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Dans notre contexte socio-religieux de minorité chrétienne au sein d’une 
majorité musulmane, il existe différents défis et parfois même des préjugés 
et des incompréhensions. En général, on évite d’employer le mot de mission 
et d’appeler missionnaires les agents de la pastorale, clercs et laïcs des 
communautés chrétiennes qui existent en Turquie. Comme conséquence 
immédiate, on y appose le préjugé de prosélytisme, ce qui mène à une mé-
sentente entre les religions.

Le mot “missio” est issu du verbe latin “mittere” qui signifie “envoyer”, par 
conséquent le sens premier de “missio” est envoi. Et celui qui est envoyé 
est appelé “missionnaire”. Au lieu de camoufler les expressions de langage, il 
convient de préciser ce que veut dire pour nous, Eglise catholique, être dans 
ce monde et dans le contexte concret où nous vivons.

Tout homme et toute femme, nous rappelle le Pape François dans son mes-
sage pour la journée  mondiale missionnaire 2018, est une mission. La vie 
est une mission, car dans le cœur humain il y a un désir d’aller au-delà de 
soi-même, dans l’espoir d’un avenir meilleur; en même temps, la vie com-
porte l’attirance, elle appelle à la rencontre, au partage de la richesse de 
l’esprit humain. L’âge auquel on expérimente avec le plus d’intensité la vie 
comme étant une mission, c’est la jeunesse. C’est pour cette raison que le 
saint-Père s’adresse avant tout aux jeunes et, avec eux, à “tous les chrétiens, qui vivent dans l’ Eglise l’aventure 
de leur existence de fils de Dieu”.

Chaque peuple, chaque race et chaque culture révèle sa propre origine et sa propre identité par les traits du vi-
sage des personnes, la couleur de leur peau, la langue qu’elles parlent. Dans les relations humaines également, 
chacun exprime et partage la richesse et les valeurs qu’il porte en soi. Notre trésor, c’est notre foi et notre es-
pérance dans le Christ Jésus, mort et ressuscité pour nous, et nous sommes appelés à en témoigner par notre 
vie. La force de l’annonce et la crédibilité du message chrétien dépend en grande partie de la façon dont nous le 
vivons et des moyens que nous utilisons.

François d’Assise, dans sa première Règle, fait cette recommandation à ses frères: “Que les frères … ne fassent ni 
querelles, ni disputes, mais qu’ils soient soumis à toute créature humaine par amour de Dieu et qu’ils confessent 
leur foi chrétienne … et lorsqu’ils verront que cela plaît au Seigneur, ils annonceront la Parole de Dieu pour qu’ils 
croient en Dieu tout-puissant, Père, Fils et Esprit-Saint, Créateur de toutes choses, et dans le Fils Rédempteur 
et Sauveur ...”

Avant de parler, nous sommes appelés et nous sommes envoyés pour vivre ce que nous croyons, espérons et 
aimons : si le Christ est au centre de notre existence, notre vie sera une annonce continuelle. Or le style propre à 
l’annonce est fait de respect et de vie vécue paisiblement ensemble, au milieu de ceux qui ont d’autres traditions, 
et d’autres convictions de foi. Une annonce dépourvue de respect, qui provoquerait des querelles et des litiges, 
n’est pas une annonce chrétienne. La vraie foi ne s’impose pas. La foi est un don de Dieu et elle est accueillie 
comme telle. En différentes occasions, on a rappelé ceci, et il convient de le rappeler encore : l’ Eglise ne vit pas 
de prosélytisme. La mission n’est pas un travail de prosélytes. L’ Eglise est ouverte à tous, et si nous sommes 
déjà membres de l’ Eglise, notre devoir est d’accueillir ceux qui désirent y entrer. Mais personne ne devra vivre la 
foi contre sa propre volonté.

Pendant que le synode étudie le sujet concernant LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT DES VOCA-
TIONS, nous les accompagnerons tous ensemble par la prière, spécialement à l’occasion de la journée mondiale 
des Missions. Rendons grâce aussi au Seigneur pour le Pontificat et la sainteté de vie du Bienheureux Paul VI qui 
sera canonisé le 14 octobre 2018.
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En ce mois d’octobre, toute l’ Eglise se pose la question sur le fondement de la mission. Le pape Fran-
çois nous donne la réponse : “La mission de l’ Eglise, destinée à tous les hommes de bonne volonté, est 
fondée sur le pouvoir transformant de l’ Evangile.”  ( 1 ) La source de ce changement est la vie nouvelle 
de toute personne qui s’ouvre au message du Christ.  Et cette vie produit la joie ; la joie qui est conta-
gieuse, cette joie qui se répand dans la vie de ceux qui viennent au contact de la Bonne nouvelle du 
salut et l’acceptent. C’est de cette vérité que nous partons en désignant quelques caractéristiques de 
la mission de l’ Eglise, selon le pape François.

