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Seigneur, fais-moi connaître tes voies, 
enseigne-moi tes sentiers ! 

(Ps 25,4)  



01 V St Joseph, travailleur 

02 S St Athanase, évêque d’Alexandrie (373);  Sts Exupère et Zoé et leurs fils, Cyriaque et Théodule,   

  martyrs sous l’empereur  Hadrien  (117-138) -  Attalia (Antalya)  

03 D 5ème Dimanche de Pâques                                   

  (Sts PHILIPPE et JACQUES, apôtres (fête)

04 L Ste Antonine, martyre – Nicée (Iznik) (III°/IV° siècle)

05 M St Maxime, évêque de Jérusalem, confesseur (c 350)

06 Me St Lucius de Cyrène (Act. 13, 1) – Antioche-sur-Oronte (Antakya)

07 J Sts Flavius et 4 comp. martyrs – Nicomédie (Izmit) (III/IV° siècle)

08 V St Acace, soldat martyr – Byzance (début du IV° siècle)

09 S St Pachôme, moine – Thébaïde (Egypte) (347/348)

10 D 6ème Dimanche de Pâques        

  (St Dioscorides, martyr – Myre (Demre)

11 L St Mocius, prêtre et martyr – Byzance 

12 M Sts Nérée et Achille, soldats, martyrs – Rome (fin III° siècle); St Pancrace, jeune chrétien martyr –   

  Rome (début IV° siècle);  St Germain, patriarche de Constantinople, confesseur (733)

13 Me Notre-Dame de Fatima

14 J ASCENSION  DE  NOTRE  SEIGNEUR (sol.)                                                                                                                                                     

  (St MATHIAS, apôtre (fête); St Maxime, martyr – Province d’Asie (c 250); Sts Victor et Corona,   

  époux, martyrs – Syrie (III° siècle)

15 V Sts Pierre, André, Paul et Denise, mart. – Lamsaque (Lapseki) et Troas* (III° s.)

16 S Sts Abdas et Ebediesus, évêques, et 38 comp. martyrs – Perse (375-376)

17 D 7ème Dimanche de Pâques                                                                                                                                                                             

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

18 L St Jean I, évêque de Rome, martyr (526);  Sts Théodote et Thecusa, sa tante, Alexandra, Claudia,   

  Phaina, Euphrasie, Matrona et Julitte, vierges, martyrs – Ancyre (Ankara) (c 303)

19 M Stes Cyriaca* et 5 compagnes* martyres – Nicomédie (Izmit) (307); St Yves, prêtre – Tréguier   

  (Bretagne) (1303)

20 Me St Bernardin de Sienne, prêtre ofm, prédicateur (1444);  Ste Lydie, de Thyatire (Act 16, 14); Sts   

  Thalalaeus et compagnons, martyr – Aegea, en Cilicie (III° siècle)

21 J St Christophe Magallanes, prêtre, et 24 comp. martyrs – Mexique (1927);  St Polyeucte, martyr –   

  Césarée de Cappadoce (Kayseri) 

22 V 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 S Sts Martyrs de Cappadoce (303); St Michel, évêque de Synnada (Şuhut, région d’Afyon),   

  confesseur (826)

24 D PENTECÔTE (sol.)                                                                                                                                                                                            

  (St Manaen (Act 13, 1) – Antioche-sur-Oronte (Antakya); St Zoellus, martyr – Lystre (Hatunsaray,   

  env. de Konya) (II°/III°siècle)

25 L St Bède le Vénérable, prêtre, bénédictin – Jarrow (G.B.) (735);  St Grégoire VII,   

  évêque de Rome (1085);  Ste M. Madeleine de Pazzi, de l’O. des Carmélites – Florence (1607) 

26 M St Philippe Néri, prêtre, fond. de la Congrég. de l’Oratoire – Rome (1595) 

27 Me St Augustin, ab. du mon. Saint-André à Rome, év. de Cantorbéry (604/605) 

28 J St Paul Hanh, martyr – Vietnam (1859)

29 V 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 S 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 D SAINTE-TRINITE (sol.)                                                                                                                                                                                     

  (VISITATION DE LA BSE. VIERGE MARIE (fête); St Hermias, soldat martyr – Comana du Pont   

  (Gümenek, près Tokat) (III° siècle)
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de saint Grégoire de Narek

Je me tourne vers toi, sainte Vierge Mère de Dieu,
toi qui as été fortifiée et protégée par le Père très-haut,
préparée et consacrée par l'Esprit qui s'est reposé sur toi,
embellie par le Fils qui habita en toi:
accueille cette prière et présente-la à Dieu.

Ainsi, par toi toujours secouru et comblé de tes bienfaits,
ayant trouvé refuge et lumière près de toi,                                                                               
je vivrai pour le Christ, ton fils et Seigneur.

Sois mon avocate, demande, supplie. Comme je crois à ton indicible pureté,                                 
je crois au bon accueil qui est fait à ta parole.

Il en sera ainsi, ô Mère du Seigneur,
si dans ma recherche incertaine tu m'accueilles, ô toi, toute disponible;
si dans mon agitation tu me tranquillises, ô toi qui es repos;
si le trouble de mes passions,tu le changes en paix, ô pacificatrice;
si mes amertumes, tu les adoucis, ô toi qui es douceur;
si mes impuretés, tu les enlèves, ô toi qui as surmonté toute corruption;
si mes sanglots, d'un seul coup tu les arrêtes, ô allégresse.

Je te le demande, Mère du Seigneur Jésus,                                                                                   
Lui que tu as enfanté homme et Dieu à la fois,                                                                        
Lui qui est glorifié avec le Père et l'Esprit Saint,
Lui qui est tout et en toutes choses.
À Lui soit la gloire dans les siècles des siècles.       Amen.

Notre couvertur: 

1.  Istanbul : Basilique Cathédrale du Saint-Esprit,   
   édifiée en 1846, reconstruite en 1865.
   Pentecôte (1867). Tableau du maître-autel 
   par Natale Carta (1790-1884). 
      Photo: Giovanni Bevione
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"Marie, demande et supplie pour moi"
                                   

NOTRE-DAME DE LOURDES (Bomonti)

Mayıs -  Meryem Ana ayı

HER SABAH Saat 08h 00’de kutsal ayin (Pazar hariç )
HER AKȘAM  Saat 18h 00’de tesbih ve kutsama
HER PAZAR    Saat 11h 15’te ve saat 18h00’de tesbih ve Kutsal ayin

1   Mayıs Mayıs Ayının Açılıșı
 Saat 18h.00: tesbih ve kutsal ayin
6   Mayıs Domeniko Savyo Bayramı
 Saat 18h00 de Tesbih ve Kutsal ayin

14 Mayıs MESİH  İSA’nın GÖĞE

 

YÜKSELİȘİ  BAYRAMI

22 Mayıs Azize RITA’nın Bayramı

13 Mayıs Fatima’da Meryemana’nın görüntüleri

 

Saat 18h00’de tesbih ve kutsal ayin
24 Mayıs YARDIMCI   MERYEM

 

Ana’nın bayramı

 

Saat 15h00 te hastalar günü kutsama

 Saat 18h00’de tesbih ve kutsal Ayin

31  Mayıs MERYEM Ana’nın Ayin kapanıșı
 Saat 18h00’de tesbih ve kutsal Ayin

 BASILICA  S.  ANTONIO
Yıl boyunca Pazar dıșında

Her sabah ingilizce ayinden sonra

Saat 8h00’de  tesbih duası.    

 Mayıs boyunca saat 19h00’da:

Cumartesi ve Pazar dıșında,

Ayinden sonra, Meryem Ana Tesbih duası. 

Cuma günleri: Efkaristia tapınması

Tous les jours du MOIS DE MAI, du lundi au samedi,
 

A 17h 40 Chapelet et Ste Messe.

Jeudi 14 mai ASCENSION du SEIGNEUR 
Messe à 09h00 et à 18h00

Dimanche 24 mai: PENTECÔTE: 

CATHEDRALE SAINT-ESPRIT

PAROISSE N-D.de l’ASSOMPTION (Kadıköy)

Tous les jours du mois de mai, sauf le dimanche :

messe à 18.30 et Prière à Marie à 19.00.

Jeudi 14 mai : Fête de l'Ascension du Seigneur    
Messe à Moda à 18.30 (il n'y a pas de prière à Marie)

YEDIKULE – N-D. de L’ASSOMPTION

31 mai à 16h : Rencontre de prière 
 pour la CLÔTURE DU MOIS DE MARIE  

Rosaire médité.  BÉNÉDICTION EUCHARISTIQUE

Réception festive 

CHIESA SANTA MARIA DRAPERIS
Mese di maggio

Ogni sera: eccetto il sabato e la domenica,

Preghiera del S. Rosario. Preghiera dei Vespri

22 Maggio: FESTA DI SANTA RITA DA CASCIA

Benedizione delle rose

Alle ore 18.30 Messa presieduta da mons. Louis Pelâtre



Le mois de mai nous ramène à la dévotion po-

pulaire du Mois de Marie, bien ancrée dans la 

tradition de nos communautés catholiques de 

Turquie par de là la diversité des rites.

