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« L’avenir, c’est à toi de le faire, avec tes mains, avec ton cœur, 
avec ton amour, avec tes passions, 
avec tes rêves. Avec les autres. » 

Tweet du Pape François aux jeunes du 28/10/2018
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LETTRE DES PÈRES SYNODAUX AUX JEUNES

C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, Pères synodaux, voulons nous tourner, pour vous 
adresser des paroles d’espérance, de confiance et de consolation. Ces jours-ci, nous nous sommes 
réunis pour écouter Jésus, «le Christ éternellement jeune», dont la voix révèle vos propres voix, vos 
cris d’exultation, vos plaintes… vos silences aussi!
Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos espérances, vos douleurs, vos angoisses, 
vos inquiétudes. Nous désirons aussi vous adresser une parole: nous voulons contribuer au 
développement de votre joie, pour que vos attentes se transforment en idéaux. Nous sommes 
sûrs que vous êtes prêts à vous impliquer, avec votre joie de vivre, pour que vos rêves se réalisent 
concrètement dans votre vie quotidienne, et dans notre histoire humaine.
Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les fragilités et les péchés ne fassent pas obstacle à 
votre foi. L’Église est votre mère, elle ne vous abandonne pas, elle est prête à vous accompagner sur 
de nouveaux chemins, dans les hauteurs, là où le vent de l’Esprit souffle plus fort, chassant les noirs 
nuages de l’indifférence, de la superficialité et du découragement.
Lorsque le monde, que Dieu aime au point de lui avoir donné son Fils Jésus, est replié sur les biens 
matériels, sur le succès immédiat, sur le plaisir, lorsqu’il broie les plus faibles, aidez-le à se réveiller 
et à tourner son regard vers l’amour, la beauté, la vérité, la justice.
Pendant un mois nous avons cheminé ensemble, avec quelques-uns d’entre vous et beaucoup d’autres 
qui se sont unis à nous par la prière et l’affection. Nous désirons maintenant poursuivre ce chemin 
dans toutes les parties du monde, là où le Seigneur nous invite à être disciples missionnaires.
L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme. Faites-vous compagnons de route 
des plus fragiles et des plus pauvres, de tous les blessés de la vie.
Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir.
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Le mot de l’évêque

Présence 1

L’ ESPERANCE, SIGNE DE LA PRESENCE DU ROYAUME

En préparant ce numéro de novembre sur l’ «Eglise de Turquie et en 
Turquie», la première pensée et le premier désir qui me sont venus 
pour m’adresser à nos chers lecteurs de Présence, c’est de dire un 

mot sur «l’espérance qui est en nous». Regardons ensemble autour de 
nous, un moment,  pour découvrir la réalité qui nous entoure et au milieu 
de laquelle nous vivons.
La géopolitique nous parle du rapport complexe entre les nations, ce qui 
crée division et insécurité : les puissances du monde ne se différencient 
plus aujourd’hui par des systèmes politiques et idéologiques, mais par 
des intérêts d’économie et d’armes de guerre. Les peuples du Moyen-
Orient, tout proche, vivent dans la violence, la guerre et la mort, dans 
un changement continuel; les nations qui ont davantage d’ambitions 
proposent certains accords, mais sans aucun projet de paix. Comme 
nous sommes tout proches d’eux, cette triste réalité nous incite à vivre 
notre foi chrétienne avec plus de transparence et d’authenticité.
Nous nous demandons : que devra être la juste manière de vivre et 
d’appartenir à une Eglise de minorité ? En ce moment historique, au 
début du troisième millénaire de la vie de l’Eglise du Christ, quels sont 
les défis les plus cruciaux? Je me permets de signaler deux urgences 
qui ne peuvent être remises à plus tard, si nous voulons vraiment donner 
une réponse à la situation dans laquelle nous vivons, avec le désir de 
transformer notre histoire et de la faire devenir Royaume du Christ, 
royaume de vie et de vérité, royaume de justice et de paix, royaume de grâce et d’amour.
1. L’unité en Christ: Un proverbe populaire dit ceci : le bon exemple commence à la maison. Lorsqu’on 
parle entre nous d’unité des chrétiens, on pense aussitôt au mouvement oecuménique et à la prière 
annuelle dans les différentes Eglises de cette ville. Mais travailler à l’unité requiert certains présupposés 
qui font que les initiatives oecuméniques sont authentiques. Il faut que nous travaillions à l’unité et 
aux relations fraternelles entre nous : tout d’abord dans chaque famille, paroisse, groupe apostolique, 
communauté religieuse à laquelle nous appartenons. Le deuxième pas sera entre les familles, les 
paroisses, les groupements, en dépassant les fermetures et l’auto-référentialisme. Nous, membres de 
l’Eglise catholique, nous nous reconnaissons frères et soeurs, mais il nous manque de proposer des 
initiatives communes, qui nous mettent au coude à coude, comme témoignage d’unité dans le Christ.
A partir de cet engagement ecclésial et communautaire, nous sommes sollicités à devenir une “Eglise 
qui sort”, ouverts à l’action de l’Esprit-Saint qui nous précède et qui agit dans la vie des hommes de 
bonne volonté, où qu’ils se trouvent et à quelque dénomination chrétienne, religieuse ou humanitaire à 
laquelle ils appartiennent. Parler d’oecuménisme et de dialogue interreligieux nous engage à construire 
notre Eglise catholique dans son unité à l’intérieur d’elle-même, non seulement en sa doctrine, mais 
dans la réalité de la vie quotidienne.
2. L’accueil: L’arrivée massive de migrants du lointain orient et des pays d’Afrique nous fait vivre 
constamment dans une relation interculturelle et interreligieuse. Nos frères et soeurs qui fuient la guerre 
et les situations extrêmes de faim dans le monde sonnent à notre porte, viennent dans nos églises, 
attendant de nous une réponse qui soulage leur indigence. En général, nous pensons tout de suite à 
l’aide matérielle, nous ne sommes pas préparés et ne voudrions pas être dérangés. Il est vrai qu’aucun 
d’entre nous ne pourra résoudre leurs problèmes, mais il est vrai aussi que nous nous fermons facilement 
et ne les écoutons pas.
L’accueil est un grand défi, mais c’est aussi ce qu’il y a de plus précieux comme valeur à offrir aux réfugiés 
et aux migrants qui nous approchent. Si nous sommes en contact entre nous dans les communautés 
chrétiennes, nous pourrons donner des informations pour trouver une aide dans leur situation difficile. 
En agissant ainsi, nous correspondrons à la recommandation de l’apôtre Pierre : rendre compte de 
l’espérance qui est en nous, à tout homme qui nous le demande (cf. I Pierre 3, 15-16). 

+ Rubén, OFM
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SYNTHÈSE DU DOCUMENT FINAL DU SYNODE SUR « LES JEUNES, LA FOI ET LE 
DISCERNEMENT VOCATIONNEL »   (1ÈRE PARTIE)

Trois parties, 12 chapitres, 167 paragraphes, 60 pages : c’est ainsi que se présente le Document 
final de la XVe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, sur le thème “Les jeunes, 
la foi et le discernement vocationnel”. Le texte a été voté dans l’après-midi du 27 octobre, en Salle 
du Synode, et le Document a été remis au Pape, qui en a aussitôt autorisé la publication.
L’épisode des disciples d’Emmaüs, raconté dans l’Évangile de Luc, est le fil conducteur du 
Document final du Synode des jeunes. Il a été lu devant les pères synodaux, par le rapporteur 
général, le cardinal Sergio Da Rocha, en alternance avec les secrétaires spéciaux, le père 
Giacomo Costa et don Rossano Sala, et Mgr Bruno Forte, membre de la Commission pour la 
Rédaction du texte. Ce Document est complémentaire de l’Instrumentum Laboris du Synode, 
dont il reprend la division en trois parties. Accueilli par un applaudissement, le texte, a expliqué 
le cardinal Da Rocha, «est le résultat d’un vrai travail d’équipe» des pères synodaux avec les autres participants au 
Synode et «d’une façon particulière avec les jeunes». Le Document rassemble les 364 amendements présentés. «La 
plupart ont été précis et constructifs», a salué le rapporteur général.

«Il cheminait avec eux» 
En premier lieu, le Document final du Synode regarde le contexte dans lequel vivent les jeunes, en mettant 
en évidence les points de force et les défis. Tout part d’une écoute empathique qui, avec humilité, patience et 
disponibilité, doit permettre de vraiment dialoguer avec la jeunesse, en évitant des «réponses préconçues 
et des recettes toutes prêtes». Les jeunes, en effet, veulent être «écoutés, reconnus, accompagnés» et 
désirent que leur voix soit considérée comme «intéressante et utile dans le domaine social et ecclésial». 
L’Église n’a pas toujours eu cette attitude, reconnaît le Synode : souvent, les prêtres et les évêques, pris 
par de nombreux engagements, ont du mal à trouver du temps pour le service de l’écoute. Il faut donc 
former d’un façon adéquate aussi des laïcs, hommes et femmes, qui soient en mesure d’accompagner les 
jeunes générations. Face à des phénomènes comme la mondialisation et la sécularisation, en outre, les 
jeunes évoluent vers une redécouverte de Dieu et de la spiritualité, et ceci doit être une stimulation, pour 
l’Église, à investir le dynamisme de la foi.