1) Il semble que la première caractéristique de la mission de l’ Eglise, comme en témoigne la lettre ency-
clique Evangelii gaudium, est la joie. “Cette transmission de la foi, cœur de la mission de l’ Eglise, arrive 
donc par la “contagion” de l’amour, où la joie et l’enthousiasme expriment le sens retrouvé et plénier de 
la vie.” ( 2 ) L’amour est contagieux, ainsi que la joie, c’est pour cela que le pape utilise ces deux paroles 
pour donner à la mission les dimensions de la jeunesse. La mission consiste à vivre dans la plénitude la 
vie et rayonner sa foi et sa joie. Par la mort et la résurrection du Christ nous pouvons partager  sa vie, la 
vie du Christ lui même, qui est vivant et qui, pour chaque personne, est source de vie éternelle. Il est la 
joie de ceux qui ont témoigné jusqu’à la fin, jusqu’à donner leur propre vie. 

2) Selon le pape François, la mission de l’ Eglise est fondée sur le témoignage de tous ses membres. 
Témoignage signifie l’ouverture de l’ Eglise à l’humanité par le moyen de l’ Evangile vécu et transmis.  L’ 
Eglise devrait avancer jusqu’aux “périphéries” du monde, inviter les pauvres au cœur du Christ. En ce 
qui concerne les pasteurs de l’ Eglise, le Pape  les exhorte continuellement au renoncement à tout cléri-
calisme, à l’apparence et au pouvoir, car leur exemple fait partie du témoignage de l’ Eglise toute entière. 

3) Le pape François donne le témoigne d’une annonce continue. Durant ses rencontres avec les fi-
dèles, dans ses homélies, au moment des voyages, le pape ne cesse de proclamer la Bonne Nouvelle. 
Il invite l’ Eglise toute entière à faire ainsi. C’est pour lui l’exode continuel, dans l’esprit de précarité et 
de spiritualité de l’exil. “La mission de l’ Eglise stimule une attitude de pèlerinage continuel à travers les 
différents déserts de la vie, à travers les diverses expériences de faim et de soif de vérité et de justice.”  
( 3 )La mission de l’ Eglise signifie une expérience de solidarité avec tous les hommes et femmes dans la 
condition d’exilés, l’expérience de solidarité avec chaque personne humaine “assoiffée d’infini”. 

4) En octobre, cette année, se déroulera à Rome le Synode consacré aux jeunes. C’est pour cette raison 
que le message annuel du pape pour la Journée mondiale de la mission est consacré aux jeunes et à 
leur participation à la mission de l’ Eglise. ( 4 ) Ce qui donne au pape François de s’adresser aux jeunes 
dans le contexte de la mission de l’ Eglise est “la certitude que la foi chrétienne reste toujours jeune”. 
Croire et accomplir la mission de l’ Eglise signifie perpétuer la jeunesse de la foi et de l’ Eglise elle-même, 
signifie semer les semences de la jeunesse, dans sa propre vie, dans la vie des autres ; dans la vie fragile 
qui, avec le temps, tend à vieillir et diminuer.

Le message du Pape pour cette année est fondé sur la vérité que chaque personne humaine a une 
mission à accomplir : « chacun a une mission, chacun est une mission ».  Chaque personne a un rôle 
à jouer dans le plan de Dieu pour sa création et pour l’humanité. Le pape invite les jeunes à vivre leur 
propre responsabilité pour ce monde qui a besoin de la bonne nouvelle. 
 
Le Pape François veut rappeler aux jeunes que l’ Eglise peut partager avec eux l’expérience et le trésor 
de Jésus Christ, car il peut donner “le sens au fait de vivre sur cette terre”. Pour le Pape, le mal dans 
ce monde est un défi “à aimer toujours plus”. Il souligne le fait que beaucoup d’hommes et de femmes, 
parmi eux beaucoup de jeunes, ont donné jusqu’au martyre leur propre vie pour le Christ. La logique  
de la croix nous révèle que nous sommes invités à “être enflammés de l’amour du Christ”. Cet amour 

LA MISSION SELON LE PAPE FRANCOIS

Vie de l’Eglise

( 1 ) Message du pape François pour la Journée Mondiale des Missions 2017

( 2 ) Message du pape François pour la Journée Missionnaire Mondiale 2018

( 3 ) Message du pape François pour la Journée Mondiale des Missions 2017

( 4 ) Message du pape François pour la Journée Missionnaire Mondiale 2018
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“consume celui qui brûle et fait grandir, illumine et réchauffe celui qu’on aime” (cf 2Co5,14). 