La bulle d’indiction du JUBILE EXTRAORDI-

NAIRE DE LA MISERICORDE, publié près Saint 

Pierre le 11 avril  2015 avant les premières vê-

pres du Dimanche de la miséricorde qui an-

nonce une année sainte du 8 décembre 2015, 

solennité de l’Immaculée Conception et 50e an-

niversaire de la conclusion du Concile Vatican II 

au 20 novembre 2016, solennité du Christ, Roi 

de l’Univers, me fournit le thème des réflexions 

qui vont suivre.

Le pape François conclue le document par une 

prière à la MERE DE LA MISERICORDE : 
 « Personne n’a connu comme Marie la pro-

fondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie 

entière fut modelée par la présence de la miséri-

corde faite chair. La Mère du Crucifié Ressuscité 

est entrée dans le sanctuaire de la miséricorde 

divine en participant intimement au mystère de 

son amour. 

Choisie pour être mère du Fils de 

Dieu, Marie fut préparée depuis 

toujours par l’amour du Père pour 

être l’Arche de l’Alliance entre Dieu 

et les hommes. Elle a gardé dans 

son cœur la divine miséricorde 

en parfaite syntonie avec son Fils 

Jésus. Son chant de louange, au 

seuil de la maison d’Elisabeth, 

fut consacré à la miséricorde qui 

s’étend d’ « âge en âge » (Luc 

1,50). Nous étions nous aussi 

présents dans ces paroles pro-

phétiques de la Vierge Marie, et 

ce sera pour nous un réconfort et 

un soutien lorsque nous franchi-

rons la Porte Sainte pour goûter 

les fruits de la miséricorde divine.

Près de la croix, Marie avec Jean, 

le disciple de l’amour, est témoin des paroles 

de pardon qui jaillissent des lèvres de Jésus. 

Le pardon suprême offert à qui l’a crucifié nous 

montre jusqu’où peut aller la miséricorde de 

Dieu. Marie atteste que la miséricorde du Fils de 

Dieu n’a pas de limite et rejoint tout un chacun 

sans exclure personne. Adressons lui l’antique 

et toujours nouvelle prière du Salve Regina, 

puisqu’elle ne se lasse jamais de poser sur nous 

un regard miséricordieux, et nous rend dignes 

de contempler le visage de la miséricorde, son 

Fils Jésus.

Si l’on faisait un sondage des sentiments du 

peuple chrétien en parcourant les innombrables 

sanctuaires dédiés à Marie à travers le monde, 

nul doute qu’apparaitrait le vocable de MERE 
DE LA MISERICORDE. La masse des ex-voto 

qui tapissent les murs de ces sanctuaires en est 

la preuve la plus visible et donne une petite idée 

de la somme inconnue des prières ferventes qui 

viennent frapper indéfiniment ces lieux de pèleri-

nage comme les vagues de la mer.

Présence 1

MERE DE LA MISERICORDE

+ Louis Pelâtre
Vicaire Apostolique d’İstanbul 



Amico dei turchi per tutta la vita

Le Flambeau del mese di  marzo 1960 portò a conoscenza 
il telegramma che Giovanni XXIII spedì ai fedeli del Vicaria-
to in occasione della festa di San Giovanni Crisostomo. Ci 
sono qui i desideri del Santo Padre per  « il sempre amico  
popolo turco »  e il ricordo nostalgico dell’ex delegato apos-
tolico in Turchia:

« CONSERVANDO SOAVE MEMORIA DELLA NOSTRA 
PERMANENZA SULLE SPONDE DEL BOSFORO, SOG-
GIORNO CHE CI RESE PARTICOLARMENTE FAMILIARE 
IL CULTO DI SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, LA CUI PRO-
TEZIONE SEMPRE CI HA ACCOMPAGNATO, TORNIAMO 
COL PENSIERO PIU’ INTENSO E AFFETTUOSO A  QUESTI LUOGHI COSI’ CARI, MENTRE, 
IN QUESTI GIORNI, PREGHIAMO PIÙ FERVENTEMENTE PER QUESTO DOTTORE GLORIOSO 
AFFINCHE’ CI RECHI ABBONDANTI GRAZIE SPIRITUALI, PER LA PROSPERITÀ DELLA VITA 
CRISTIANA E FECONDITA’ PER LE OPERE DI APOSTOLATO.

CON IL NOSTRO INCORAGGIAMENTO PATERNO E I NOSTRI GIOIOSI AUSPICI DI GRAZIA 
DIVINA, NELL’IMITAZIONE E PER INTERCESSIONE DI QUESTO ILLUSTRE SANTO, NOI INVIA-
MO A VOI, AL CLERO, AI SEMINARISTI, ALLE COMUNITÀ RELIGIOSE, AI FEDELI UN’AMPIA 
E CONFORTANTE BENEDIZIONE  CON UN PARTICOLARE AUSPICIO DI PROSPERITÀ PER IL 
SEMPRE AMICO POPOLO TURCO». 
                                 Papa Giovanni XXIII
 
Riportiamo le riflessioni, di Mons. Francesco Lardone, sul tenore di questo testo: « (…). Per la sua 
spontaneità, per il suo stile, e per il suo contenuto, il magnifico telegramma del Santo Padre ci 
rivela il Suo grande amore paterno e la Sua predilezione per noi. Questo lungo telegramma arriva 
inatteso,  inviato di propria iniziativa dal Papa stesso, e firmato personalmente da Lui, allorquan-
do si appresta alla sua partecipazione personale e quotidiana al Sinodo Romano. Tutta questa 
condiscendenza ci rivela, con la sua freschezza,     quanto il Papa pensa a questa parte minuscola 
del Suo gregge e la onora di fronte a tutta la Cristianità. Lo stile del telegramma rivela il ricordo 
nostalgico di Papa Giovanni per questa terra amata e ci rende le espressioni sincere del Suo cos-
tante affetto per il popolo e per questo gregge del quale diventa nuovamente il pastore in quanto 
erede di Pietro (…). E’ commovente constatare come il Santo Padre non dimentichi nessuno nella 
sua memoria, nei suoi desideri, nella sua paterna benedizione: il clero,fino ai nostri seminaristi, i 
Religiosi e le Religiose e tutti i fedeli. Come è toccante la conclusione del Suo messaggio CON 
UN PARTICOLARE AUSPICIO DI PROSPERITÀ PER IL SEMPRE AMICO POPOLO TURCO. Da 
quando Egli ha lasciato Turchia, quindici anni fa, Papa Giovanni l’ha mantenuto vivo nel suo cuore 
gentile il suo ricordo(...)». 

* * *
Il 4 novembre 1960, il papa Giovanni XXIII celebrò il secondo anniversario della sua incoronazione. 
In questa occasione, Mons. Francesco Lardone inviò al Santo Padre un telegramma di felicitazioni 
a nome di tutto il Vicariato di Istanbul. Il cardinale Tardini,  a nome di Giovanni XXIII fece pervenire 
la seguente risposta:

« Con la sua Benedizione Apostolica a Vostra Eccellenza Reverendissima, al Clero, ai Seminaristi, 
alle Comunità Religiose e ai Fedeli, il Santo Padre testimonia la sua riconoscenza per le preghiere 
e per gli auspici offerti in occasione di questo Anniversario, e aggiunge i suoi migliori auguri di 
prosperità per il sempre amato Popolo Turco. Cardinale Tardini ».

Questi due  telegrammi, di cui abbiamo riprodotto il testo, sono prove evidenti delle sensazio-

Présence 2

PAPA Giovanni XXIII
ANGELO GIUSEPPE RONCALLI

(12)
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ni immutabili e dell’eterna amicizia che Mons. Roncalli, divenuto 
papa Giovanni XXIII provava verso il popolo turco: « il sempre 
amato Popolo Turco », nonostante il tempo e lo spazio che li 
separavano.

La morte di Papa Giovanni XXIII 

I primi sintomi della malattia comparvero nella primavera del 1962; 
ma fu solo in novembre che il mondo s’allarmò per le condizio-
ni di salute di Giovanni XXIII. Il 28 maggio dell’anno seguente, il 
Papa rispose al cardinal Cicognani che gli aveva comunicato che 
il mondo intero pregava per lui: «   Se il Signore desidera sacrifi-
care la vita del papa, possa questo sacrificio portare tanta bene-
volenza sul Concilio ecumenico, sulla santa Chiesa e sull’umanità 
che tanto aspira alla pace. ». Il 31 maggio, le condizioni del papa 
si aggravarono improvvisamente « La situazione clinica  del Santo 
Padre è disperata per una sopraggiunta perforazione dell’intes-
tino » annunciò la Radio Vaticana alle 16.23. I messaggi dei capi 
di Stato cominciarono ad affluire al Vaticano. Fra questi, quelli del 
generale de Gaulle, del presidente Kennedy, dell’Imperatore del 
Giappone, della Regina d’Inghilterra, di Fidel Castro, del Presi-
dente d’Israele e di Khrouchtchev. Quest’ultimo dichiarò: «   E’ 
con profonda tristezza che abbiamo appreso il sopraggiunto aggravamento del vostro stato di 
salute. Questa notizia ci preoccupa profondamente. Con tutto il mio cuore, vi auguro un pronto 
recupero affinché possiate nuovamente essere in grado di continuare la vostra fruttuosa missione 
per rinforzare la pace e la cooperazione tra i popoli». Giovanni XXIII si spense il 3 giugno 1963 alle 
19,49 . «  Ora che è tempo di andare, vorrei ringraziare il Collegio cardinalizio, mi offro come una 
vittima sull’altare per la Chiesa, per il Concilio e per la pace» dichiarò il Supremo Pontefice durante 
la sua agonia. Fu sepolto nella cripta della basilica di  San Pietro il 6 giugno 1963.