L’école et la paroisse
Une autre réponse de l’Église aux questions des jeunes vient du secteur éducatif : les écoles, les universités, 
les collèges, les aumôneries permettent une formation intégrale des jeunes, en offrant en même temps 
un témoignage évangélique de promotion humaine. Dans un monde dans lequel tout est lié – famille, 
travail, défense de l’embryon et du migrant -, les évêques rappellent le rôle irremplaçable des écoles 
et des universités où les jeunes passent beaucoup de temps. Les institutions éducatives catholiques, 
en particulier, sont appelées à affronter le rapport entre la foi et les questions du monde contemporain, 
les différentes perspectives anthropologiques, les défis scientifiques et techniques, les changements des 
habitudes sociales et l’engagement pour la justice. La paroisse a aussi son rôle : «Église dans le territoire», 
elle doit repenser sa vocation missionnaire, qui souvent semble peu significative et peu dynamique, surtout 
dans le domaine de la catéchèse.

Les migrants, paradigme de notre temps
Le Document synodal s’arrête ensuite sur le thème des migrants, «paradigme de notre temps» en tant que 
phénomène structurel, et non pas comme une urgence transitoire. De nombreux migrants sont des jeunes 
ou des mineurs non accompagnés, qui fuient des guerres, des violences, des persécutions politiques ou 
religieuses, des catastrophes naturelles, ou la pauvreté, et finissent par devenir victimes de la traite, de la 
drogue, d’abus psychologiques et physiques. La préoccupation de l’Église se situe surtout pour eux dans 
l’optique d’une authentique promotion humaine qui passe à travers l’accueil de réfugiés, et soit un point de 
référence pour de nombreux jeunes séparés de leurs familles d’origine.
Les migrants sont aussi une opportunité d’enrichissement pour les communautés et les sociétés dans 
lesquelles ils arrivent et qui peuvent être revitalisées par eux, est-il rappelé dans le Document, où résonnent 
les verbes synodaux «accueillir, protéger, promouvoir, intégrer», indiqués par le Pape François pour une 
culture qui puisse surmonter les défiances et les peurs. Les évêques demandent aussi plus d’engagement 
pour garantir à celui qui ne voudrait pas migrer le droit effectif à rester dans son propre pays. L’attention du 
Synode s’est aussi portée sur ces Églises qui sont menacées, dans leur existence, par l’émigration forcée 
et par les persécutions subies par les fidèles.



Présence 3

   
Vie de l’Eglise universelle

Abus : faire la vérité et demander pardon
Le Document développe une large réflexion sur les «différents types d’abus» (de pouvoir, économiques, 
de conscience, sexuels) commis par certains évêques, prêtres, religieux et laïcs. Pour les victimes, cela 
provoque des souffrances qui «peuvent durer toute la vie et pour lesquelles aucun repentir n’apporte de 
remède». Le Synode appelle dont à «un ferme engagement pour l’adoption de mesures rigoureuses de 
prévention qui puissent empêcher la répétition de ces actes, à partir de la sélection et de la formation 
de ceux à qui seront confiés des devoirs de responsabilité et d’éducation». Il faudra donc éradiquer ces 
formes comme la corruption ou le cléricalisme, sur lesquelles se greffent de tels types d’abus, et contrer 
le manque de responsabilité et de transparence avec lesquels de nombreux cas ont été gérés. Dans le 
même temps, le Synode remercie tous ceux qui «ont le courage de dénoncer le mal subi», parce qu’ils 
aident l’Église «à prendre conscience de ce qui est arrivé et de la nécessité de réagir avec décision». «La 
miséricorde, en effet, exige la justice». Toutefois, le Document n’oublie pas les si nombreux laïcs, prêtres, 
consacrés et évêques qui se dédient chaque jour avec honnêteté au service du prochain, et qui peuvent 
offrir «une aide précieuse» pour une «réforme d’une portée historique» dans ce domaine.

La famille «Église domestique»
Des thèmes ultérieurs présents dans le document concernent la famille, le principal point de référence pour 
les jeunes, la première communauté de foi, une «Église domestique». Le Synode rappelle en particulier le 
rôle des grands-parents dans l’éducation religieuse et dans la transmission de la foi, et met en garde contre 
l’affaiblissement de la figure paternelle et de ces adultes qui adoptent un style de vie marqué par une forme 
de “jeunisme”. Outre la famille, l’amitié compte beaucoup pour les jeunes, parce qu’elle permet le partage 
de la foi, et l’aide réciproque dans le témoignage.

Promotion de la justice contre «la culture du déchet»
Le Synode s’est arrêté ensuite sur certaines formes de vulnérabilité vécues par les jeunes dans différents 
secteurs : dans le travail, où le chômage appauvrit les jeunes générations, en minant leur capacité de 
rêver ; les persécutions jusqu’à la mort ; l’exclusion sociale pour des raisons religieuses, ethniques ou 
économiques ; le handicap. Face à cette «culture du déchet», l’Église doit lancer un appel à la conversion 
et à la solidarité, en devenant une alternative concrète face aux situations de malaise. Mais les domaines 
dans lesquels l’engagement des jeunes réussit à s’exprimer avec originalité ne manquent pas : par exemple, 
le volontariat, l’attention aux thèmes écologiques, l’engagement en politique pour la construction du bien 
commun, la promotion de la justice, pour laquelle les jeunes demandent à l’Église «un engagement décidé 
et cohérent».

La culture, la musique et le sport sont des «ressources pastorales»
Le monde du sport et de la musique offre aussi aux jeunes la possibilité de s’exprimer le mieux possible. 
Dans le premier cas, l’Église invite à ne pas sous-évaluer les potentialités éducatives, de formation et 
d’inclusion, dans l’activité sportive. La musique peut être une «ressource pastorale» qui interpelle aussi en 
vue d’un renouvellement liturgique, parce que les jeunes ont le désir d’une «liturgie vivante», authentique 
et joyeuse, un moment de rencontre avec Dieu et avec la communauté.
Les jeunes apprécient «les célébrations authentiques dans lesquelles la beauté des signes, le soin de 
la prédication et l’implication communautaire parlent réellement de Dieu». Ils doivent donc être aidés à 
découvrir la valeur de l’adoration eucharistique et à comprendre que «la liturgie n’est pas une expression 
de soi-même, mais une action du Christ et de l’Église». Les jeunes générations, en outre, veulent 
être protagonistes de la vie ecclésiale, en faisant fructifier leurs propres talents, et en assumant des 
responsabilités. En tant que sujets actifs de l’action pastorale, ils sont le présent de l’Église, et ils doivent 
être encouragés à participer à la vie ecclésiale, et non pas bloqués avec autoritarisme. Dans une Église 
capable de dialoguer d’une façon moins paternaliste et plus directe, en effet, les jeunes peuvent être très 
actifs dans l’évangélisation de leurs camarades, en exerçant un véritable apostolat qui doit être soutenu et 
intégré dans la vie des communautés.
Dieu parle à l’Église et au monde à travers les jeunes, qui sont l’un des «lieux théologiques»dans lesquels 
le Seigneur se fait présent. Porteuse d’une saine inquiétude qui la rend dynamique, peut-on lire dans la 
2e partie du Document, la jeunesse peut être «plus avancée que les pasteurs» et doit donc être écoutée, 
respectée, accompagnée. Grâce à elle, l’Église peut se renouveler, en abandonnant «pesanteurs et 
lenteurs». Le Synode rappelle donc le modèle de «Jésus jeune parmi les jeunes» et invite au témoignage 
des saints, parmi lesquels de nombreux jeunes, prophètes du changement.

Vatican News  29 Octobre 2018  (à suivre)
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Le 4ème Dimanche de Pâques 2017, Mgr Rubén TIERRABLANCA, Vicaire apostolique d'Istanbul, a publié la lettre 
pastorale faisant suite à la Visite pastorale qu'il venait d'effectuer.
Dans ce numéro de « Présence » tourné vers le Synode sur la Jeunesse et sur une réflexion sur une Eglise 
Catholique DE Turquie et EN Turquie – qui se poursuivra le mois prochain -, il nous a semblé bon de nous remémorer 
quelques passages de cette lettre pastorale qui fait le point de la situation actuelle et donne des orientations et des 
encouragements pour les prochaines années.