La mission des jeunes croyants aujourd’hui est d’abord de construire les ponts entre les générations ; 
grâce  à ces ponts “la foi en Dieu et l’amour pour le prochain constituent des facteurs d’unité profonde.” 
Les horizons auxquels le Pape François invite les jeunes sont « les extrêmes confins de la terre », qui 
signifient “chaque pauvreté matérielle et spirituelle”, tous les milieux dans lesquels la Bonne Nouvelle n’a 
pas été annoncée, le monde qui n’a pas connu le Christ et chaque personne qui n’a pas trouvé le sens 
de la vie dans Sa lumière. Malgré toutes les possibilités de la communication par des réseaux sociaux, 
que nous connaissons aujourd’hui, la technologie ne peut pas transmettre la vie ; la mission signifie 
avant tout une relation avec les autres dans le réel,  “don de la vie”, adhérer au Christ et s’approprier sa 
relation envers les êtres humains.

En 2018, le Dimanche missionnaire mondial sera célébré le dimanche 21 octobre, en la fête de Saint 
Jean-Paul II. Il s’agit de l’avant-dernier dimanche d’octobre.

Dans de nombreux pays, le dimanche missionnaire mondial est précédé d’un temps d’animations mis-
sionnaires, lors de la semaine missionnaire mondiale : du 14 au 21 octobre. Ces animations se vivent 
en paroisse, dans les aumôneries de jeunes, les groupes de catéchisme, les groupes de prière, les 
mouvements, les maisons de personnes âgées, les communautés religieuses…

Pour rappel, la quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire : elle permet à l’ Eglise de vivre, 
d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de l’ Evangile sur les 5 continents. L’ 
Eglise lui donne le statut de « quête impérée ». C’est-à-dire que l’intégralité de la collecte faite auprès 
des fidèles lors de la messe du Dimanche mondial de la mission, doit être transmise aux Œuvres Ponti-
ficales Missionnaires qui ont la charge de sa collecte et de sa distribution pour que vive l’ Eglise partout 
dans le monde.

La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif :
+ S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde 
+ Prier pour la mission 
+ Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir l’ Evangélisation dans 
  le monde.

Pour la réflexion sur la mission cette année le Pape François nous a envoyé la lettre sous le titre : Avec 
les jeunes, portons l’ Evangile à tous. 

JOURNEE MISSIONNAIRE MONDIALE

Vie de l’Eglise

P. Martin Kmetec

Les OPM Turquie (p. M. K.)
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1. J’ai soif
Pour les auteurs bibliques, Dieu accorde ou refuse les eaux à son 
peuple selon sa volonté, mais aussi d’après le comportement de ce 
peuple, selon qu’il reste fidèle ou non à l’Alliance. L’eau est le signe de 
la bénédiction de Dieu envers ceux qui ont soif de Lui et qui le servent 
fidèlement (Gn 27, 28 ; Ps 133, 3). Le manque de pluie comme les 
inondations sont interprétés comme une invitation à se convertir (Am 
4, 7 ; Is 8, 6ss), à avoir confiance en Lui, à ne pas l’abandonner pour 
suivre les Baals (1 R18, 18). Le croyant doit «rester assoiffé» du vrai 
Dieu qui seul peut le sauver du malheur, des ennemis (Ps 124; 18; 35 ; 
Jr 47, 1s), des infidélités et des flots dévastateurs (Ps 32,6). 
Le déluge laisse subsister Noé, le juste (Sg 10, 4). Les flots de la mer 
Rouge font un tri entre le peuple de Dieu et celui des idoles (Sg 10, 
18s). Les eaux terrifiantes semblent anticiper le jugement définitif, lais-
sant après leur passage une terre nouvelle (Ps 29, 10 ; Gn 8, 11). On 
peut avoir soif d’eau, mais aussi de vin et d’autres boissons. Ici, il s’agit 
surtout d’avoir soif du salut que Dieu seul peut offrir ; c’est finalement 
avoir soif du Seigneur Dieu. Quelle joie s’il déchirait les cieux et s’il des-
cendait ! (Is 63,19) La pluie qui descend sur la terre «en son temps» (Lv 
26, 4 ; Dt 28,12 ; Ps 104, 10-16), signe de bénédiction et de vie don-
née en abondance (Ps 1, 3 ; Ez 19,10), annonce la venue prochaine de 
Dieu. Avoir soif, c’est surtout «désirer» Dieu, celui qui désaltère vraiment.