* * *

Il 14 giugno 1963, Mons. Francesco Lardone, il nunzio-internunzio in Turchia, contornato dal suo 
clero, celebrò una messa solenne per il riposo dell’anima di Sua Santità il papa Giovanni XXIII, 
che era stato amministratore apostolico del Vicariato di Istanbul dal 1935 al 1945, nella basilica 
cattedrale di Santo Spirito. In un suo numero speciale, Le Flambeau, descrisse questa cerimonia 
funebre: « Nel cuore della  Cattedrale avevano ugualmente preso posto  Sua Eccellenza Mons. 
Paul Kireçyan, Arcivescovo degli Armeni cattolici, assistito da numerosi membri del suo clero, 
come pure il Reverendissimo Padre Dominique Caloyeras, Esarca dei cattolici di rito bizantino, 
con i suoi sacerdoti. Nella navata, ai posti d’onore, il Patriarcato ecumenico era altamente rap-
presentato da Sua Eccellenza Mons. Chrysostomos, Metropolita di Neocaesarea, Sua Eccellenza 
Mons. Emilianos, Gran Vicario, il Reverendissimo Archimandrita Siméon, Primo Segretario del 
Santo Sinodo e il Reverendissimo Arcidiacono Ağapios. Il Sig. Georges Hollenbach, Gran Re-
ferendario del Patriarcato, era seduto accanto a loro. Il Patriarcato Armeno Gregoriano aveva 
inviato due ecclesiastici, la Chiesa Anglicana era rappresentata dal Reverendo Harding ed il Gran 
Rabbinato di Turchia era rappresentato dal Primo Rabbino della sinagoga di Şişli. Ai primi posti 
si distinguevano il Sig. Necdet Uğur, Capo della Municipalità di Istanbul e il Sig. Feridun Baysal,  
Capo del Protocollo. Il Corpo Consolare li circondava al gran completo. Una folla di fedeli gremiva 
la cattedrale drappata di nero per rendere l’ultimo omaggio a Colui che, per una decade, era stato 
il loro beneamato Pastore in questo Vicariato. Al Vangelo il Reverendissimo Padre Caloyeras ha 
evocato con termini vibranti la figura pastorale ed ecumenica dell’Augusto Pontefice scomparso. 
Il Coro di Santo Spirito, rinforzato da una selezione di diversi cori della città, sotto la direzione del 
Maestro Capocelli e accompagnati all’organo dal Maestro Maggi, ha eseguito con successo la 
Messa di Requiem di Perosi. A conclusione della Messa Pontificale, il vescovo e il clero intero 
hanno circondato l’ imponente catafalco e, a turno, hanno impartito la benedizione finale ciascu-
no nei loro riti ».

(segue)

Dott. Rinaldo Marmara

Mons. Angelo Roncalli, con una persona non identificata, 
sulle rive del Bosforo (16.05.1943) 



Le dimanche 12 avril 

dernier, en la basilique 

Saint-Pierre du Vatican, 

en présence de Sa Sain-

teté Karekin II, Patriarche 

Suprême et Catholicos de 

tous les Arméniens, de Sa 

Sainteté Aram Ier, Catholi-

cos de la Grande Maison 

de Cilicie, de Sa Béati-

tude Nerses Bedros XIX, 

Patriarche de Cilicie des 

Arméniens Catholiques, 

le pape François  proclamait docteur de l’Eglise 

saint Grégoire de Narek. 

L’Eglise Arménienne Apostolique et l’Eglise Ar-

ménienne Catholique, unies dans cette célébra-

tion œcuménique de la sainteté, voyaient l’une 

de leurs plus grandes gloires communes être 

arrachée à sa confidentialité provinciale et ac-

céder  à une reconnaissance universelle. Saint 

Grégoire de Narek intégrait le groupe restreint 

des 36 saints « théologiens auxquels l’Eglise re-

connaît une autorité particulière de témoins de la 

doctrine, en raison de la sûreté de leur pensée, 

de la sainteté de leur vie, de l’importance de leur 

œuvre », selon que définit les docteurs un Glos-

saire officiel. Il en est le deuxième à avoir appar-

tenu à une Eglise d’Orient non byzantine, après 

saint Ephrem de Nisibe (Nusaybin) ou d’Edesse 

(Șanlı Urfa), diacre de l’Eglise syriaque, déclaré 

docteur de l’Eglise, en 1920, par le Pape Benoit 

XV. Evidente invitation à mieux faire connaissance 

de ce grand saint !

 

A la fin du premier millénaire, l’Arménie histo-

rique est un vaste territoire qui s’étire en écharpe 

depuis le Caucase jusqu’au golfe de l’antique 

Alexandria Minor (Iskenderun).  La région vient 

d’être, pendant deux siècles, envahie, tour à 

tour, par ses deux grands voisins, l’empire by-

zantin à l’ouest et l’empire arabe du califat de 

Bagdad à l’est. Par un habile jeu diplomatique, 

un général arménien, Achot Bagratouni, obtient 

en 885 du calife de Bagdad la couronne royale 

: il restaure le royaume d’Arménie quatre siècles 

après sa disparition sous les coups de la Perse 

des Sassanides. Recon-

nu également, dès l’an-

née suivante, par l’em-

pereur byzantin, Basile 

I, le nouveau royaume 

d’Arménie s’étend alors 

du Caucase jusqu’aux 

territoires au sud du lac 

de Van. Il connaît, au 

Xe siècle, une paix suf-

fisante pour lui garantir 

la prospérité et lui per-

mettre une remarquable 

renaissance culturelle et spirituelle : Ani, sa capi-

tale vers l’an mille, en demeure, aujourd’hui en-

core, en ses ruines monumentales, l’admirable 

symbole. 

Les monastères, qui y prospèrent alors, im-

prègnent de leur influence toute la vie ordinaire 

ainsi que la culture et les arts. Le christianisme 

façonne l’âme du peuple arménien, lui donne 

son identité, renforce sa cohésion dans sa ré-

sistance aux menaces politico-religieuses exté-

rieures. Ainsi, en 935, à environ 5 kilomètres au 

sud du lac de Van, est fondé le monastère de 

Narek. L’historien arménien du Xe siècle, Etienne 

Assoghik, présente déjà le lieu, dans son Histoire 

universelle, comme un vivier de « littérateurs éru-

dits et de chanteurs très habiles qui donnaient 

aux offices un grand éclat ».

  

Grégoire, la future gloire et de Narek et du 

royaume, naît vers 945-950. Très tôt orphelins 

de mère, le tout jeune Grégoire et son frère aîné, 

Jean, sont, par leur père, confiés au monas-

tère de Narek, dont le supérieur est Ananie, un 

oncle de leur mère. Les monastères, à l’époque, 

peuvent, en effet, accueillir des orphelins, dès 

qu’il atteignent l’âge de 5 ou 6 ans. Le père des 

enfants, Khosrow le Grand, resté veuf, est or-

donné prêtre et devient évêque d’Antsévatsik : 

un évêque soucieux de ses ouailles au point de 

leur écrire divers commentaires des prières litur-

giques. De son côté, Ananie, dit « le Philosophe», 

assure à ses petits-neveux une solide formation 

humaine, intellectuelle et spirituelle.

 

Présence 4

Saint Grégoire de Narek (v. 950 - v. 1003/1010) 
moine arménien, docteur de l’Eglise



Les œuvres littéraires de Grégoire témoignent de 

la qualité de sa formation ; elles feront de lui le 

poète reconnu comme le « Pindare de l’Armé-

nie» et un orateur apprécié. On a dit des Elégies 

du Narekatsi qu’elles étaient « un parterre fleuri 

de citations et de réminiscences bibliques ». La 

qualité de sa science théologique, acquise dans 

la fréquentation de la Bible et des Pères grecs et 

arméniens, se vérifie à la rigueur de ses expres-

sions et à la solidité de sa doctrine, particulière-

ment  en matière trinitaire et christologique.  Mais 

surtout Ananie a formé ses neveux à une pro-

fonde vie spirituelle sous la Règle de saint Basile 

de Césarée de Cappadoce (Kayseri) en usage 

à Narek,. Grégoire atteint un haut degré de vie 

mystique : « C’est de  là que l’œuvre de Grégoire 

tirera sa valeur », assure le P. Kéchichian, sj., pour 

qui « Grégoire est, peut-on dire, un spirituel doué 

d’un sens poétique éminent, à la façon d’un saint 

Jean de la Croix. Plus qu’une doctrine, c’est une 

spiritualité qui s’exprime par lui. ».  