II.Lumières et ombres dans notre Église locale

D’après sa propre expérience et son intérêt personnel et communautaire, chacun de vous a un avis et un 
jugement sur la réalité de la vie chrétienne de notre Vicariat d’Istanbul. Je vous partage ce que j’ai trouvé 
de plus significatif en visitant les paroisses et les différentes communautés et milieux qui forment le tissu 
de notre Église locale. Dans un premier paragraphe, je présenterai brièvement les côtés positifs dans les 
grandes lignes et indiquerai ensuite les défis qui, d’après moi, doivent être relevés, puis les ombres qui 
doivent être éclairées. Ensuite, si cela en vaut la peine, je propose des idées pour créer de nouveaux 
chemins à suivre ensemble.
1. Formation et pastorale biblique.
Nous savons tous par expérience personnelle et nous en sommes convaincus, que la Parole de Dieu est 
la nourriture quotidienne qui alimente notre foi en Jésus-Christ. Il y a certains efforts pour donner la place 
centrale dans la vie et la prière à la Parole de Dieu, au moyen de la Lectio Divina, l’enseignement biblique 
et la catéchèse basée sur les récits évangéliques. Les mouvements d’Église ont aidé à promouvoir la 
connaissance et la lecture de la Bible, tant dans leurs activités particulières que dans la catéchèse et les 
réunions de groupe ou de communauté.
Cependant cette conviction fondamentale ne se reflète pas toujours dans la liturgie, la catéchèse ou dans 
l’animation spirituelle. Je recommande vivement à tous de promouvoir la Lectio Divina, en organisant 
des groupes de prière utilisant la Parole de Dieu et instruisant les fidèles pour qu’ils apprennent à le faire 
personnellement. Il existe une méthodologie propre dont l’Église s’est servie pendant des siècles, qui 
comprend la méditation personnelle et (ou bien) partagée, avec des moments de silence. Nous avons le 
besoin urgent d’une formation biblique qui engage tous les agents de pastorale et tous nos fidèles. Une 
telle formation doit se mesurer d’après les différents services que nous exerçons et être accessible à tous ; 
nous, les prêtres, nous devons relire les règles d’interprétation des textes sacrés (vous trouvez tous les 
documents officiels de l’Église catholique sur le site web du Saint Siège: www.vatican.va)
2. Église de communion
La doctrine de l’Église catholique que nous a laissée le Concile Vatican II pour le renouveau de la vie de 
foi est certainement professée et objet de foi, et elle fait partie de la Tradition vivante et agissante en nous.
Mais nous nous rendons compte que les luttes au long de l’histoire de deux mille ans de vie chrétienne sur 
la terre de l’Asie Mineure et sur le territoire actuel de la Turquie pèsent sur notre condition : les persécutions 
des trois premiers siècles, les privilèges de l’empire constantinien, les dominations successives moulées 
par le christianisme et les relations quotidiennes avec l’Islam pas toujours paisibles, ont créé une tendance 
à la fermeture, la peur et une attitude de défense. N’oublions pas non plus la différence culturelle des 
peuples qui forment le milieu où nous vivons. On en est même arrivés à considérer certaines cultures et 
langues comme étant de deuxième et troisième catégorie. D’un côté nous croyons que, dans le Christ, il 
n’existe pas de différences entre juifs et grecs, entre esclaves et hommes libres (cf. Gal 3,28), mais dans 
la pratique, lorsqu’il s’agit de turcs, d’africains ou de philippins, le critère évangélique ne vaut plus et nous 
faisons ainsi prévaloir nos minables critères.
Nos fidèles sont en grande majorité d’origine étrangère, d’autres sont des expatriés qui séjournent dans ce 
pays pour un temps limité. Tous, pasteurs et brebis, nous avons besoin d’une formation à l’interculturalité 
qui nous aide à valoriser les différentes cultures de façon claire et juste et d’entamer un projet de Nouvelle 
évangélisation qui puisse éclairer chaque culture et chaque peuple pour cheminer ensemble “sur la voie 
de la paix”. (Lc 1, 79b)
Pour vérifier sainement notre situation réelle en tant qu’Église catholique latine, il faut reconnaître que 
nos paroisses, toutes confiées aux communautés religieuses et dont les propriétés appartiennent à ces 
mêmes instituts qui les administrent, se sont développées chacune indépendamment. Il faut donc que nous 

POUR UNE EGLISE CATHOLIQUE LATINE DE TURQUIE ET EN TURQUIE
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réfléchissions ensemble en vue d’édifier une Église de communion dans laquelle chaque paroisse, comme 
chaque partie du corps (1Cor 12, 12-13), soit bien intégrée. A mon avis, c’est là le plus grand défi et le plus 
grave, auquel, ensemble, nous devrons faire face. C’est triste, et pour moi douloureux, d’entendre dans 
quelques communautés paroissiales, cette plainte : nous avons perdu les fidèles parce qu’ils sont allés à 
une autre paroisse. Visiblement, cela veut dire que nous ne nous identifions pas comme étant dans notre 
Église locale “un seul corps en Christ” (Rom 12,5).
 2.1. La situation socio- religieuse qui nous entoure.
 Comme les autres points, celui-ci requiert une étude approfondie, au sujet de la situation sociale 
qui, en 2018, n’est pas la même qu’en 2017 et sera certainement différente dans quelques mois. Ce qui 
veut dire que le grand défi pour nous est de nous garder ouverts aux nouveautés, en raffermissant et en 
renouvelant sans cesse le don de notre foi.
 2.2 Situation sociale
 Nous qui sommes envoyés pour rendre témoignage de l’Évangile dans cette Église locale, nous 
avons dû apprendre à vivre au milieu de diverses situations, souvent pas simples à comprendre, puis à 
agir. Je rends grâces au Seigneur pour la grâce que notre Église reçoit en la personne de chacun de vous, 
pour la prudence, la sympathie et la joie qui transparaissent dans les membres de notre réalité ecclésiale 
(cf. Col 4, 5-6). C’est vrai qu’il y a des difficultés et parfois même des incompréhensions. Nous savons que 
nous avons besoin de mieux nous connaître et de dialoguer entre nous pour surmonter les difficultés. Cela 
me réconforte de savoir que je peux compter sur la collaboration fraternelle et la bonne volonté de vous 
tous que le Seigneur a confiés à mon ministère (cf. Jn 17, 6.9-11).    

III. Encouragements et projets

J’énumère quelques devoirs urgents qui ont pour but de répondre aux besoins que beaucoup d’entre vous 
ont exprimés au cours de la Visite Pastorale et que personnellement j’estime être des vides à combler:
 1. Centre Pastoral de Catéchèse
Certaines communautés paroissiales, des sanctuaires et mouvements d’Église ont des œuvres de 
catéchèse, mais entre ces réalités existantes, il n’y a aucun lien et encore moins de partage. Notre 
réalité d’Église nous demande une organisation spécifique qui réponde à nos besoins et conditions, en 
tant qu’Église de minorité appelée à témoigner de la foi chrétienne dans les situations déjà exposées 
en différents points de cette lettre. Je le répète, c’est le plus grand défi, qui est aussi le plus urgent. 
Cela semble être un rêve. Mais beaucoup parmi nous sont convaincus que c’est là la volonté de Dieu et 
qu’ensemble nous y arriverons.
 2. Conseil paroissial
Sur les douze paroisses qui forment notre Église locale, deux seulement ont leur Conseil paroissial. Ce 
sera mon devoir de vous accompagner dans cette exigence qui nous aidera à grandir en tant qu’Église de 
Communion.
 3. Pastorale Familiale
L’Église catholique a eu deux Synodes des Évêques sur la Famille (2015, Synode extraordinaire, et 
2016, Synode ordinaire) pour donner un élan au soin pastoral de la vie familiale. Nous cependant, nous 
sommes restés en marge de cette œuvre de l’Esprit. Quelques activités se font, mais nous avons besoin 
d’approfondir ce que nous vivons pour répondre de façon adéquate à notre vocation et à notre mission 
dans l’Église catholique.
 4.Quelques nouveautés
Au cours des vingt mois de mon service à la tête de notre Église locale, nous avons créé quelques structures 
qui devront sans doute s’améliorer dans leur engagement, mais qui ont déjà commencé à travailler avec 
enthousiasme ; personnellement, j’éprouve une grande confiance de pouvoir ainsi exercer un service qui 
sera valable pour nous tous.

 4.1 Commission pour les Médias
 4.2 Commission pour la sauvegarde de la Création (Écologie)
 4.3 Caritas Istanbul

A l'Ecoute du Seigneur et de nos Frères, Lettre Pastorale 
Mgr Rubén Tierrablanca Gonzalez, Vicaire apostolique d'Istanbul
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ASSEMBLEE GENERALE DE L'UNION DES RELIGIEUX 
ET RELIGIEUSES DE TURQUIE (URT)

Le samedi 13 octobre dernier à Saint 
Antoine eut lieu l’Assemblée Générale 
de l’Union des Religieux et Religieuses 

de Turquie. 