Dieu a la maîtrise sur les eaux, sur la soif, comme le signifie le Psaume 104, mais aussi sur tous les pouvoirs, 
y compris les puissances invisibles (Ps 110, 2 ; Col 1, 16 ; Ph 2, 10-11). Comment ne pas «désirer» Celui qui 
répand la prospérité sur la terre et apporte la joie au cœur de l’Homme (Ps 104) ? Confesser que Jésus Christ 
est Seigneur, c’est reconnaître qu’en lui Dieu agit et étanche toute soif : en lui, Dieu manifeste sa puissance, 
sa souveraineté, son amour (Ep 1, 17-23 ; 3, 14-19).

L’eau bienfaisante lave aussi et fait disparaître les souillures (Ez 16, 4-9 ; 23, 40). L’un des rites élémentaires 
de l’hospitalité, dans le Moyen Orient, consiste à laver les pieds d’un hôte pour en enlever la poussière de la 
route (Gn 18,4 ; 19,2 ; Lc 7, 44 ; 1 Tm 5,10). Jésus a voulu accomplir ce signe d’humilité et de charité à la 
veille de sa mort (Jn 13, 2-15). Moyen de propreté physique, l’eau est aussi un symbole du service et de la 
pureté morale. On se lave les mains pour signifier qu’elles sont innocentes, qu’elles n’ont pas perpétré le mal 
(Ps 26, 6 ; Mt 27,24) et qu’elles sont disponibles pour faire le bien, servir les assoiffés.

Le rituel juif prévoit de nombreuses purifications par l’eau, celle du corps renvoyant à celle, intérieure, du 
cœur, nécessaire à qui veut s’approcher du Dieu trois fois Saint (Ex 29 ; Lv 11-17). Mais c’est Dieu lui-même 
qui donne la pureté à l’âme. Il «lave» le pécheur, lui pardonne ses fautes (Ps 51,4). Le Christ institue un nou-
veau mode de purification qu’il annonce de façon symbolique, aux noces de Cana, en changeant l’eau des-
tinée aux purifications rituelles ( Jn 2,6) en vin, lequel symbolise la parole purificatrice et sans doute l’Esprit 
(Jn 15,3 ; 13,10). L’effusion du sang et de l’eau du côté de Jésus, sur la croix (Jn 19, 34), n’est-elle pas le 
signe du don de l’Esprit, la symbolique sacramentelle de l’eau-Baptême et du sang-Eucharistie, et peut-être 
aussi de la naissance de l’Église ?

2. Le Seigneur étanche notre soif
Ce qui est primordial dans la Bible et au cœur de l’histoire du Peuple choisi, c’est l’affirmation de la vie sym-
bolisée par l’eau lors des migrations, des rencontres et des alliances. Il faut donner à boire aux voyageurs, 
aux étrangers et, s’assurer, en entreprenant un voyage, qu’on ne manquera pas d’eau. Souvent, on a da-
vantage besoin d’eau que de nourriture.

Vie de l’Eglise

J’AI SOIF DE TOI, VIENS !

Approfondissement biblique et théologique du thème de la Semaine Missionnaire Mondiale 
(14-21 Octobre 2018)
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Le refrain suivant mérite d’être analysé : «Viens, Seigneur étancher notre soif. Viens Jésus, apaiser notre 
faim.» Il permet d’évoquer divers textes sur l’assoiffé. Par la main de Moïse, Dieu a fait jaillir l’eau du rocher 
pour étancher la soif de son peuple (Ex 17, 1-7 ; Ps 78, 16-20 ; Is 48, 21). Isaïe comprend qu’au-delà du 
problème de la soif, Dieu veut résoudre tous les problèmes de son peuple, le combler au-delà de ses es-
pérances (Is 21, 14 ; 55, 1). A la suite du Seigneur, nous sommes invités à aller à la rencontre de l’assoiffé 
pour lui apporter de l’eau et aussi du pain. C’est une bonne nouvelle qu’il faut apporter : la parole de vie, la 
Parole de Dieu. En fait, la gloire du Seigneur va se manifester, comme l’exprime Isaïe (35, 1-10), car il invite 
les siens à se nourrir de sa Parole : «O vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, même celui qui n’a 
pas d’argent, venez ! Demandez du grain, et mangez; venez et buvez ! – sans argent, sans paiement – du 
vin et du lait... tendez l’oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez.» (Is 55, 1-3)