 

Les œuvres de Grégoire de Narek sont diverses : 

une vingtaine d’Hymnes ou Odes, un Commen-

taire sur la Cantique des Cantiques, une Histoire 

de la Croix d’Aparanq (à propos du transfert 

d’une relique de la vraie Croix de Constantinople 

en Arménie en 983),  des panégyriques de la 

Sainte Croix, de la Mère de Dieu, des Apôtres 

et des 70 disciples, de saint Jacques de Nisibe 

(Nusaybin), enfin - et surtout - un Livre de Prières 

ou Elégies sacrées, achevé en 1002 et resté le 

livre de prières des fidèles arméniens depuis plus 

d’un millénaire. Cette dernière œuvre, un recueil 

de 95 prières plus ou moins longues composé 

à la demande de ses frères moines,  est « son 

chant du cygne, un des plus beaux qui soient », 

estime encore le P. Kéchichian.
 

Dans l’ouverture de la 42e Prière, sous sa plume, 

le souffle de l’Esprit confesse la foi de l’Eglise 

telle que  formulée en ses  premiers conciles 

œcuméniques :

« Dieu infini, véritablement Engendré par Dieu 

d’une manière inexprimable,

Créateur de tous les êtres créés, Christ Roi,

Lumière qui luit dans les ténèbres pour les cœurs 

voilés par la nuit !

Tu es avec nous totalement (par ton Incarnation),

tu es aussi avec Celui qui t’a envoyé, substantiel-

lement (par ta nature divine).

A travers notre nature tu révèles la tienne d’une 

façon merveilleuse !

Ton Père béni, céleste, indicible, qui t’a envoyé 

d’en haut, et dont tu partages la gloire dans la 

création, a pris un tel soin de me sauver, moi 

captif proscrit, qu’il t’a même livré aux hommes !

Et toi, bien que tu fusses capable de réaliser sans 

souffrance le Mystère de l’Incarnation,

tu as daigné à ma place, à moi coupable, boire 

le calice de la mort avec ton humanité totale et ta 

Divinité entière !

[Il a pris aussi soin de me sauver] ton Esprit Saint, 

Source de vie, en tant que consubstantiel à Toi et 

à ton Père et partageant dans l’Essence le même 

honneur avec Celui qui t’a engendré et avec toi, 

l’Engendré !

Unité – Trinité parfaite en trois Personnes dis-

tinctes mais inséparables sans commencement 

et hors du temps, totalement bienfaisante, entiè-

rement vivifiante, qui donne la paix à tous, qui a 

créé les êtres et façonné toutes choses,

glorifiée pour son indivisibilité et son unique Na-

ture ! » 

(Traduction P. Kéchichian)

Présence 5

Y.P.



 

D’innombrables monastères, ceints de tours et de «temples 
de cristal», expression due au grand critique d’art italien, 
Cesare Brandi, ornaient naguère les rives du lac de Van. 
Parsemés au milieu de profondes vallées ou s’élevant sur 
les côtes et les hauteurs d’émeraude, ils écoutaient, dans 
un silence déférent, l’éternelle légende des pic enneigés 
des montagnes voisines, le véhément tumulte des ondes 
en délire et le sourd hululement du vent à travers les forêts 
ancestrales de peupliers et de platanes, submergé et ma-
jestueux, râpeux et tranchant.

Parmi ces monastères se distinguait  jadis celui de Narek 
qui vécut aux X-XI siècles son âge d’or et fleurissait encore 
à l’aube du siècle passé sur les rives méridionales du lac. 
L’âge d’or correspondait à l’époque des règnes des Bagratide, au Nord, et des Ardzrouni, au Sud. Si la 
ville d’Ani, la ville des mille et une églises, qui repose aujourd’hui dans le sombre silence de ses ruines, et 
l’église d’Aghthamar, sur le lac de Van, sont les symboles plastiques les plus éloquents de ces splendeurs, 
la création poétique du Veilleur de Nareg, ce génie absolu que fut le moine Grégoire (ca 945-ca 1005) 
du monastère de Nareg (Krikor Narégatsi ou Grigor Narékatsi, respectivement selon la phonétique armé-
nienne occidentale ou orientale(1), poète, théologien, exégète, panégyriste, hymnographe et mystique à 
la fois, en est la digne image sur le plan littéraire. Le Saint Père François le proclama Docteur de l’Eglise 
Universelle durant la Divine Liturgie qu’il célébra Dimanche le 12 Avril, dans la Basilique de St. Pierre à 
Rome, en honneur des Martyres Arméniens du massacre de 1915 que le peuple arménien voulu appeler 
d’un nom propre, Metz Yeghern, le Grand Mal. Ces martyrs ont été reconnus officiellement comme tel, 
c’est à dire canonisés, le 23 Avril dernier dans la Cathédrale de Ste Etchmiadzine, en Arménie, par S.S. 
Karekin II, Catholicos de Tous les Arméniens.   

La biographie du Saint se réduit à peu de choses. Il passa sa vie au monastère où il était entré à un age 
assez tendre. De son vivant il jouit d’une renommée de saint et de grand maitre. On lui attribua meme de 
nombreux miracles.

Le chef-d’œuvre majeur de Grégoire est le «Madian Voghperkout‘ian», Le livre de lamentation/tragédie — 
le terme voghperkout‘ioun signifiant en arménien «lamentation» aussi bien que «tragédie» —, livre que la 
tradition a nommé, en raccourci et par métonymie, Nareg. C’est une œuvre unique, indéfinissable en son 
genre, qui, sous forme d’invocations, de soliloques, d’élévations, de vœux, de réflexions, de colloques 
avec Dieu, ou simplement de «prières/oraisons», évoque, raconte et plaint le drame de l’itinéraire spirituel 
de son auteur, le Veilleur; c’est une tragédie de l’existence, de l’être de l’homme en ce monde, mais im-
prégnée, tout à la fois, d’une tension viscérale vers quelque chose qui n’est pas de ce monde.

Après les Psaumes, Nareg, a été le livre le plus lu par les Arméniens qui, dans les rythmes étourdissants 
de ses vers, malgré l’énorme difficulté d’en pénétrer le sens, percevaient quelque chose de sublime, un 
reflet de leur propre âme, de leur vie même, une puissance presque thaumaturgique contre tout mal et 
toute calamité. Cet «événement», rare dans l’histoire des littératures, «prouve mieux son excellence que ne 
le ferait une démonstration dans l’ordre de l’esthétique», comme le suggère le critique littéraire Luc-André 
Marcel, fin traducteur et interprète de Naregatsi dans les années Cinquante du siècle dernier. 

On a beaucoup discuté du «contenu» / des «contenus» de Nareg. Or, avant d’être un «contenu», Nareg est 
une voix, un cri, un écho. L’écho d’un drame qui se déroule dans les sphères les plus intimes de l’âme et 
qui engage l’homme tout entier. Le drame de la rencontre et du heurt des dimensions contrastantes dans 
lesquelles l’homme se sent comme enfoncé et désemparé: l’infini et le fini, la vie et la mort, le péché et 
l’amour. La précarité, l’inconsistance de l’existence est pour Narégatsi, plus qu’un leitmotiv, l’atmosphère 
même où il respire, la représentation visuelle sous-jacente à toute démarche, la forma mentis qui s’étale 
et teint l’horizon de son esprit, de sa mystique comme de sa poésie. Il se révèle, dans son regard sur le 
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UN NOUVEAU DOCTEUR DE L’EGLISE UNIVERSELLE 
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(1) Nous suivrons ici la phonétique occidentale à laquelle on est plus habitué en Turquie.

Monastère de Narek



monde, comme étant foncièrement un «existentiel», jusqu’aux fibres les plus intimes de son penser, de son 
sentir, de son percevoir. Il est, sans aucun doute, un des intellectuels les plus profondément existentiels 
dans l’histoire de la pensée. Parmi les figures les plus emblématiques de ce courant, c’est avec un Job 
ou un Augustin – pour ne pas dépasser les frontières du Moyen Age — qu’il présente le plus d’affinités. 

Le Madian est divisé en quatre-vingt-quinze «paroles» – en arménien pan –, qui se suivent, apparemment 
sans un ordre précis, sans un lien discursif autour duquel le «sujet» puisse s’articuler et s’organiser, en dé-
pit des nombreuses et, jusqu’ici infructueuses, croyons-nous, tentatives d’y découvrir un ordre «logique». 