Durant la matinée, après un temps de relecture 
ensemble de ces dernières années, nous 
avons pris un temps de prière personnelle, de 
partage en petits groupes puis en assemblée 
pour réfléchir ensemble à quoi le Seigneur 
nous appelait comme religieux et religieuses 
en Turquie et comment l’URT pouvait nous 
aider sur ce chemin.

Après l’eucharistie et l’échange de nouvelles qui suivit, la première partie de notre rencontre 
s’est conclue par un repas convivial chez nos frères franciscains conventuels de Saint-
Antoine, que nous remercions encore pour leur chaleureuse hospitalité. […]

L’après midi, nous nous sommes retrouvés entre représentants des supérieurs majeurs de 
nos congrégations pour la partie plus formelle :   
(1) la présentation des comptes
(2) une évaluation des dernières années, et des suggestions pour les années qui viennent, à 
la lumière de ce qui avait été partagé durant la matinée. Parmi celles-ci, continuer à améliorer 
la connaissance mutuelle: entre nous (particulièrement nos charismes respectifs) et avec les 
Eglises catholique orientales; formation au contexte turc (histoire, cultures, religions, langue) 
spécialement pour les nouveaux arrivés;  relations avec les Eglises orientales, et avec les 
Eglises de pays voisins.
(3) l’élection d’un nouveau comité de l’URT pour les trois années qui viennent.

[…] En votre nom à tous et toutes, je voudrais remercier tout spécialement les membres 
du comité précédent pour leur dévouement au service des consacrés qui oeuvrent dans ce 
pays : P. Pawel Szymala OFM Cap, vice-président; Gerda Willam WFB, première conseillère; 
P. Michal Sabatura OFM Conv, deuxième conseiller, ainsi que Fr. Michele Papi OFM Cap, 
secrétaire; et P. Michel Derache A.A., trésorier. 

Le nouveau comité élu le 13 octobre dernier par l’AG pour trois ans est composé de:
- P. Jean-Marc Balhan SJ, Président
- P. Luca Refatti OP, Vice Président
- Sr. Joanna Bacmaga FdlC, Première conseillère
- Fr. Giancarlo Guastella OFM, Deuxième conseiller

(4) Un calendrier pour les activités de base de l’année à venir a également été proposé. [...]

P. Jean-Marc Balhan SJ
Président de l’URT

Photo : Nathalie Ritzmann
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FETE DE LA « THEOTOKOS » A EPHESE

"Jésus-Christ, Le Fils unique de Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu, par l'Esprit-Saint a pris chair de la 
Vierge Marie et s'est fait homme". Voilà ce que proclame le symbole de foi énoncé par le concile 
de Constantinople, en 381. C'est donc tout naturellement que le peuple chrétien a pris l'habitude 
de donner à Marie le titre de Mère de Dieu (en grec théotokos, celle qui a enfanté Dieu).
Ce titre heurte le théologien Nestorius, patriarche de Constantinople, en 428. Formé à l'école 
exégétique d'Antioche, qui souligne la distinction entre la divinité et l'humanité en Jésus, il part en 
guerre contre ce qui lui apparaît comme une nouvelle hérésie : "Je refuse de voir un Dieu formé 
dans le sein d'une femme !" Pour lui, Marie est la mère de l'homme Jésus, non du Verbe éternel. 
Ses attaques contre le titre de Mère de Dieu mettent en émoi le peuple de Constantinople. Le 
scandale parvient jusqu'à Cyrille, évêque d'Alexandrie, grand défenseur de l'unité du Christ Dieu 
et homme. Ce qui est en jeu, ce n'est pas le statut de Marie, mais la réalité de l'Incarnation : Jésus 
fils de Marie est-il vraiment Dieu ? Si oui, sa mère peut véritablement être dite Mère de Dieu. 
Cyrille se dépense sans compter, écrit aux moines d' Egypte, aux évêques, au pape de Rome, 
à Nestorius lui-même. Après bien des péripéties, un concile œcuménique se tient en 431 à 
Ephèse, ville mariale par excellence : c'est là que Marie aurait résidé avec Jean après la 
Pentecôte. Cent cinquante évêques d'Orient et d'Occident y consacrent la reconnaissance 
par l'Eglise de la maternité divine  de Marie. 
La piété populaire a tout de suite fait sienne cette affirmation des théologiens : "Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous" (rite latin). "Toi véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions" 
(rite byzantin).
Marie-Hélène Congourdeau – Jacques Fournier 
Le Livre des Saints - Brépols 
C'était il y a 1587 ans, à l'endroit même où nous retrouvons aujourd'hui, 14 Octobre 2018, peuple 
de Dieu de Turquie ou de passage pour célébrer ensemble cette proclamation qui a changé le 
visage de l’Église et redire notre foi en "Jésus-Christ, Le Fils unique de Dieu, vrai Dieu né du vrai 
Dieu, [qui] par l'Esprit-Saint a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme".
Parmi les ruines de ce qui fut une 
basilique, la ferveur est présente 
malgré le soleil qui tape déjà fort 
en ce milieu de matinée. L'autel est 
prêt : il n'attend que les célébrants. 
Les voici en procession : les prêtres 
des différents diocèse ou vicariats 
qui ont pu se libérer, l'archevêque 
d'İzmir, Mgr Lorenzo Piretto, le 
Vicaire apostolique d'İstanbul, Mgr 
Rubén Tierrablanca et le Nonce 
Apostolique, Mgr Paul Russell qui 
a toujours à cœur de vivre avec les 
chrétiens catholiques latins de Turquie les grands moments de rassemblement, témoignant ainsi 
la proximité du Pape François auprès des chrétiens du Proche et Moyen-Orient.
La célébration eucharistique débute par un chant entonné par la chorale de Göztepe qui 
accompagnera tout ce temps de prière, assistée du Père Giuseppe Gandolfo à l'orgue.
A l'annonce du prophète İsaïe qu' « un enfant nous est né, un fils nous a été donné, portant sur 
ses épaules le signe de la souveraineté [ et qu'] il est appelé Conseiller merveilleux, Dieu fort, 
Père éternel, Prince de la Paix » (Is. 9, 5), le psaume 84 répond en écho : « J'écoute : que dira 
le Seigneur Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple »(Ps. 34,9) Puis Jean nous révèle 
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dans son livre de l'Apocalypse (12, 1-2 ; 5-6) qu'   « un signe grandiose apparut dans le ciel : une 
femme vêtue de soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de douze étoiles.Elle 
était enceinte et criait dans les douleurs de l'enfantement. […] Elle mit au monde un enfant mâle, 
celui qui allait mener toutes les nations avec un sceptre de fer et son enfant fut enlevé auprès 
de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert où Dieu lui a avait préparé un 
refuge. »
L'Evangile, lui, nous parle de la belle rencontre de Marie avec Elisabeth (Lc.1, 39-47), de cette 
bénédiction d'Elisabeth qui constitue une partie de notre « Je vous salue Marie » : « Tu es bénie 
entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni » et de la réponse de Marie, 
tout tournée vers Dieu : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. »
L'homélie est assurée d'abord en Turc, puis en Italien par Mgr Rubén qui préside la célébration : 
« C'est une grâce de nous rencontrer sur le lieu du Concile. Chaque dimanche, nous célébrons 
la victoire du  Christ. Le Christ est pour nous un guide dans ce monde de ténèbres. La première 
lecture nous délivre un message d'espoir et dans la deuxième, nous voyons ces deux femmes 
qui se sont réjouies ensemble de ce qu'a fait l'Esprit-Saint en elles. Le Saint-Esprit, comme pour 
ces femmes, peut être le guide de notre route.
Marie est la Mère de Dieu et c'est dans ce lieu en 431 qu'elle a été proclamée « Mère de Dieu », 
Theotokos.
Dans l'Eucharistie, nous renouvelons l'espoir donné par le Christ. Or, personne ne connaît le 
Christ comme Marie, sa Mère. Marie est la Mère de l'espoir.
Ici, nous nous rendons compte de la profondeur de notre salut. Nous célébrons une fête de notre 
cité. La prédication de Paul et de Jean ont implanté la foi dans cette région. Dieu Lui-même 
continue de mettre Son Fils à la disposition des gens.     
Ce concile a fait naître un espoir dans le cœur des fidèles. L'Histoire continue. Notre célébration 

n'est pas seulement un souvenir mais 
le témoignage du service de tous. Le 
signe en est une femme vêtue de 
soleil qui nous accueille. Confions 
toute notre vie à la protection 
maternelle de Marie. »
Malgré la foule, une certaine ferveur 
règne tout au long de cette Eucharistie 
et nous sentons une joie qui a peine 
à se contenir quand le Nonce prend 
la parole après la communion pour 
nous donner un message du Pape 
François : « Le Pape nous porte 
tous dans son cœur. « S'il vous plaît, 

n'oubliez pas de prier pour moi ! » a demandé le Pape. Donc, aujourd'hui, je vous redis : N'oubliez 
pas de prier pour le Pape ! » 
A la fin de la Messe, Mgr Lorenzo remercie toutes les personnes présentes et en premier les 
autorités officielles pour terminer avec nous tous qui avons répondu à l'appel de nos évêques à 
nous retrouver en ce lieu pour la fête de la Theotokos. 
Puis, direction la Maison de la Vierge. Après un pique-nique pris à l'ombre, nouveau moment 
de communion autour du chapelet avec les Mystères glorieux dits en plusieurs langues : Turc, 
Italien, Français, Anglais et Tagalog et entrecoupés de chants. Nous terminons par les litanies 
de la Vierge Marie, entonnées par le Père Igor, suivie du Salve Regina qui clôture cette journée 
passée en compagnie de la Theotokos dans les pas des Pères conciliaires de 431.