Quelle joie, quand la soif et la faim se transforment en désir intense de Dieu ! Quelle joie quand Dieu lui-même 
répond à cette attente ! «Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu» (Is 35, 4). La Bonne nouvelle, c’est 
de savoir que les yeux des aveugles vont voir, les oreilles des sourds s’ouvrir. Le boiteux va bondir comme 
un cerf et la bouche du muet va crier son bonheur; quelle allégresse pour ceux et celles qui entendent cette 
bonne nouvelle ! Dieu lui-même va étancher toute soif et provoquer une joie immense dans sa création. Le 
pays de la soif va se transformer en source (Is 35, 6s) et Jérusalem, le terme du pèlerinage, possédera une 
source intarissable. Un fleuve sortira du Temple et tout reprendra vie : santé et fécondité tout au long de son 
cours, faisant apparaître le bonheur paradisiaque (Ez 47, 1-12 ; Gn 2, 10-14), la joie de vivre enracinée en 
Dieu, avec les effets de la pureté et de la sainteté (Jl 4, 18 ; Za 13, 1 ; 14, 8 ; Ps 46, 5).

Avec le Seigneur, la soif et la faim disparaîtront à jamais (Jr 31, 9 ; Is 49, 10). L’eau qu’Ézéchiel voit sortir du 
Temple symbolise la puissance vivifiante de Dieu, qui permet à tous de porter du fruit en plénitude (Ez 19, 10s ; 
47, 12 ; Jr 17, 8 ; Ps 1, 3). Symbole de l’Esprit de Dieu, elle est capable de transformer le peuple infidèle en vé-
ritable «Israël» (Is 44,3ss). Comparée à la pluie qui féconde la terre, la Parole de Dieu est vivifiante et symbolise 
aussi la Sagesse (Is 55, 10ss ; Am 8, 11s ; Si 15, 3 ; 24, 25-31). Dieu, source de vie, donne à l’être humain la 
force de s’épanouir dans l’amour et la fidélité (Jr 2,13 ; 17, 8). Accueillir ce Dieu et le proposer à d’autres, c’est 
accroître sur terre vie, amour et bonheur. Loin de Dieu, l’Homme n’est qu’une terre aride et sans eau, vouée 
à la mort (Ps 143, 6), soupirant après Dieu comme la biche languit après l’eau vive (Ps 42, 2s). Avec Dieu, il 
devient comme un jardin possédant en lui la source même qui désaltère et fait vivre (Is 58, 11).

3. Voici, je me tiens à la porte et je frappe (Ap. 3, 20)

Les eaux vivifiantes promises par les prophètes sont apportées par 
le Christ. Celui-ci s’invite chez nous; comment l’accueillir et le pro-
poser à d’autres personnes? Comment inviter à l’accueillir comme le 
Rocher qui, frappé (Jn 19,34), laisse couler de son flanc les eaux qui 
désaltèrent (1 Co 10, 4 ; Jn 7, 38 ; Ex 17, 1-7) ? Il est le Temple d’où 
s’échappe le fleuve qui vivifie la nouvelle Jérusalem (Ez 47, 1-12 ; Jn 7, 
37s). Ces eaux renvoient à l’Esprit-Saint, puissance du Dieu créateur, 
symbolisant la force d’amour apportée par le Christ-Sagesse (Jn 4, 
10-14 et 25), le bonheur sans fin des élus, conduits par l’Agneau vers 
les plantureux pâturages (Ap 7, 17 ; 21, 6 ; Is 25, 8 ; 49, 10).

La soif, reliée au symbolisme de l’eau, trouve sa pleine signification dans le baptême chrétien. Jean baptise 
dans l’eau du Jourdain «pour la rémission des péchés», dans l’eau qui a purifié Naaman de sa lèpre (2 R5, 
10-14). Le baptême effectue la purification, non du corps, mais de l’âme et de la conscience (1 P 3, 21). 
C’est le bain qui nous lave de nos péchés (1 Co 6, 11; Ep 5, 26 ; Ac 22, 16), en nous appliquant la vertu 
rédemptrice du sang du Christ (He 9,13s; Ap 7, 14; 22, 14).

A ce symbolisme fondamental de l’eau baptismale, il faut ajouter ce que l’apôtre Paul sous-entend quand il 
parle d’immersion et d’émersion du néophyte, symbolisant son ensevelissement avec le Christ et sa résur-
rection spirituelle (Rm 6, 3-11). Toutes les forces de mort sont vaincues par le Christ (1 Co 10,1ss; Is 51,10). 
Principe de vie nouvelle, le Baptême communique l’Esprit de Dieu, mais aussi la force de guérison,  car il est 
le «bain de régénération et de renouvellement en l’Esprit-Saint» (Tt 3, 5; Jn 3, 5). Inauguré par Jésus dans le 

Vie de l’Eglise



Jourdain, achevé dans sa Pâque et déployé universellement à partir de la Pentecôte, le Baptême est pra-
tiquement un envoi en mission. Pour le Christ, le Baptême et l’Onction furent à la fois consécration de son 
existence antérieure de Fils-Serviteur et inauguration de sa mission de Messie. De même, pour les chrétiens, 
«toute la vie est le temps du Baptême» (Saint Basile), son achèvement individuel étant la mort reçue comme 
une ultime participation à la Pâque du Christ. Désirer le Christ et lui ouvrir la porte de son cœur, c’est s’en-
gager avec lui pour le salut de tous, afin que Dieu soit «tout en tous» (1 Co 15, 28).

