
sa femme dans l’effondrement d’une planche.

Saint Fortunato, évêque de Fano fête le 8 Juin.   
A Fano petite ville de la province de  Pesaro et Urbino dans la région des Marches en Italie, à 
une époque où les superstitions et les hérésies se propageaient à cause de la présence de la 
soldatesque, l’évêque Fortunato élu par le Pape Grégoire se dépensa assidûment au rachat des 
prisonniers faits par les Lombards quand ceux-ci eurent pris aux grecs en 595 tout l’Exarchat à 
l’exception de Ravenne. Avec la permission du pape il alla jusqu’à vendre les vases sacrés de 
la cathédrale pour obtenir les rançons nécessaires. Il construisit plusieurs églises et monastères 
sans pour autant oublier les malades et les pauvres. Il est considéré le troisième protecteur de 
Fano.
 Com. Fortunato Maresia         (à suivre)
 

Saint Fortunato et Saint Maxime
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Comme chaque année, l’Hôpital la Paix – İstanbul  
 prépare sa manifestation  traditionnelle  : 

 ‘ La Fête du Printemps ‘ ( Bahar Şenliği ) 
 

Elle aura lieu  le Samedi 12 Mai 2018 
entre 12h00 et 17 h00

Nous espérons que vous serez nombreux à y 
participer



CALENDRIER LITURGIQUE
MAI  2018

1 M St Joseph, travailleur (mém. fac.)

2Me
St Athanase, évêque d’Alexandrie (373) (mém)
Sts Exupère et Zoé et leurs fils, Cyriaque et Théodule, martyrs sous 
l’empereur  Hadrien  (117-138)- Attalia (Antalya)  

3 J Sts PHILIPPE et JACQUES, apôtres (fête)
4  V Ste Antonine, martyre-Nicée (Iznik) (III°/IV° siècle)
5  S St Maxime, évêque de Jérusalem, confesseur (c 350)

6  D 6 ème DIMANCHE DE PÂQUES 
St Lucius de Cyrène (Act. 13, 1)-Antioche-sur-Oronte (Antakya)

7 L Sts Flavius et 4 comp. martyrs - Nicomédie (Izmit) (III/IV° siècle)

8 M St Acace, soldat martyr - Byzance (début du IV° siècle)

9  Me St Pachôme, moine - Thébaïde (Egypte) (347/348)
10 J St Dioscorides, martyr - Myre (Demre) 
11 V St Mocius, prêtre et martyr - Byzance 

12 S
Sts Nérée et Achille, soldats, martyrs - Rome (fin III° siècle) (mém. fac.)
St Pancrace, jeune chrétien martyr - Rome (début IV° siècle) (mém. fac.)
St Germain, patriarche de Constantinople, confesseur (733)

13  D ASCENSION  DU  SEIGNEUR (sol.)
Notre-Dame de Fatima

14 L
St MATHIAS, apôtre (fête)
St Maxime, martyr-Province d’Asie (c 250)
Sts Victor et Corona, époux, martyrs-Syrie (III° siècle)

15 M Sts Pierre, André, Paul et Denise, mart. - Lamsaque (Lapseki) et Troas*
16  Me Sts Abdas et Ebediesus, évêques, et 38 comp. martyrs - Perse (375-376)

17 J Sts Solocane* et ses 2 comp*. soldats égyptiens, martyrs - Chalcédoine 
(Kadiköy) (c 305)

18 V
St Jean I, évêque de Rome, martyr (526) (mém. fac.)
Sts Théodote et Thecusa, sa tante, Alexandra, Claudia, Phaina, Euphrasie, 
Matrona et Julitte, vierges, martyrs - Ancyre (Ankara) (c 303)

19 S Stes Cyriaca* et 5 compagnes* martyres - Nicomédie (Izmit) (307)
St Yves, prêtre - Tréguier (Bretagne) (1303)

20 D

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (sol.)
St Bernardin de Sienne, prêtre ofm, prédicateur (1444) (mém. fac.)
Ste Lydie, de Thyatire (Act 16, 14)
Sts Thalalaeus et compagnons, martyr - Aegea, en Cilicie (III° siècle)

21 L

7e semaine du Temps ordinaire
Ste Hélène
St Christophe Magallanes, prêtre, et 24 comp. martyrs - Mexique (1927) 
St Polyeucte, martyr - Césarée de Cappadoce (Kayseri) 

22 M
Ste Rita, moniale de l’Ordre de St Augustin-Cassia (Ombrie) (avant 1457)
St Basiliscos, évêque de Comana du Pont (Gümenek, près Tokat), martyr à 
Nicomédie (Izmit) (IV° siècle)

23 Me Sts Martyrs de Cappadoce (303)
St Michel, évêque de Synnada (Şuhut, région d’Afyon), confesseur (826)

24 J St Manaen (Act 13, 1) - Antioche-sur-Oronte (Antakya)
St Zoellus, martyr-Lystre (Hatunsaray, env. de Konya) (II°/III°siècle)

25 V St Bède le Vénérable, prêtre, bénédictin-Jarrow (G.B.) (735) (mém. fac.)
St Grégoire VII, évêque de Rome (1085) (mém. fac.)
Ste M. Madeleine de Pazzi, de l’O. des Carmélites - Florence (1607) 

26 S St Philippe Néri, prêtre, fond. de la Congrég. de l’Oratoire - Rome (1595) 
(mém.)

27 D LA TRÈS SAINTE TRINITÉ (sol.)
St Augustin, ab. du mon. Saint-André à Rome, év. de Cantorbéry (604/605) 
(mém. fac.)

28 L St Paul Hanh, martyr-Vietnam (1859)

29 M St Hésychius, martyr - Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 303)
Sts Sisinius, diacre, Martyrius, lecteur, et Alexandre, portier, cappadociens 
d’origine, martyrs dans la région de Trente (397)
St Cyrille*, jeune martyr - Césarée de Cappadoce (Kayseri) (c 250 ?)

30 Me Sts Basile l’Ancien et Emmelia, son épouse, parents des Sts Basile de Césarée, 
Grégoire de Nysse, Pierre de Sébaste et Macrine la Jeune - (c 349 et 372)
Ste Jeanne d’Arc, vierge-Rouen (1431)

31 J VISITATION DE LA VIERGE MARIE (fête)
St Hermias, soldat martyr - Comana du Pont (Gümenek, près Tokat) (III° siècle)
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