M.-F. D.
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LE DIALOGUE ŒCUMÉNIQUE EN TURQUIE : 
SON ACTUALITÉ ET SES PERSPECTIVES

0. Préambule D’aucun se demande pourquoi parler du dialogue œcuménique en Turquie vu 
sa déchéance en nombre de chrétiens et sa puissante présence de l’Islam. Il n’en est pas ainsi 
parce que la Turquie est porteuse d’une longue histoire chrétienne et n’a pas encore perdu le 
sens de la recherche de l’unité des chrétiens.
I. Pour un survol historique sur les présupposés du dialogue œcuménique et interreligieux 
en Turquie
La terre actuelle de Turquie fut le grand berceau du christianisme. Elle a donné origine : à des 
Eglises primitives depuis les apôtres1 ; à l'élaboration du contenu de la Foi chrétienne avec 
les grands conciles (comme réponse aux hérésies)2  ; à des grandes Eglises : Arménienne, 
Chaldéenne, Syrienne, Grecque ; à la théologie chrétienne par les Pères de l’Eglise3  ; à des 
grandes divisions des Eglises4  et y foisonnent les grandes Eglises notamment : Les Eglises 
Assyrienne-chaldéenne (Nestoriens et Eglise catholique chaldéenne) ; Les Eglises pré-
chaldéennes (apostolique et catholique) ; Les Eglises Syriennes (syriaque orthodoxe et syriaque 
catholique) ; l’Eglise orthodoxe (patriarcat d’Istanbul) ; d’autres Eglises orthodoxes nationales ou 
patriarcales (celle d’Antioche, de la Russie, Eglises bulgare, Roumaine, Grégorienne voire une 
Eglise Turque Orthodoxe) ; L’Eglise Catholique (Avec ses 2 vicariats apostoliques et un diocèse) 
; Les Eglises catholiques orientales (Eglise grecque catholique, Eglise géorgienne catholique, 
Eglise bulgare catholique) ; il faut aussi noter les Eglises de la réforme (Avec leurs ramifications 
qui se comptent par milliers); l’Eglise anglicane ; l’Eglise protestante arménienne.
Après la prise de Constantinople par les Turcs, le pays longtemps chrétien s’est petit à petit 
islamisé avec un islam «pluriel ».
Ce survol historique nous laisse entrevoir que la Turquie reste un terrain où le dialogue œcuménique 
reste une nécessité incontournable parce que l’histoire des divisions n’est pas finie. Il reste encore 
des traces de division au sein des communautés chrétiennes en Turquie.   

II. Du dialogue œcuménique en Turquie
En Turquie, le mouvement œcuménique s’est développé depuis le début du XXème siècle et 
a été relancé après le Concile Vatican II, grâce l’Eglise orthodoxe et l’Eglise catholique. L’élan 
œcuménique que ces deux églises ont suscité s’est manifesté dans la création des contacts 
du genre fraternel, de rencontre théologique, de recherche de rapprochement mutuel entre les 
différentes confessions chrétiennes de la Turquie.
L’œcuménisme en Turquie est aujourd’hui porté officiellement par plusieurs instances notamment : 
1. Les services œcuméniques des principales familles confessionnelles en Turquie. 2. Le dialogue 
bilatéral officiel entre les Eglises en Turquie. 3. Les dialogues des communautés religieuses 
catholiques en Turquie (Les frères franciscains, ofm ; le Focolari, la communauté de Taizé) et 
son dynamisme s’étend à trois niveaux : le dialogue classique ou officiel, le dialogue de charité, 
le dialogue spirituel et le dialogue de connaissance mutuelle.

1. C'est à Tarsus, en Turquie, que sont nés Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean Évangéliste, Saint Luc, Saint Barnabé, Saint André, l'apôtre Saint 
Philippe, le diacre saint Philippe et ses filles, la Vierge Marie elle-même vécut sur cette terre turque.
2. Le Concile de Nicée (325 – actuel Iznik) - Le Concile de Constantinople (381- actuel Istanbul) - Le Concile d’Ephèse (431)  - Le Concile de 
Chalcédoine ( 451 actuellement Kadiköy) - Le Concile de Constantinople II (553) – Le Concile de Constantinople III (681) - 787 le Concile de Nicée 
II (787).
3. Les Pères de l'Eglise tels que St Ignace d'Antioche, St Polycarpe de Smyrne, les Cappadociens St Basile le Grand (310-379), St Grégoire de Nysse 
(335-394), St Grégoire de Nazianze (330-390), St Jean Chrysostome de Byzance (345-407) et St Éphrem le syrien (de Nisibe- Nusaybin) - 306-373 
et tant d’autres.
4. Le Grand Schisme de 1054 se produit en Turquie, à la suite d’un long conflit entre Rome et Constantinople (filioque et excommunication). 
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1. Les services œcuméniques
Chacune des familles confessionnelles a un service œcuménique.
* La conférence des évêques de Turquie abrite en son sein une commission pour l’œcuménisme 
présidée par Mgr Rubén et désigne des délégués aux relations œcuméniques dans chaque 
diocèse.
* Le patriarcat orthodoxe d’Istanbul de même a un représentant pour le dialogue œcuménique. 
* L’association des Eglises Protestantes de Turquie qui, d’une manière ou d'une autre a un service 
de relations œcuméniques qui organise chaque année une « rencontre » en forme de Forum 
intra-protestant auquel participent sur invitation certains délégués catholiques (j’ai eu la chance 
d’être invité deux fois à la rencontre d’Izmir à Buca).

2. Les dialogues œcuméniques 
bilatéraux officiels entre les 
Eglises 
*Catholique – Orthodoxe 
(patriarcat orthodoxe d’Istanbul) 
De manière générale et au 
niveau officiel, depuis 1980 
l’Eglise Catholique mène un 
dialogue avec l’orthodoxie sur 
des difficultés théologiques et 
ecclésiologiques historiques 
propres à chaque Eglise. Ce 
dialogue s’est orienté surtout 
sur les divergences en rapport 
avec des sacrements5 , le 
mystère de l’Église et en particulier 
de l’Eucharistie6 , de la relation 
entre foi, sacrement et Église7 , 
ainsi que du sacrement de 
l’ordre8 , sur la question épineuse de la primauté9. *Catholique Romaine et Eglises orthodoxes 
catholiques :
On ne peut qu’admirer la diplomatie, la patience et l’efficacité de l’Eglise catholique dans ces 
contacts fraternels et doctrinaux qu’elle noue aussi avec des Eglises orthodoxes catholiques de 
la Turquie. Certaines sont déjà en communion avec l’Eglise catholique romaine10 . 
* L’Ensemble des confessions chrétiennes de la Turquie.
Les Eglises orthodoxe, catholique, arménienne, syriaque ainsi que l’Association des Eglises 
Protestantes de Turquie, ont réussi à se mettre d’accord sur le point essentiel de la foi chrétienne, 
en publiant ensemble l’ouvrage : « la foi chrétienne : enseignements fondamentaux », paru en 
Turc en 2015 et en Anglais en 2018. Ce qui est un pas significatif vers l’unité des chrétiens dans 
un pays comme la Turquie.