C’est Dieu lui-même qui marque les baptisés de son sceau indélébile et met dans le cœur de chacun les 
arrhes de l’Esprit (2 Co 1,21-22). Le baptême comme la confirmation confèrent un «caractère», une marque, 
le sceau de l’Esprit Saint, que personne ne peut défaire. Ayant été faits fils de Dieu, les baptisés le restent, 
même lorsqu’ils renient leur filiation ou y sont infidèles. Ils sont reliés à chacune des personnes de la Trinité; 
c’est pourquoi, il faut éclairer le rapport Baptême/Confirmation en le rapprochant du double mystère de 
Pâques et de Pentecôte. La confirmation marque plus particulièrement le don de l’Esprit pour l’affermisse-
ment du baptisé, en vue du témoignage que celui-ci doit rendre au Christ à la face du monde. Devenu fils de 
Dieu et frère des autres chrétiens, le baptisé est invité à le vivre au quotidien. Ensemble, les baptisés consti-
tuent l’Église comme Temple de l’Esprit (1 Co 6,19 ; 3, 16-17) et participent à sa construction, notamment 
par le témoignage missionnaire.

4. Si tu savais le don de Dieu (Jn, 4, 10)
L’Église doit être dans le monde, par l’action de l’Esprit-Saint, signe 
et germe du Rassemblement final des hommes dans le Christ. Morts 
au péché et recréés par le baptême, les chrétiens doivent cependant 
se renouveler sans cesse à l’image de Celui qui les a créés (Col, 3, 
1-17). En missionnaires, engagés comme l’apôtre Paul, ils sont invi-
tés à endurer «les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que le Christ 
soit formé» dans les nouveaux disciples (Ga 4,19). De toutes les nations, il faut en effet faire des disciples, 
«mettre au monde de la foi» de nouveaux chrétiens.

Chaque baptisé est invité à participer au «repas du Seigneur», à se renouveler et à faire de l’Eucharistie un 
lieu de ressourcement et d’envoi en mission à la suite du Christ. Nos contemporains attendent le Christ, 
même s’ils ne le manifestent pas toujours clairement. En espérant plus de justice, d’amour et de paix dans 
leur vie, c’est la soif du Christ qu’ils ressentent indirectement. Dieu lui-même nourrit son peuple par «une 
nourriture et un breuvage spirituel» qui répondent à diverses attentes, notamment la soif d’amour et de par-
tage, de dialogue et de fraternité entre les êtres humains.

Après le passage au désert, temps de la soif et de la faim mais aussi de la conversion, il faut opter pour le 
Christ, «notre Pâque» (1 Co 5,7). Chaque nouveau disciple est invité à effectuer un passage «sous la nuée», 
c’est-à-dire l’Esprit-Saint, et «à travers la mer» (figure du Baptême) pour entrer dans un long processus 
d’évangélisation, d’annonce de la Bonne Nouvelle. C’est une initiation progressive à un nouveau mode de 
vie conforme à l’Évangile, durant laquelle il faut sans cesse avoir soif du Seigneur Jésus, savoir accueillir 
son Évangile et le proposer à d’autres, en particulier à ceux et celles qui n’ont jamais entendu parler de Lui.