Une lecture plus attentive et profonde relève, quand même, une économie particulière du Madian qui se 
déploie, sur le plan de l’écriture, à travers un réseau ininterrompu de rappels, de renvois, d’autoréférences, 
d’expressions de «projets» , de répétitions, de litanies, d’assonances et de rimes internes qui, au fond, 
expriment une certaine «logique»: celle qui est propre, exclusive dirait-on, à la parole du «Veilleur», dans 
son originalité et son unicité. Il s’agit de la logique d’une parole poétique - si l’expression nous est permise 
- qui se «thématise», c’est-à-dire se développe, s’orchestre au-
tour de certains «thèmes», voire s’amplifie et déborde, dans une 
insaisissable dimension temporelle où les images et les espaces 
se poursuivent, se pourchassent, sans pourtant se stabiliser, se 
fixer dans les enchaînements d’une spatialité narrative, d’une 
«histoire», même si elle évoque l’intériorité et l’âme. Parce que, 
partout et à chaque instant, c’est la précarité, l’inconsistance 
radicale de l’existence qui prévaut. Le tressage du «discours» se 
développe, tout entier, dans la direction d’une dimension tem-
porelle qui se brise et s’enfuit, plutôt que dans la direction de 
la composition/construction d’une spatialité continue, durable. 

Pan correspond au grec logos (parole) et en exprime en arménien ancien — le grabar — toutes les 
nuances. Au début du premier Ban on trouve le sous-titre suivant, quasi un « introït »/comme une sorte 
d’introduction:
«Des profondeurs du cœur colloque avec Dieu». 

Ce sous-titre est par la suite amplifié dans presque chaque Parole:
«Complément repris des gémissements répétés du même veilleur,
pour la même imploration de la parole suppliante, 
des profondeurs du cœur colloque avec Dieu».
 
Les «Paroles» sont, à leur tour, subdivisées en sections ou mieux, en paragraphes de nombre et de lon-
gueur inégaux, simplement énumérés à l’intérieur de chaque Parole, sans dénomination ou sous-titres 
particuliers. Si le chiffre varie dans certains manuscrits et éditions, ces paragraphes sont, selon la tradition 
prévalant, au nombre de 365 comme les jours de l’année. Il n’est pas sûr que ces subdivisions soient 
dues au poète lui-même ou à quelqu’un d’autre. L’intention de celui qui les a ordonnées, était, très pro-
bablement, de faire correspondre chacune à un jour de l’an. Peu de paragraphes sont précédés par un 
sous-titre ou une rubrique (par ex. XII, c ; XXXIV, b, c). Ces derniers sont dus probablement aux copistes 
ou aux commentateurs. 

Pour conclure cette exposition extrêmement sommaire du chef-d’œuvre de Grégoire de Narek, nous 
dirons que sa figure se profile avec une originalité singulière, non seulement dans le cadre d’une culture 
nationale, comme celle de l’Arménie, mais, dirais-je sans hésitation, dans le rayon d’horizon de cette 
écumène méditerranéenne, de cette civilisation euro-sémitico-altaïque qui est aussi la nôtre, et encore 
dans le vaste champ de notre planète en ce qu’elle a de plus humain, de plus beau et de sublime. Gré-
goire de Narek appartient au nombre de ces exceptions dont le charisme d’une parfaite singularité rend 
caduque toute analogie, échappe à toute comparaison, et s’affirme comme une des manifestations les 
plus expressives de ces génies absolus qui ornent le ciel de l’humanité, d’Homère à Dante, d’Augustin à 
Shakespeare, des Védas à Rumî. C’est lui que le Saint Père François a voulu élever à plus haute honneur 
de l’eglise Catholique, celle de «Docteur de l’Eglise Universelle». 

Dans les deux mille ans d’histoire de l’Eglise de Rome, St. Grégoire de Narek est le trente sixième saint, 
honoré de ce titre. Cette chiffre seule indique mieux que tout autre raisonnement d’ordre rationnel l’excep-
tionnelle grandeur de sa figure de mystique et de théologien. 
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Présence 8

Voici une synthèse de la bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la divine miséricorde, 

Misericordiae Vultus. 

Au long de ses vingt-cinq chapitres, le Pape parcourt les traits saillants de la miséricorde divine à 

commencer par le visage lumineux du Christ. Miséricorde n’est pas un concept abstrait mais une 

réalité à découvrir, admirer et servir. 

Le texte se développe selon une forme trinitaire pour décrire l’Eglise comme signe crédible de la 

miséricorde. La vie de l’Eglise ne repose-t-elle pas sur la miséricorde! 

Ensuite, le Saint-Père décrit les étapes du jubilé, dont l’ouverture (8 décembre) coïncide avec le 

cinquantième anniversaire de la clôture du concile Vatican II: L’Eglise ressent la nécessité de garder 

vivant un événement qui a marqué une nouvelle étape de son histoire. Les pères conciliaires avaient 

fortement ressenti le souffle de l’Esprit, l’exigence de parler de Dieu à leurs contemporains d’une 

manière plus compréhensible. Abattus les murs qui depuis trop de temps avaient fait de l’Eglise une 

forteresse close, il convenait d’annoncer l’Evangile d’une façon nouvelle. 

La conclusion de l’année sainte extraordinaire est fixée au 20 novembre 2016, solennité du Christ 

Roi. La fermeture de la Porte Sainte sera l’occasion de rendre grâce à la Trinité pour cette période 

de grâce, de confier l’Eglise, l’humanité et l’univers à la souveraineté du Christ, afin qu’il distribue sa 

miséricorde comme la rosée du matin en vue d’une histoire féconde bâtie ensemble.

Une des particularités de ce jubilé est qu’il peut être célébré dans tous les diocèses. A Rome, la 

Porte Sainte de la basilique vaticane sera ouverte par le Pape le 8 décembre, et le dimanche suivant 

dans toutes les églises du monde désignées à cet effet, cathédrales ou sanctuaires fréquentés par 

les pèlerins. 

Reprenant l’enseignement de Jean XXIII, qui parlait de la médecine de la miséricorde, et celui de Paul 

VI, qui identifiait la spiritualité de Vatican II à celle du Samaritain, la bulle du Pape François précise 

les points saillants de ce jubilé extraordinaire: Le sens de la formule Miséricordieux comme le Père 

est miséricordieux, celui du pèlerinage et avant tout l’exigence du pardon qui est particulièrement 

chère au Pape. Quant aux oeuvres de miséricorde, matérielles comme spirituelles, devront réveiller 

une conscience personnelle souvent assoupie face au drame de la pauvreté, nous faire mieux entrer 

au coeur de l’Evangile où les pauvres sont les préférés de la divine miséricorde. Le carême sera 

l’occasion d’envoyer en mission des agents de la miséricorde, une initiative originale par laquelle le 

Saint-Père entend souligner l’attention pastorale de l’Eglise. 

Ensuite le Pape François traite du rapport entre justice et miséricorde qui, sans vouloir s’en tenir à 

une vision légaliste, tende à la manifestation d’un amour miséricordieux. Puis il lance un appel contre 

la violence organisée, mais aussi contre les auteurs de la corruption et leurs complices. 

Ainsi dénonce-t-il cette plaie infectée en insis-

tant pour que l’année sainte de la miséricorde 

soit un parcours de conversion, une occasion 

de changer de vie, un temps de compassion 

cordiale. Face au mal, à des crimes graves, il 

faut écouter la plainte des innocents, privés de 

leurs biens, de leur dignité, de leurs affections, 

et parfois de leur vie. Le mal ne produit qu’il-

lusion et tristesse, alors que la vie véritable est 

toute autre chose. 

Bulle jubilaire                 



Dieu ne cesse de nous tendre la main, dit le Pape: Il est toujours disposé à l’écoute, comme je le 

suis avec mes frères évêques et prêtres. Prenons acte de l’appel à la conversion et à rechercher la 

justice, car c’est la miséricorde que l’Eglise offre. 

Enfin le rappel à l’indulgence comme caractère fondamental de tout jubilé permet au Pape de sou-

ligner que la divine miséricorde est commune aux chrétiens, aux musulmans et aux juifs: Puisse 

cette année sainte, vécue selon la miséricorde, favoriser le dialogue avec ces religions et les autres 

traditions spirituelles. Puisse-t-elle nous rendre plus aptes à l’ouverture et à la compréhension, éli-

miner en nous toute forme de préjugé ou de mépris, évacuer toute violence ou discrimination. Le 

Saint-Père espère que ce jubilé, vécu en symbiose avec la divine miséricorde, sera une occasion de 

vivre au quotidien cette grâce que le Père nous a toujours accordée. Laissons nous surprendre par 

Dieu au cours de cette année sainte extraordinaire car il ne cesse de nous ouvrir son coeur, de nous 

dire son amour et sa volonté de nous faire partager sa vie. Faisons donc écho à la parole de Dieu 

qui résonne pour nous pardonner, nous 

aider et nous aimer. Il est patient dans le 

réconfort et le pardon. 

L’Eglise, conclut le Pape François, doit 

être l’interprète de chaque femme et de 

chaque homme pour répéter sans cesse: 

Souviens-toi Seigneur de ta miséri-
corde et de ton amour éternel.

Cité du Vatican, 12 avril 2015 (VIS).
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            Misericordiae Vultus
Une question est présente dans le cœur de beaucoup: 

pourquoi, aujourd’hui, un Jubilé de la Miséricorde? 