Photos: Nino Puglisi

5. Du 29 mai au 4 juin 1980, à Rhodos- avec la sous-commission mixte -orthodoxe -catholique sur les sacrements dans leurs relations avec 
l’ecclésiologie.
6. En 1982, le document sur « Le mystère de l’Eglise et de l’Eucharistie à la lumière du mystère de la Sainte Trinité » ;
7. Bari, du 9 au 16 juin 1987 : Foi, Sacrements et Unité de l’Eglise ;
8. À Valamo (Finlande), en 1988 – un document commun : « Le sacrement de l’Ordre dans la structure sacramentelle de l’Eglise, en particulier 
l’importance de la succession apostolique pour la sanctification et l’unité du peuple de Dieu »
9. Ravenne du 8 au 15 octobre 2007 « Conséquences ecclésiologiques et canoniques de la nature sacramentelle de l’Eglise – communion ecclésiale, 
conciliarité, et autorité ».
10. (Eglise catholique chaldéenne ; Eglise syriaque catholique ; Eglise catholique arménienne ; Eglise grecque catholique, Eglise géorgienne catholique, 
Eglise bulgare catholique).
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3. Le dialogue œcuménique des communautés chrétiennes de la Turquie
a) Le dialogue de Charité 
Depuis le 7 décembre 1965, avec la levée des anathèmes de 1054, s’établissait le dialogue 
de charité entre l’Eglise catholique romaine et le patriarcat œcuménique de Constantinople (le 
Pape Paul VI et Le patriarche Athénagoras). Ce dialogue se porte mieux car il s'est réalisé 
depuis quelques décennies à travers des rencontres fraternelles entre les Papes et le patriarche 
œcuménique de Constantinople. La signature de certaines déclarations communes, sur des 
thèmes communs en est la preuve11  .
Depuis l’événement de la rencontre du Pape Paul VI 
avec le patriarche Athénagoras, plusieurs initiatives 
œcuméniques ont engagé de nombreuses communautés 
chrétiennes en Turquie. Elles se sont déployées surtout 
dans :  - le dialogue de charité. -  Le dialogue spirituel 
(semaine de prière pour l’unité des chrétiens). -  La prière 
de Taizé qui rassemble différents chrétiens des diverses 
confessions pour prier ensemble (organisée par certaines 
communautés chrétiennes d’Istanbul) et qui, à vrai dire, 
entre dans la perspective de l’unité des chrétiens. – Le 
dialogue des rencontres personnelles entre les autorités 
ecclésiales et des échanges des dons.  A cela nous ne 
pouvons oublier les différents contacts qui se nouent entre 
l’Eglise catholique et d’autres membres des communautés 
à travers des rencontres fraternelles, des célébrations des 
événements importants qui marquent la vie de chaque 
église en Turquie.
b) Le dialogue d’échange spirituel 
Est fait par différentes communautés chrétiennes. Il se focalise surtout sur la prière annuelle de 
la « semaine de prières pour l’unité des chrétiens », programmée par la commission conjointe 
des Eglises et célébrée en commun dans toute la communauté. A cela se joint encore la prière de 
Taizé, organisé par la communauté de Taizé (citée plus haut) sous l’égide de P. Claudio Monge 
où les fidèles des différentes confessions chrétiennes prient ensemble pour l’unité des chrétiens.
c) Le dialogue de connaissance mutuelle à travers la formation, la vie et l’échange théologique.
Depuis 2003, les frères franciscains de l’Ordre des Frères Mineurs se sont implantés en Turquie 
avec comme objectif de créer une Fraternité Internationale pour le Dialogue Œcuménique et 
Interreligieux, de former, de vivre et de promouvoir le dialogue œcuménique dans une franche 
collaboration en premier lieu avec l’Eglise orthodoxe et les autres églises chrétiennes de la 
Turquie. 
Chaque année, cette fraternité organise un cours de formation au dialogue œcuménique 
et interreligieux dans le but de former avant tout les frères de l’ordre des frères mineurs.  Ce 
cours reste ouvert à toutes les confessions chrétiennes locales et internationales. Elle invite les 
orateurs, les communautés religieuses de toutes les tendances confessionnelles (citées plus-
haut) et religieuses de la Turquie (Islam et judaïsme) pour un partage d’expérience œcuménique, 
théologique et spirituel. 
En guise de conclusion, je n’hésite pas à dire que le dialogue œcuménique en Turquie est un fait 
historique datant des longues années. Il reste actuellement dynamique à travers le concours et 
la collaboration des différentes familles confessionnelles, communautés chrétiennes qui sont en 
Turquie. Il se porte à merveille et est plein d’avenir.

P. Apollinaire Bahinde, ofm - Izmir

Photos : Nathalie Ritzmann

11.  Une déclaration sur la sauvegarde de la création entre le pape Jean Paul II et Bartholomée I (06. 10. 2002
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Foi et Témoignage

Mon aventure a commencé avec le thème du prochain des synodes tenus depuis plus de 
cinquante ans par l’Eglise Catholique : « La Jeunesse ». J’ai cherché le sens du mot « 
synode » et j’ai trouvé qu’il dérive du grec, « union » et « chemin » et qu’il peut se traduire 

par « rassemblement ». Je n’avais pas eu précédemment l’occasion de réfléchir sur le thème 
des Synodes, le thème de cette année étant « les Jeunes ». Avoir eu la chance de participer à des 
réunions préparatoires à Rome m'a amenée à vivre les expériences les plus significatives de ma vie!
Au sein de la Commission de la Jeunesse Catholique, où je travaille depuis 3 ans, nous avons, avec 
amitié et tolérance, essayé par diverses activités, d’entretenir et de renforcer la communion  entre 
les jeunes de différents rites/groupes. En travaillant à comprendre les jeunes et en étant moi-même 
l’une d’eux, j’ai œuvré à établir des relations avec eux, et usant de toutes les occasions à affirmer 
que l’Eglise n’est pas une institution mais un 
foyer et qu’elle ne pourra se maintenir debout 
que grâce à eux. Essentiellement au cours de 
la Réunion Préparatoire du 20 Avril, j’ai réalisé 
à quel point, dès ce moment, je m’étais moi-
même engagée dans le Synode. Je peux dire 
que cette première réunion internationale à 
laquelle j’ai participé  avec des centaines de 
jeunes et de religieux venus de tous les points 
du monde et différents par leurs costumes, 
leurs langues, leurs couleurs, leurs races, 
leurs nourritures, leurs boissons, a été pour 
moi un point de transformation.
Venant d’un pays où ma religion est minoritaire, 
je me suis senti fascinée par l'universalité de ma foi et j'ai eu le sentiment de parler la même langue 
que tout le monde. Voir l'universalité de l’Eglise fondée sur l'amour et la foi et comprendre que je 
fais partie de cet ensemble a été sans aucun doute le moment le plus spécial de ma vie.
Dans ces réunions j’ai eu  l’occasion de dire la situation de l'Eglise catholique et des jeunes en 
Turquie  et aussi d'écouter les expériences des jeunes de tous les coins du monde et de me rendre 
compte combien nous sommes différents, mais en même temps pareils. Durant les  sessions 
organisées et les réunions sous forme de questions/réponses sur les  3 titres du document de 
préparation, nous avons pu proposer  des améliorations. Nous avons parlé de la jeunesse du 
monde d'aujourd'hui et nous avons beaucoup discuté de la nature de l'appel et de la façon dont 
nous pouvons nous en rendre compte.  J'ai eu la chance de réfléchir beaucoup à l'importance des 
activités pastorales et à la manière dont elles pourraient être améliorées dans le parcours des 
jeunes avec l'église.
Quand je suis rentrée chez moi après une semaine de cette expérience, je me souviens de m'être 
sentie complètement différente. J'ai senti que je n'étais pas seule; j'avais de nouveaux amis partout 
dans le monde et comme jeune, je vivais des sentiments similaires, parlant des mêmes choses 
que ces personnes. Je savais qu'il y avait beaucoup à dire aux jeunes ici et qu'il y avait beaucoup 
de travail à faire. Je me suis donc, une nouvelle fois, rendu compte de l'importance de garder la 
Commission des Jeunes bien vivante.
Un an plus tard, en mars 2018, lorsque j'ai été convoquée à nouveau pour la réunion préparatoire du 
dernier document du Synode, sur le travail avec les jeunes, j'ai eu l'impression d'être une personne 
différente. 

« UN SYNODE SUR LA JEUNESSE : UNE GRANDE REFORME POUR L'EGLISE »
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Durant l’année que j'ai passée ici, j’ai pu beaucoup réfléchir sur moi-même et sur les jeunes présents, 
et grâce aux amitiés que j'avais liées, j’ai pu maintenir vivant l'esprit du Synode.
Cette fois le travail était beaucoup plus difficile parce que la préparation du document final exigeait 
des séances de travail  et des échanges plus longs; parfois nous discutions des heures à propos d’un 
seul mot. Le plus beau est que cela se passait avec un jeune Africain, un prêtre Italien ou avec une 
religieuse venant d’une toute petite île, à l’autre bout du monde. Ceci était tellement enrichissant pour 
moi que je me souviens que ce verset me revenait souvent à la mémoire : « Puisque vous avez été 
appelés pour former un seul corps, que la paix règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. 
Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les 
uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, 
chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole 
ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu 
le Père. » (Col 3,14-17). »
Le dernier jour, lorsque nous 
avons présenté le document 
final,  je me suis dit : « Oui, je 
l’ai fait; Tanya de Turquie a 
également la parole dans ce 
document, les pensées de mes 
amis, leur voix même très faible 
s’y fait entendre. » Je pense 
qu’un Synode sur la jeunesse 
est une grande réforme pour 
l’Eglise. Ces réunions, au cours 
desquelles les jeunes ont pu 
librement exposer avec clarté 
des idées parfois opposées, 
m'ont fait me sentir chez moi, 
comme dans une conversation 
dans ma famille. L'Eglise voulait m'écouter moi, en tant que jeune; elle était curieuse de connaître 
mes pensées, de savoir ce qu’elles pouvaient lui apporter, comment nous pouvions nous rencontrer 
sur un dénominateur commun, elle voulait réfléchir à tout cela, que pouvait-elle ajouter à mes idées, 
comment pouvions-nous nous  ressembler davantage ? Elle essayait de faire la lumière sur les choses 
que j'avais du mal à comprendre. Et moi, en tant qu'adolescente, j'essayais de la comprendre, de 
respecter les valeurs sur lesquelles elle est fondée et de réfléchir à la manière dont je pourrais 
faire un pas vers elle. Ce fut une vrai « ré-union ». Ce Synode sur les Jeunes, du fait qu’il les 
rassemblait,  accomplissait sa mission dans le vrai sens du mot. 
Le synode s’est terminé par les sessions finales que les Evêques et l'assesseur, avec l’aide des 
jeunes, ont tenues pendant tout le mois d’Octobre et le document final a été publié ces derniers jours.
Ma participation pendant tout cette durée a été dans ma vie un guide important, Elle m’a appris 
à ne pas abandonner,  elle me soufflait à l’oreille de m’y donner pleinement ; que l’Eglise pensait 
à moi, et que rien n’était impossible pour les jeunes réunis, s’ils le voulaient. Elle m’a montré que 
l’Eglise est un grand foyer et que je partageais la vue de nombreuses personnes, des quatre coins 
du monde. Elle m’a fait acquérir de nouveaux amis et a semé des idées nouvelles dans mon esprit.