La formation à la vie chrétienne qui inclut toujours une dimension missionnaire est indispensable pour que la 
foi grandisse, porte des fruits, et pour que le Baptême ne soit pas un terme sans avenir, mais l’entrée dans 
un devenir. La «nouvelle naissance» doit se poursuivre tout au long de la vie et elle ne s’achèvera que par 
la mort, qui est elle-même un passage à une vie qui n’aura pas de fin. Qui acceptera d’apporter la «bonne 
Parole» qui rassure, l’eau qui désaltère vraiment ? Quelle joie si cette phrase, «J’ai soif de toi,viens !»,pouvait 
être entendue comme une parole du Seigneur, adressée à chaque être humain ! Quelle joie si chaque «dis-
ciple-missionnaire» pouvait l’accueillir, en vivre, pour mieux comprendre l’urgence de la mission chrétienne 
et de la responsabilité qui incombe à chaque baptisé ! Comment donner, à chaque diocèse, les moyens 
d’annoncer l’Évangile dans le monde entier ? «Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend 
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je prendrai la cène (repas) avec lui et lui avec moi.» (Ap 3, 
20) Acceptons d’ouvrir notre cœur, pour mieux accueillir le Seigneur et le proposer à nos contemporains.
Qui trouvera les bons mots pour annoncer la Bonne Nouvelle et ouvrir des chemins de quête de sens, de 
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rencontre de Jésus-Christ et de conversion ? Vers l’an 210, Tertullien écrivait ceci au sujet du Baptême : «la 
chair est lavée, pour que l’âme soit purifiée ; la chair est ointe, pour que l’âme soit sanctifiée (consacrée) ; la 
chair est couverte par l’imposition de la main, pour que l’âme soit illuminée par l’Esprit ; la chair est nourrie 
du corps et du sang du Christ, pour que l’âme soit rassasiée par Dieu.» Celui qui peut étancher notre soif, 
c’est bien le Seigneur Jésus. C’est lui également qui peut nous nourrir, nous faire bénéficier réellement du 
don de Dieu. L’Esprit nous est donné afin que notre cœur soit transformé par l’Évangile et que nous le 
proposions à d’autres, également préparés par l’Esprit. Il faut aider les personnes qui ne connaissent pas 
le Dieu Père-Fils-Esprit à se préparer à l’accueillir un jour ; il faut éveiller en elles la soif de ce Dieu qui nous 
aime tant. 

Vie de l’Eglise

Le pape François a reçu Mgr Paul Fitzpatrick Russell, nonce apostolique en Turquie, au Turkménistan et 
en Azerbaïdjan, ce jeudi matin 13 septembre 2018, indique le Saint-Siège.

Cet archevêque américain a été nommé nonce apostolique en Azerbaïdjan le 7 avril 2018. Il est nonce 
apostolique en Turquie et au Turkménistan depuis 2016.

Ordonné prêtre dans le diocèse de Boston en 1987, il est entré au sein du service diplomatique du 
Saint-Siège en 1997 et a travaillé en Éthiopie, en Turquie, en Suisse, au Nigeria. Pendant huit ans – de  
2008 à 2016 – il a été chef de la mission diplomatique en République de Chine. 

Le pape François a visité Azerbaïdjan le 2 octobre 2016 : il a célébré la messe dominicale en l’église de 
l’Immaculée à Bakou et il a rendu hommage aux morts pour l’Indépendance en se recueillant en silence 
devant le monument au centre de la capitale. Le pape a été aussi reçu par le président du pays Ilham 
Aliev.
La république d’Azerbaïdjan, à majorité musulmane, était la dernière étape du voyage du pape dans le 
Caucase, au terme de deux jours en Géorgie.

L’Azerbaïdjan a proclamé son indépendance par deux fois au siècle dernier : le pays a été fondé le 28 
mai 1918, après la révolution russe de 1917. Puis après des mois de manifestations et d’affrontements 
violents, la nation a décrété son indépendance de l’URSS le 30 août 1991.

LE PAPE REÇOIT MGR PAUL FITZPATRICK RUSSELL, 
NONCE APOSTOLIQUE 

Marina Droujinina, journaliste à Zénit
13/09/2018 



La célébration de la Fête de l’Assomption a revê-
tu cette année une solennité particulière, ayant été 
honorée par la présence de S.E. le Cardinal-arche-
vêque de Lyon et primat des Gaules, Philippe Bar-
barin, accompagné par les curés des paroisses 
Saint Pothin et Saint İrénée de Lyon .

La célébration a commencé par la bénédiction des 
petits pains et des primeurs qui a eu lieu à l’entrée 
du site, là où  trouve un grand bassin rond. L’idée 
était bonne, mais sur le passage de tous les visi-
teurs, fidèles et touristes, les responsables ont eu 
de la peine à  protéger, avant leur bénédiction, les 
produits exposés. Celle-ci a été faite par Monsei-
gneur Lorenzo, archevêque d’İzmir.

La messe a été célébrée par le cardinal Barbarin 
assisté de Monseigneur Lorenzo, du curé de Saint Pothin et de plus d’une vingtaine de prêtres d’İzmir, d’İs-
tanbul, du Sud et de l’étranger. Les organisateurs espéraient éviter le désordre en séparant la Messe de la 
bénédiction de primeurs, mais les deux esplanades étaient quand même pleines. Et il y a eu effectivement 
un plus grand ordre et une plus grande dignité dans l’assistance à la messe et à la distribution de la Sainte 
Communion.