Simplement parce que l’Eglise, en ce moment de grands changements d’époque, est appelée à offrir plus 

fortement les signes de la présence et de la proximité de Dieu. Ce n’est pas le temps pour la distraction, 

mais au contraire pour rester vigilants et réveiller en nous la capacité de regarder l’essentiel. C’est le temps 

pour l’Eglise de retrouver le sens de la mission que le Seigneur lui a confiée le jour de Pâques: être signe et 

instrument de la miséricorde du Père. C’est pour cela que l’Année Sainte devra maintenir vivant le désir de 

savoir accueillir les nombreux signes de la tendresse que Dieu offre au monde entier et surtout à tous ceux 

qui sont dans la souffrance, qui sont seuls et abandonnés, et aussi sans espérance d’être pardonnés et de 

se sentir aimés du Père. Une Année Sainte pour éprouver fortement en nous la joie d’avoir été retrouvés par 

Jésus, qui comme Bon Pasteur est venu nous chercher parce que nous nous étions perdus. 

Un jubilé pour percevoir la chaleur de son amour quand il nous charge sur ses épaules pour nous ramener 

à la maison du Père. Une Année pour être touchés par le Seigneur Jésus et transformés par sa miséricorde, 

pour devenir nous aussi témoins de miséricorde. Voilà le motif du Jubilé: parce que c’est le temps de la mi-

séricorde. C’est le temps favorable pour soigner les blessures, pour ne pas nous lasser de rencontrer tous 

ceux qui attendent de voir et de toucher de la main les signes de la proximité de Dieu, pour offrir à tous, à 

tous, le chemin du pardon et de la réconciliation. Que la Mère de la Divine Miséricorde ouvre nos yeux, afin 

que nous comprenions l’engagement auquel nous sommes appelés; et qu’elle nous obtienne la grâce de 

vivre ce Jubilé de la Miséricorde par un témoignage fidèle et fécond».

(Homélie du Pape François aux Premières Vêpres du dimanche de la divine miséricorde, 12 avril 2015)



 

Le temps de déposer nos valises à l’Antonianum, 
l’université franciscaine près de St Jean de Latran, 
nous pouvions être au rendez-vous fixé par la com-
munauté Sant’Egidio, Piazza Trastevere à 20h00 le 
13 avril 2015.. Nous, c’est à dire d’un côté sept der-
viches et Ismail leur bienfaiteur, de l’autre les six frères 
d’Istanbul, chargés de motiver l’ensemble de l’Ordre 
au dialogue œcuménique et interreligieux.

Après des années d’amitié, l’auteur de cet article 
avait proposé au chef spirituel de ce groupe de me-
vlevis d’aller à Konya pour prier en silence au mau-
solée de Mevlana, leur inspirateur. Accompagné de 
deux laïcs de notre Vicariat d’Istanbul, nous avions 
ainsi, en mai 2014, passé deux jours aux lieux im-
portants de nos amis, reçus par la descendante de 
Rûmi ; nous avions surtout médité trente minutes en 
silence côte à côte, le Dede et moi devant le tombe-
au. Puis merveilleusement reçus chez les sœurs de 
Konya, j’avais célébré la messe. L’idée avait tant plus 
à un très généreux ami musulman qu’il était prêt à 
aider pour d’autres initiatives semblables. 

Alors pourquoi pas faire de même au tombeau de 
saint François à Assise, mais en groupe et en pas-
sant par Rome. Nous n’avions pu prendre ensemble 
les billets mais invités par la Communauté Sant’E-
gidio le premier soir, nous avions décidé de nous 
rejoindre là.

Retenus par une maladie bénigne qui avait détes-
tablement mal choisi son moment, manquaient l’i-
mam Husseyin et Yves-Marie, mais dans l’église 
nous retrouvions Jean-Michel l’autre complice de 
Konya. Il y avait là également notre ami Mustafa Ce-
nap, dirigeant d’un centre de dialogue à Rome qui fut 
l’ange gardien de ce pèlerinage comme compagnon 

des uns et des 
autres et comme 
traducteur.

Avec l’interreli-
gieux dans ses 
gènes, la commu-
nauté Sant’Egidio 
avait bien compris 
notre périple « hi-
storique ». Andrea 
Ricardi le fonda-
teur venait nous 
saluer après la prière, au moment où son compa-
gnon Marco Bartoli et quelques autres nous invitaient 
à partager leur repas. Cela commençait bien… 

C.P.D.I.
Le jour suivant, mardi 14, nous avions rendez-vous 
au Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux 
(le CPDI). Tous les derviches étaient là dont certains 
avaient, pour l’occasion, retardé un enregistrement à 
la télévision. J’avais estimé que cela nous prendrait 
une heure, c’en fut deux car le P. Markus Solo, re-
ligieux-prêtre indonésien, chargé des relations avec 
les musulmans d’Asie sut très vite mettre nos amis à 
l’aise et les échanges en anglais et turc ne posèrent 
de problèmes qu’à l’ignare et mal-entendant que je 
suis.

Le soir, devant ce même représentant du C.P.D.I., et 
devant des frères et sœurs de la famille franciscaine, 
avait lieu, à l’Antonianum, la célébration que nous fai-
sons le 27 octobre de chaque année à Saint Louis 
des Français d’Istanbul. L’atmosphère fut prenante 
et on sentait que le but était atteint ; l’assemblée 
était conquise et certaines personnes découvraient 
un nouvel horizon et une nouvelle espérance. A la 
sortie, P. Markus demanda la permission de mettre 
de la musique sur une prière que j’ai composée il y 
a déjà une quinzaine d’années et placée dans notre 
célébration. J’ai hâte d’entendre cela ! 

Place Saint Pierre
Le mercredi, à partir du C.P.D.I. où nous attendait 
le P. Markus, franciscains et derviches gagnent la 
Place Saint Pierre en habits religieux. Les deux grou-
pes ne passent pas tout à fait inaperçus tandis qu’ils 
rejoignent l’endroit réservé par le Conseil pontifical. 
Même avec ma vue basse, je voyais bien notre bien-
aimé François. Surprise, on vint chercher le Dede et 
Murat qui parle italien pour que le Pape les salue à 
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la fin. Murat me raconta avoir eu le temps de glis-
ser: « Nous sommes là comme pèlerins de paix » 
et François posa une main sur l’épaule de chacun 
d’eux. Le lendemain la photo était sur l’Osservatore 
Romano et pendant deux jours, Murat portera autour 
du cou le chapelet offert par le Pape, notamment à 
la Maison générale de notre Ordre où, dans la foulée, 
nous étions invités pour le repas. 

Assise 
Le jeudi 16, un minibus nous emporta vers Assise. 
Le chauffeur, stressé au possible tout au long du par-
cours, avait-il aux tripes la peur ancestrale du Turc ? 
Dans l’après-midi, il finit par nous laisser tomber sur 
une place imprévue… 

Aux Carceri les derviches découvrirent les grottes 
où les premiers frati et leur Père se retiraient souvent 
dans les bois. Ensemble nous avons visité le mona-
stère de Saint Damien, là où François d’Assise reçut 
l’appel à « réparer » l’Eglise et où vécut Sainte Clai-
re qui reçut la visite de mercenaires musulmans de 
l’empereur chrétien. Notre groupe ne causa pas de 
peur mais peut-être l’étonnement des frères du lieu.

Le tombeau de st François
Le vendredi 17 avril nous étions au cœur de notre 
démarche. Dans la crypte du Sacro Convento, je 
rappelais : « En mai 2014  Nail Dede et moi étions 
au mausolée de Mevlana. Nous voici maintenant au 
mausolée de Saint François, le moment le plus im-
portant de notre voyage fraternel. 
Nous allons méditer en silence pendant trente minu-
tes comme nous avions fait à Konya, pour demander 
l’esprit de paix des meilleurs amis de Dieu ». Quand 
une demi-heure plus tard, on vint me dire que d’au-
tres groupes attendaient, je me croyais encore au 
milieu du temps prévu. Quelle grâce ! 

Silvestro, un frère roumain responsable du dialogue 
interreligieux pour les Franciscains-Conventuels en-
traîna tout le monde à travers l’immense couvent de 
1230. A un moment il remit à notre cher Naïl Dede 
une lampe à huile offerte à des croyants de toute 
religion venant ici en pèlerins de paix. Fr. Silvestro 

(merci pour tout, frère !) conduisit ensuite les anciens 
de la bande sur la place de l’ancien temple de Mi-
nerve transformé en église. Un tableau me surprit qui 
illustre la mort de St Joseph. Nous avons le même 
en plus grand dans l’église Santa Maria Draperis à 
Istanbul. Qui possède l’original ? 

Toute la troupe nous rattrapa pour aller au restaurant 
à côté de la maison natale de Saint François. Une 
religieuse italienne nous croise  mais n’en revient pas. 
Elle est née à Smyrne dans la famille d’un consul. Elle 
est tellement contente de rencontrer des derviches 
turcs qu’elle retient longtemps ceux-ci sur le seuil. 
Elle avait moins faim que nous mais cela lui a fait tant 
plaisir.  Güle, güle ! A rivederci ! 