Comme l’a dit le Pape il faut continuer, nous devons continuer.
Affectueusement,

Tanya Sağlamoğlu
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MA DERNIERE CORNETTE S’EST ENVOLEE… 

et avec elle tous mes souvenirs avec les Sœurs de Charité et l’Hôpital 
de la Paix sont remontés à la surface de ma vieille mémoire. Jamais 
nom (Irène signifie PAIX en langue grecque) ne fut mieux choisi pour 
celle qui devait se dépenser dans ce grand hôpital, fleuron des Filles de 
la Charité à Istanbul. « Onoma ke hari » auraient dit les grecs. J’avais 
24 ans quand je la rencontrai pour la première fois. Elle venait pour 
faire sa retraite annuelle à Bebek, dans la propriété de cet orphelinat 
qui m’a valu tant de nuits blanches, de voyages, de procès, d’espoirs et 
de déceptions. Mais ceci est une autre histoire, oubliée maintenant…..
Quand nous entrâmes avec ma femme ce Vendredi 19 Octobre, en 
étrangers cette fois-ci, dans ce qui fut durant de longues années un 
peu notre maison, pour saluer une dernière fois Sœur Irène, je crus la 
voir dans le corridor toujours souriante, disponible et infatigable comme 
lorsque je la croisais quand j’allais rencontrer les Sœurs servantes (à 

l’époque on disait Sœur supérieure). Pour moi, elle était indissociable de l’Hôpital de la Paix. Je ne 
peux m’imaginer celui-ci sans elle. Elle représentait ma dernière référence chez les Filles de la Charité 
avec lesquelles, comme j’ai eu l’occasion de l’écrire, j’ai parcouru un bon bout du chemin de ma vie.
Ce cercueil, au milieu de la Chapelle tant de fois modifiée, emportait tous mes souvenirs. Oui, Les 
temps ont changé et je ne veux plus penser aux grandes dames de la Charité que furent Sœur 
Rigal et Sœur Marie Louise pour ne citer que ces deux avec lesquelles j’ai partagé des moments 
douloureux. Non, je ne veux plus penser au terrain de volley où j’allais m’entraîner les samedis à 
La Paix, au Père Espinasse, lazariste et dernier aumônier en titre de la Communauté des Sœurs 
de la Paix, à Mr et Mme Mizzi, à Mlle Eva, à Mme Azzopardi et à tant d’autres pensionnaires qui 
finirent leur jours dans cet hôpital, à la fondation des Amis de la Paix dont je fus un des promoteurs, 
à la grande soirée de gala que nous organisâmes pour récolter des fonds, à la salle de théâtre 
aujourd’hui disparue où jouait avec brio Mr. Benoit dont le fils mourut tragiquement, à Pepo le 
cuisinier, à Mr Pascal,  à Mr Léon, aux frères Marovitch, à Mr. Doro qui passèrent tous par l’Hôpital de 
la Paix, à la disponibilité des Sœurs qui ouvraient toutes grandes leurs portes pour nous permettre 
de faire du théâtre avec le  Lectorado de Español et des kermesses au profit des jeunes. Non, 
je ne veux plus penser à tout cela car je serais trop triste. Je voudrais effacer tous ces souvenirs 
qui se sont bousculés dans ma mémoire au 
cours de cette Messe.
Ce fut, en fait, une Messe d’action de 
grâces, une Eucharistie, car je ne crois pas 
me tromper en disant que tous,  au lieu de 
pleurer le départ d’un être cher,  nous avons 
remercié le Seigneur de nous avoir permis 
de connaître une vocation sans faille telle 
que celle de Sœur Irène partie de son île 
grecque pour venir servir durant 56 ans en 
Turquie les moins gâtés dans la vie.
Merci, Sœur Irène, pour votre présence 
souriante qui demeurera le meilleur 
témoignage auprès de ceux qui ne partagent 
pas notre foi et qui vous ont côtoyée. Mission 
accomplie. Vous n’auriez pas pu faire DAVANTAGE comme le voulait sur son lit de mort St. Vincent 
de Paul si exigeant pour lui-même.

COMM. FORTUNATO MARESIA

Photos : Nathalie Ritzmann
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Nous continuons l’histoire glorieuse des Petites Sœurs des Pauvres en empruntant des passages de leurs 
Chroniques :
Les Petites Sœurs des Pauvres reviennent en Turquie
Le 29 septembre 1915 nous étions obligées par le Gouvernement Turc d’abandonner notre chère 
maison où nous hospitalisions 
près de 220 pauvres. L’heure 
est venue où nous pourrons 
après quatre années de 
guerre aller continuer notre 
œuvre à Constantinople.
C’est le 2 octobre 1919 que 
sous la protection de Notre-
Dame du Rosaire et des 
Saints Anges nous nous 
embarquions à Marseille à 
bord du Styria, bateau de 
guerre dont quatre places 
gratis furent bienveillamment 
mises à notre disposition par 
l’Amirauté. Après sept jours 
de traversée nous arrivons à 
Constantinople. Notre arrivée se fit sans bruit ; personne ne nous attendait.
Les Autorités militaires furent bienveillantes pour nous faciliter le débarquement et le transport 
de nos bagages. Nous nous rendîmes à la maison. Nous ne pouvions cacher l’impression de 
tristesse que nous éprouvions à la vue de tant de désordre et de ruines ; pendant notre absence 
la maison a été incendiée, le toit n’existe plus et a été remplacé par une terrasse. Nous faisons 
le tour de la maison et du jardin et nous ne constatons partout que dévastation.
Les Filles de la Charité de La Paix furent encore notre Providence. Nous fûmes reçues par Elles 
avec une cordialité dont nous garderons toujours une profonde reconnaissance. 
La Providence avait pensé à nous avant notre arrivée en suscitant à une bienfaitrice de mettre 
en dépôt à l’hôpital de La Paix une quantité de linge, couvertures, chaussures, ustensiles et 
provisions de cuisine. C’est Madame la Comtesse de Reinach que la Providence s’est choisie 
pour être la première bienfaitrice de la deuxième fondation de Constantinople et pour être 
l’instrument de ses largesses en faveur des Petites Sœurs et de leurs vieillards. 

Le Bon Dieu bénit les commencements de notre petite fondation. Nos Petites Sœurs quêteuses 
sont bien reçues partout où elles se présentent. Au marché de Stamboul, tous les petits marchands 
Turcs, Grecs, Arméniens leur ont fait une vraie ovation en les voyant. Tous voulaient leur donner 
malgré la cherté : des choux, du poisson, de la graisse. Plusieurs leur disaient : Tu viendras la 
semaine prochaine, je te donnerai encore pour les pauvres.
Le 28 novembre [1919], un inconnu se présenta à la porte et remit à la Petite Sœur qui le reçut 
une aumône de 10 livres turques en lui disant ces mots : « Voilà, pour faire votre belle fête de 
l’Immaculée ». Il refusa de se faire connaître.
Ainsi une nouvelle période s’ouvre pour les Petites Sœurs des Pauvres d’Istanbul ; période qui 
se poursuit jusqu’à nos jours. 
Au fil des ans …     Mars 1922 : Le Général Pellé, Haut-Commissaire, vient de nous annoncer 
que le Paris Mutuel venait de nous accorder la somme de 80.000 francs pour nous aider à refaire 

LES PETITES SŒURS DES PAUVRES - BOMONTI
AU FIL DES ANS… (Sixième partie)
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la toiture de la maison. Nous attendons une notice relative aux conditions pour pouvoir toucher 
cette somme.
Mai 1922 : Notre bienfaiteur Monsieur Michel Tubini est venu nous faire une petite visite. Il était 
heureux de nous annoncer qu’il avait donné ordre à ses neveux de nous remettre la somme 
de 1.500 livres turques ou 11.100 francs. Cette aumône arrive bien à propos pour nous aider à 
continuer les réparations. 