Tout a une fin
A 18h00, à deux pas et quelques murs (que j’aurais 
bien vu sauter) de la chapelle de la Portioncule et de 
l’endroit où Frère François accueillit en chantant notre 
sœur la mort, nous commençons notre célébration 
commune. Comme à Rome, nous écoutons la lettre 
du Ministre général des frères mineurs qui voulait être 
avec nous dans cette salle. 

Je suis certain que les fenêtres du ciel sont bien ou-
vertes et que fra Francesco et Mevlana Rûmi sont 
penchés sur Assise. Un supplément de paradis pour 
eux surtout au moment de l’Alleluia quand on se 
donne le baiser de paix. Ils ont sûrement pris dans 
leurs mains le poids de notre communion pour la fai-
re briller aux yeux de la cour céleste.  

Samedi 18 avril est le jour du retour. Le rêve a pris 
chair, notre fraternité toute simple fut constamment 
visible, notre prière constante. Dans le chaos actuel 
sur la terre des hommes, aux yeux du Seigneur qui 
est tendresse, l’amour a triomphé de la haine. Nous 
laissons nos frères musulmans à l’Antonianum où ils 
déposent leurs bagages avant de partir visiter le Co-
lisée tandis que nous partons vers l’aéroport. Non 
sans cette dernière image : nos frères derviches avec 
tous autour du cou le Tau franciscain distribué sur 
l’autoroute qui nous ramenait d’Assise.
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Le 26 mars 2015, Dimanche des Rameaux, le diocèse 

d’İzmir commmençait la Semaine Sainte par le traditon-

nel Chemin de Croix à la Maison de la Vierge, à Ephèse. 

Malgré le mauvais temps qui était à la pluie depuis des 

semaines et qui faisait craindre une participation restreinte 

à cette cérémonie, les chrétiens d’İzmir ont été fidèles à 

l’appel de leur Archevêque et sont venus nombreux à Me-

ryemana Et le temps leur a été clément: malgré une averse 

au cours de la venue en autobus, pas un parapluie n’a été 

ouvert pendant toute la cérémonie.

Le parcours ordinaire a été suivi avec dévotion par les 

nombreux participants à la suite de Monseigneur Ruggero Franceschini. La lecture en langues différentes, 

Turc, Français, Italien, Anglais du thème de chaque station et le chant Stabat Mater invitaient à la méditation 

de la Passion du Seigneur.

A la fin de la cérémonie, du haut de l’autel extérieur, notre Archevêque a remercié les courageux que le 

mauvais temps n’avait pas arrêtés, a invité à une célébration fidele des jours saints et a béni les participants.

Messe Chrismale    
Le Mercredi Saint 2015, à 17 heures, les fidèles d’izmir étaient invités à la Messe Chrismale, célébré par leur 

Archevêque, à la Messe Chrismale célébré en la Cathédrale Saint Jean l’Evangéliste. Tous le clergé d’İzmir 

entourait Monseigneur Ruggero Franceschini, et s’étaient joints à eux le P.Ludger Paskart d’Antalya, le P. 

Patrice Julien de Pommerol de Trabzon et le R.P. Enrico Arata, op d’İstanbul.

Dans son mot d’accueil Monseigneur Ruggiero a invité les présents à célébrer dans la joie cette fête des 

Evêques, des prêtres et de leurs proches collaborateurs  religieuses, religieux et laïcs. Cette célébration s’est 

faite en grande pompe. Avant la bénédiction des Saintes Huiles l’Archevêque s’est adressé à son clergé: 

il a dit que cette cérémonie était « un des instants ou l’évêque vivait pleinement son sacerdoce et qu’elle 

manifestait son unité profonde avec son clergé et sa communauté chrétienne.

Il a rappelé que le prêtre était le collaborateur de Jésus-Christ, par son don de lui-même, par sa prière et par 

sa disponibilité ; qu’il doit être toujours ouvert à la Parole 

de Dieu qui nous interpelle surtout dans les moments de 

fatigue et d’obscurité.  Grâce à elle notre route s’éclaire.

Il a ensuite procédé à la bénédiction des Saintes huiles qui 

lui ont été amenées par trois prêtres : L’huile des catéchu-

mènes, l’Huile des malades et le Saint Chrême pour les 

Baptêmes, les Confirmations et les Consécrations sacer-

dotales.

A la fin de la messe, l’Archimandrite Kyrillos, qui y avait 

assısté à la droite de l’Archevêque, lui a remis de la part 

de sa Sainteté le Patriarche Œcuménique une Croix pec-

Le Chemin de Croix à Meryem Ana

NOUVELLES D’İZMİR
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torale. Dans son allocution il a dit que l’Eglise Orthodoxe Grecque avait une longue histoire à İzmir, mais 

qu’après des années d’absence son retour s’avérait difficile. Cependant l’affection fraternelle de la Commu-

nauté catholique et  son aide constante sa présence constante à son côté avait beaucoup facilité la chose. 

L’accolade des deux pasteurs était la preuve manifeste de cette fraternité.

Messe Pascale
Pour clôturer la Semaine Sainte l’Archevêque d’İzmir avait invité son diocèse  à la Messe solennelle de 

Pâques. Et son diocèse a répondu en venant nombreux à cette célébration. La Cathédrale Saint Jean 

l’Evangéliste était pleine. Son clergé l’entourait, sauf les Pères de Meryemana retenus par leur service à la 

Maison de la Vierge.

Dans son mot d’introduction Monseigneur Ruggero 

Franceschini a dit que cette messe était une messe 

d’action de grâce parce que par sa mort et sa résur-

rection le Christ avait renouvelé toutes choses. Mais 

que ce n’était pas seulement un souvenir du passé 

parce que chaque année, chaque jour ce renouvellent 

se reproduit dans l’Eucharistie.

La messe a été célébrée en grande pompe, très bien 

ordonné par le Père Massimiliano Palinuro, respon-

sable de la Basilique. Le chœur de l’Eglise du Rosaire 

a animé la messe de ses cantiques.

Dans son homélie l’Archevêque d’İzmir a dit que nous 

venions de passer une semaine très profonde, nous rappelant que Jésus s’était lui-même offert aux souf-

france de sa Passion ; qu’avec lui nous avions marché, prié, pleuré et demandé pardon sur le Chemin de la 

Croix et que dans durant la Veillée Pascale nous avions renouvelé les promesses de notre baptême. De cette 

façon nous nous sommes sentis renouvelés et le cœur purifié par la victoire du Christ dans sa Résurrection.

Il a remercié tous ceux, prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui avaient collaboré aux célébrations de la Se-

maine Sainte et a souhaité qu’ils trouvent dans cette liturgie l’inspiration et la force pour leur devoir de vivre 

et proclamer l’Evangile et dans leur service auprès de communauté catholique d’İzmir.

A la sortie de la messe, sous le porche de la cathédrale, autour d’une table bien garnie, les Smyrniotes ont 

pu se présenter leurs vœux de Sainte Fête de Pâques.

fPC

(crédit photo Nathalie Ritzmann)

(crédit photo Nathalie Ritzmann)



Présence 14

Article publié le 20 avril 2015 dans Zaman France et sur le site du 

Bretzel au Simit

Samedi 11 avril 2015 aux environs de 18 h, sur la scène 

installée dans le choeur de Sainte-Irène, première ca-

thédrale de Constantinople, un autre choeur, composé 

celui-là d’une soixantaine d’hommes et de femmes is-

sus de diverses confessions, répète en vue du concert 

prévu le soir même, il s’agit du célèbre Choeur des Ci-

vilisations d’Antioche.

Juifs, chrétiens arméniens, catholiques et orthodoxes, 

musulmans sunnis et alévis, chantent ensemble depuis 

8 ans et pas n’importe quoi. En effet, ce sont à la fois 

des airs populaires mais surtout des chants religieux 

très connus au sein de chaque confession qu’ils en-

tonnent avec force et plaisir et le résultat donne assuré-

ment des frissons.

A la tête de ce choeur pas comme les autres, Yılmaz 

Özfırat, un homme dont l’énergie semble inépuisable et 

qui dirige sa troupe non pas de main de maître mais de 

main d’Homme, tout simplement...

Dans cette chorale, c’est en effet l’Homme qui prime, 

l’être humain et c’est bien ce qui en fait sa richesse. 

“Tout a commencé en 2007 lorsque le Ministère de 

la Culture et du Tourisme Turc a choisi de présenter 

la province d’Antioche dans le cadre de la tradition-

nelle et annuelle semaine touristique” explique Yılmaz. 

“De la réunion organisée avec la Préfecture de Ha-

tay (un des deux noms turcs de la ville, tout comme 

Antakya) est né un projet de choeur dont l’idée a 

germé à partir du film turc “Selamsız Bandosu”.                                                                            

Yılmaz continue : “Bien que la ville d’Antioche soit 

pleine de ressources, elle n’a jamais vraiment eu l’at-

tention qu’elle mérite et cela a renforcé l’idée de créer 

une chorale bien spécifique.Le Sous-Préfet m’a chargé 

de la coordination de ce projet dont j’ai fait part à Șeyda 

Koyaș, professeure de musique. Durant 5 semaines, 

nous avons rendu visite aux différentes communautés, 

écouté leurs avis, leurs idées et leurs pensées qui ont 

été très utiles pour l’élaboration de ce projet et au final 

le choeur a vu le jour le 15 avril 2007.             

Par la suite, Șeyda s’est mariée et déménagé à Is-

tanbul. Je me suis retrouvé à la tête de la chorale qui 

comprenait 2 imam, 2 prêtres orthodoxes ainsi que des 

professeurs, des avocats, des médecins, des femmes 

au foyer, des retraités, des étudiants, des infirmiers, des 

marchands de tissus, monsieur et madame tout le mo

nde...”                                                    

Yılmaz Özfırat poursuit ses explications : “Au début, 

chaque communauté interprétait ses propres chants 

et les derniers morceaux l’étaient par tous. Mais nous 

avons constaté que cela dissociait en fait les groupes, 

ce qui n’était pas le but, bien au contraire. Aussi, nous 

avons décidé que la chorale au grand complet chante-

rait les chants religieux de chaque communauté.                                                                                                                                     

Après le premier concert, nous avons également res-

senti la lourdeur de la bureaucratie et afin de disposer 

d’une plus grande liberté, il a été décidé de nous consti-

tuer en association en 2008. Le choeur qui s’appelait à 

l’origine la “Chorale de l’arc en ciel” devient finalement à 

ce moment-là le “Choeur des Civilisations d’Antioche.”

La ville d’Antioche et ses environs ont assurément 

des particularités historiques culturelles et religieuses. 

L’église Saint-Pierre taillée dans la roche est une des 

premières églises au monde, c’est aussi là qu’a été uti-

lisée pour la première fois le mot “chrétien”. La première 

mosquée d’Anatolie se trouve également ici et c’est 

aussi à Antioche qu’’un nom de personne non musul-

mane, en l’occurrence Habibi Neccar, a été donné à 

une mosquée de cette cité pas comme les autres où la 

tolérance est un principe de base. 

En outre, c’est aussi non loin de là qu’existe Vakıflı 

Köyü, le seul village 100 % arménien en Turquie qui n’a 

jamais été assimilé ou dominé.

Le Choeur des Civilisations d’Antioche                                                    

Concert du Choeur des Civilisations d’Antioche à Sainte-Irène d’Istanbul le 11 avril 2015 
(crédit photo Nathalie Ritzmann)

Le Choeur des Civilisations d’Antioche devant l’ancienne église Sainte-Irène 
à Istanbul, 11 avril 2015  (crédit photo Nathalie Ritzmann)

un modèle pour la paix et la tolérance entre les hommes de différentes religions
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A ses débuts, la chorale comprenait 75 membres, tous 

amateurs, répartis équitablement entre membres juifs, 

orthodoxes, musulmans sunnites, alévis et catholiques. 

Depuis, elle s’est étoffée et compte aujourd’hui 120 

personnes dont toutes ou partie se déplacent lors des 

différents concerts donnés tant en Turquie qu’à travers 

le monde. Yılmaz Özfırat explique également : “Notre 

but est d’attirer l’homme vers le droit chemin et la beau-

té. Les guerres de religion font du bruit, pourtant celles-

ci sont inacceptables du point de vue de Dieu. Nous ai-

mons tout ce qui a été réalisé par le Créateur et à partir 

de là nous souhaitons montrer l’exemple de la Turquie 

au monde. Lorsqu’on nous demande comment nous 

avons réussi, nous répondons simplement “Comment 

avez-vous échoué ?” Nous essayons de faire ce qui 

est juste. Notre répertoire comprend des chants sun-

nis, alévis, orthodoxes, catholiques, arméniens et juifs 

ainsi que des chansons populaires. Nous présentons 

uniquement des chansons louant Dieu.”

İbrahim Cemal, de confession juive presque septuagé-

naire, fait partie du choeur depuis le début. Originaire 

d’Antioche, il a passé sa vie à vendre du tissu jusqu’à 

sa retraite et à fréquenter la synagogue de sa ville. Ce 

sont le Président de sa communauté et celui du choeur 

qui l’ont choisi à l’époque avec d’autres camarades 

pour faire partie de la chorale. “Beaucoup de choses 

ont changé pour moi depuis 2007” dit-il “Nous avons 

établi entre tout le monde des liens d’amitié très forts et 

vivons comme des frères. Croyez-le moi, nous formons 

un très bel ensemble. Malgré mon âge, je n’arrive pas 

à me détacher du choeur car nous formons tous une 

famille et nous nous aimons beaucoup. Pour moi, cela 

ne me pose aucun problème de chanter des chants 

religieux de différentes confessions car dans chacune 

c’est le nom de Dieu qui revient et je chante volontiers 

tous les chants.”

Jan Dellüller officie comme prêtre à l’église grecque 

orthodoxe Saints Pierre et Paul et a également rejoint 

le choeur dès sa naissance avec entre autres le père 

Dimitri. Il se souvient des débuts de la formation consé-

cutive à l’ouverture de la semaine du Tourisme à Ha-

tay. “Aujourd’hui, le monde 

a besoin d’amour et de paix 

et à chaque endroit où nous 

donnons un concert, nous 

donnons l’occasion de faire 

connaître les chartes d’une 

manière de vivre.”

Ahmet Yatmaz, imam de la 

mosquée Ordu à Yayladağı 

dans la province d’Antioche 

tout près de la frontière sy-

rienne, fait partie de la chorale 

depuis 2012. “Lorsque j’ai eu 

connaissance de l’existence de ce choeur, j’ai propo-

sé d’en faire partie et c’est ainsi que j’y suis entré” dit-

il. “J’ai appris au contact de ces personnes de diffé-

rentes confessions à les voir seulement avec un regard 

d’homme. J’ai connu des gens d’horizons divers et j’ai 

compris que le monde n’est pas constitué seulement 

du pays ou du lieu où je vis.” conclue-t-il.

Le Choeur des Civilisations d’Antioche a figuré en 

2012 parmi les 231 nominés pour le Prix Nobel de la 

Paix. Même s’il n’a pas eu la consécration suprême, il 

représente sans aucun doute un véritable modèle de 

tolérance et de fraternité tant au sein de la Turquie où il 

donne des concerts aux quatre coins du pays (environ 

300 depuis la création) que dans d’autres pays tels la 

France, l’Allemagne, la Grèce. Il a aussi chanté devant 

le Parlement Européen, le siège des Nations Unies ainsi 

qu’au Congrès Américain, pour ne citer que quelques 

exemples.

Tout comme Yılmaz Özfırat, İbrahim le retraité juif, Jan 

le père orthodoxe et Ahmet l’imam souhaitent pouvoir 

chanter un jour à Gaza devant des Juifs et des Pales-

tiniens, en Syrie ainsi que dans d’autres zones sen-

sibles de la planète si proches de la Turquie mais où 

l’Homme est oublié au profit d’autres idéaux qui n’ont 

rien ni de la religion juive, chrétienne ou musulmane.                                                                                                                       

Si ces hommes et ces femmes de bonne volonté ar-

rivent à vivre en paix au quotidien en se respectant, 

en unissant leurs voix et en montrant ainsi l’exemple, 

pourquoi ne prendrions-nous pas exemple pour vivre 

mieux ensemble ? Il dépend de chacun d’entre nous 

d’apporter une pierre à l’édifice...

Pour aller plus loin :

http://www.medeniyetlerkorosu.com/ (en turc et en anglais)

Quelques extraits vidéos du concert donné à Sainte-Irène le 11 avril 

2015 :

https://www.youtube.com/watch?v=fEwIWXzYuY4

https://www.youtube.com/watch?v=hSB6ruLZBGY

https://www.youtube.com/watch?v=toM3ToYj5S4

Concert du Choeur des Civilisations d’Antioche à Sainte-Irène d’Istanbul le 11 avril 2015 
(crédit photo Nathalie Ritzmann)

Yılmaz Özfırat à la tête du Choeur 
des Civilisations d’Antioche  

(crédit photo Nathalie Ritzmann)

Nathalie Ritzmann
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PROCHAINE RENCONTRE:  
mardi  12 MAI  2015

Istanbul.  
Samedi dernier 25 avril, est 
retourné à la maison du Père  
M. Silverio  Vanzo sdb, 
religieux salésien, à l’âge de 
99 ans.  Il a été au service de 
l’Eglise de Turquie pendant 60 
ans.
Les obsèques ont eu lieu en la cathédrale st Esprit 
à Istanbul, le mardi 28 avril à 11 h, au cours d’une 
messe présidée par Mgr Louis Pelâtre.

Dans le prochain numéro de Présence, nous 
parlerons plus amplement de cette figure que nous 
avons connue et aimée pendant tant d’années à 
Istanbul.
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