L’incendie de Smyrne de 1922
La prise de Smyrne par les Turcs avait amené à sa suite la destruction à peu près complète de 
cette ville par un terrible incendie. La peine profonde que nous causait la pensée de nos Petites 
Sœurs et de leurs vieillards dont nous ignorions le sort était encore augmentée par la vue des 
poignantes sollicitudes de notre Mère Provinciale. Enfin, après 8 jours d’angoisses nous eûmes 
la douce consolation de recevoir la Petite Sœur assistante et la Petite Sœur de conseil avec 
30 vieillards. La Bonne Mère et les 6 autres Petites Sœurs étaient embarquées pour la France. 
Quelle action de grâces monta de nos cœurs vers Celui qui dirige tous les événements ! Combien 
fut cordial l’accueil fait à ces chers exilés qui nous arrivèrent le 19 à 8 heures du soir ! Notre Mère 
Provinciale qui, plus que tout autre, était heureuse de cette arrivée, alla elle-même les attendre 
au bateau.

C’est dans la nuit du 13 au 14 
septembre que nos bonnes 
Petites Sœurs avaient dû évacuer 
leur maison, qui quelques heures 
plus tard était réduite en cendres. 
Depuis ce moment elles étaient, 
ainsi que les vieillards qui avaient 
pu les suivre, entassés avec la 
colonie française sur les ponts 
des bateaux de guerre sans 
pouvoir se coucher et partageant 
la nourriture des marins. Combien 
elles avaient besoin ainsi que 
leurs chers vieillards du réconfort 

affectueux et familier qui leur fut donné et qui en quelques jours les remit tous de leurs fatigues 
et émotions.
Le 7 janvier 1926, Monsieur Sarraut, Ambassadeur de France, est venu nous faire sa première 
visite accompagné de Mlle Sarraut sa fille. C’était un dimanche, au moment du dîner de nos 
vieillards. Son Excellence fit le tour des salles et des infirmeries et parla avec bonté et simplicité à 
nos chers pauvres, surtout aux malades, semblant s’intéresser à tout ce qu’il voyait et paraissant 
montrer beaucoup de sympathie pour notre œuvre. En nous quittant Mlle Sarraut nous remit 
une aumône de 25 livres turques et le lendemain M. l’Ambassadeur nous envoyait du tabac, 
des biscuits et quelques bouteilles de bon vin, auxquels était jointe une lettre qui nous disait sa 
satisfaction de la visite qu’il nous avait faite et la promesse de s’occuper de nous faire avoir une 
nouvelle permission pour la quête près du Gouvernement turc à Angora.
Au mois de février 1926, M. Corpi nous donne une aumône de 100 livres turques pour nous aider 
à payer une grosse réparation qui se fait en ce moment au fourneau de la cuisine. Le 5 mai 1928, 
Madame l’Ambassadrice de France est venue nous faire ses adieux et nous a apporté 500 livres 
turques qu’elle nous a réservées de sa quête annuelle. Nous sommes bien reconnaissantes 
envers la Très Sainte Vierge qui, au commencement de son mois, nous envoie ce secours bien 
appréciable et nous la prions de récompenser nos bons bienfaiteurs. 
Rinaldo Marmara         (à suivre)



CALENDRIER LITURGIQUE
NOVEMBRE  2018

1 J FÊTE DE TOUS LES SAINTS (sol.)

2 V
Commémoration  de  tous les défunts
Sts Carterius, Styriacus, Tobie, Eudoxius, Agapius et comp. martyrs-
Sébaste (Sivas) (c 320)  

3 S
St Martin de Porrès OP-Lima (Pérou) (1639) (mém. fac.)
Sts Germain, Théophile et Cyrille, martyrs - Césarée de Cappadoce (Kayseri) 
St Joannicus le Grand, ermite - Mont Olympe (Ulu Dağ-Bursa) (846)

4  D
31 ème Dimanche du Temps ordinaire (B)
St Charles Borromée, évêque de Milan (1584) (mém.)
Sts Nicandre, évêque, et Hermès, prêtre, martyrs - Myra (Demre) 

5  L Bx Gomidas Keumurgian, père de famille, prêtre de l’Eglise Arménienne, 
martyr - Constantinople (1707) 

6  M St Paul, évêque de Constantinople, martyr - Cucuse (Göksun) 

7 Me
St Athénodore, évêque, martyr - Néocésarée du Pont (Niksar) (III° siècle)
Sts Hiéron, Nicandre*, Hésyque* et comp. martyrs - Mélitène (Malatya) 
St Lazare, stylite - Mont Galesius, près d’Ephèse (1054)

8 J Bx Joseph Nguyen Dinh Nghi, prêtre, et 4 compagnons martyrs - Tonkin 

9  V DEDICACE  DE  LA  BASILIQUE  SAINT-JEAN  DU  LATRAN  (fête)
Stes Eustolia et Sopatra, moniales - Constantinople (VI° siècle)

10 S St Léon le Grand, évêque de Rome (461) (mém.)
St Oreste, martyr - Tyane (Kalesihisar) (III°/IV° siècle)

11 D

32 ème Dimanche du Temps ordinaire (B)
St Martin, évêque de Tours, fond. des abb. de Ligugé et Marmoutiers
St Théodore le Studite, higoumène du monastère du Studion - 
Constantinople (826)

12 L St Josaphat, évêque des Ruthènes, martyr - Vitebsk (1623) (mém.)
St Nil, ascète-Ancyre (Ankara) (c 430)

13  M Bx Josaphat, Kamen et Pavel, prêtres AA, martyrs - Kadiköy, Plovdiv, Sofia (1952)

14 Me Sts Théodote et Démétrius*, prêtres, martyrs - Héraclée (Marmaraereğlisi) St 
Hypatios, évêque de Gangres (Çankırı), martyr (IV° siècle)

15 J St Albert le Grand, op, évêque de Ratisbonne - Cologne (1280) (mém. fac.)
Sts Gurias, ascète, et Simonas, martyrs - Edesse (Urfa) (c 304)

16  V Ste Marguerite, reine d’Ecosse (1093) (mém. fac.)
Ste Gertrude, moniale cistercienne - Helfta, en Thuringe (c 1302) 

17 S
Ste Elisabeth de Hongrie (1231) (mém.)
St Grégoire le Thaumaturge, évêque de Néocésarée (Niksar) (c 270)
St Lazare, moine, iconographe - Constantinople (c 867)

18 D
33 ème Dimanche du Temps ordinaire (B)
Dédicace des basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul - Rome (mém. fac.)
St Romain, diacre, martyr - Antioche-sur-Oronte (Antakya) (303)

19 L
St Maxime, chorévêque, martyr - Césarée de Cappadoce (Kayseri) (III° siècle)
St Barlaam, martyr - Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 303)
Quarante Saintes Martyres d’Héraclée de Thrace (Marmaraereğlisi) (IV° siècle)

20 M St Basile, martyr - Antioche-sur-Oronte (Antakya) (III° siècle)
St Grégoire le Décapolitain, moine, confesseur - Constantinople (842)

21 Me Présentation de la Bse Vierge Marie au Temple (mém)

22 J Ste Cécile, vierge, martyre - Rome (mém.)
Sts Philémon et Apphia, son épouse - Colosses (Ep. à Philémon 1.2) 

23 V

St Clément, évêque de Rome, martyr (1er siècle) (mém. fac.)
St Sisinnius, évêque de Cyzique (près d’Erdek), martyr (c 303) 
St Colomban, abbé, fond. des abbayes de Luxeuil et Bobbio (615) St 
Amphiloque, disciple de St Basile, évêque d’Iconium (Konya) (c 400)

24 S Sts André Dung Lac, prêtre, et 117 comp. martyrs - Vietnam (1625-1886) 

25 D NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
Ste Catherine d’Alexandrie, vierge, martyre (mém. fac.)
St Mercurius, soldat, martyr - Césarée de Cappadoce (Kayseri) 

26 L St Alype, diacre, stylite - Hadrianopolis en Honorias (après 610)

27 M St Jacques l’Intercis, soldat, martyr - Perse (c 420)

28 Me Sts Hirénarque, Acace* et comp. martyrs - Sébaste (Sivas) (c 303)
St Etienne le Jeune, moine au Mont Saint-Auxence (Kayış Dağı, en Kadiköy), 
martyr - Constantinople (764)

29 J St Philomenus, martyr sous l’empereur Aurélien (270-275) - Ancyre (Ankara) 

30 V St ANDRÉ, Apôtre, patron de l’Eglise de Constantinople (fête)
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