Au début de la célébration de la Messe, Monseigneur Lorenzo a salué tous les présents :

Bienvenue à tous,
Cette année, nous avons un invité spécial : l’archevêque de Lyon, le cardinal Philippe Barbarin. Merci beau-
coup et bienvenue parmi nous, Eminence. Un accueil cordial à tout le groupe qui accompagne le cardinal, 
les prêtres et les laïcs ; il y a un jumelage spirituel entre les diocèses de Smyrne et de Lyon, au nom de saint 
Polycarpe et de  saint Irénée. Aujourd’hui, dans la maison de Marie, où nous célébrons sa Dormition et 
son Assomption au ciel, nous voulons renouer dans la joie et l’affection  la liaison spirituelle entre les deux 
diocèses.

Un salut cordial au Consul Honoraire de France à Smyrne, Mme Zeliha Toprak et au Premier Conseiller de 
l’Ambassade de France en Turquie.
Je salue avec gratitude toutes les autorités civiles, religieuses et militaires.

Je salue tous les prêtres et les religieux qui sont présents ici, les pèlerins de Smyrne, de Selçuk, Kuşadası, 
Antalya, Istanbul, Mersin, Ankara et bien d’autres lieux. C’est Meryem Ana elle-même qui vous accueille.
Un merci spécial à M. Noel Micaleff, président de l’Association de Meryem Ana, qui a travaillé si dur pour 
préparer cette fête à la Maison de la Vierge.

Que Meryem Ana, Theotokos, nous bénisse tous.

S.E. le cardinal Barbarin a, dans son homélie, commenté le sens de sa présence parmi nous et de cette 
belle cérémonie religieuse.

“Excellence, chers Pères et Frères du sanctuaire de la Mère de Dieu, chers Frères et Sœurs,

Laissez-moi, pour commencer, remercier Mgr Lorenzo Piretto, évêque d’Izmir, de nous avoir invités à cé-
lébrer la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie ici, dans ce sanctuaire d’Ephèse, avec vous tous.

Ce n’est pas moi qui réussirai à démêler l’écheveau complexe des traditions sur le lieu où la Vierge Marie a 
terminé le cours de sa vie terrestre. Mais ici, nous rendons grâce à Dieu pour ces récits qui présentent l’arri-
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vée de l’apôtre Jean, délégué par les Douze, pour l’évangélisation de l’Asie Mineure. Il venait en compagnie 
de celle que le Seigneur lui avait confiée, avant son dernier souffle sur la croix : «Voici ta mère», phrase que 
l’Evangile complète ainsi : «A partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui». On comprend donc que 
la tradition des premières communautés ait parlé de la présence de Marie auprès du «disciple que Jésus 
aimait»,  l’évangélisateur de ces contrées d’Asie Mineure.

Ephèse, dans l’Eglise, évoque surtout l’événement du troisième concile œcuménique, qui fut célébré ici, 
en 431. Sous la forte pression de saint Cyrille d’Alexandrie, les Pères décrétèrent que le peuple saint avait 
raison d’appeler Marie Théotokos. Ici, donc, l’Esprit Saint éclaira les Pères du Concile sur la vérité de ce 
mystère qui nous dépassera toujours : dans la personne du Verbe incarné, dans la réalité concrète de cette 
petite existence humaine qui apparaît aux yeux du monde à Bethléem, toutes les particularités, les pro-
priétés de l’homme peuvent être attribuées à Dieu. Cet enfant qui vient de naître a une maman, il grandira, 
apprendra, travaillera, souffrira et mourra comme tous les enfants des hommes. Dès lors, chacun de ces 
verbes peut avoir Dieu comme sujet si l’on parle de Jésus. On peut dire que Dieu apprend, quand l’Enfant 
Jésus découvre ce qu’on lui enseigne, que Dieu souffre, que c’est Dieu qui meurt sur la croix au Golgotha, 
alors que Dieu bien sûr ne meurt jamais.

Aujourd’hui à Ephèse, la proclamation du Magnificat dans notre Evangile du 15 août, revêt pour moi une 
joie, une force et un éclat particuliers. Dans ce chant que l’Eglise met sur nos lèvres chaque soir, à l’office de 
Vêpres, nous sommes invités à rendre grâce à Dieu, dans un élan de joie. Plusieurs fois, les Ecritures nous 
rappellent le devoir et la mission de l’action de grâce ! L’Evangile rapporte l’épisode des dix lépreux guéris 
par Jésus et évoque le désarroi du Seigneur, lorsqu’il constate qu’un seul revient vers lui pour le remercier. 
Et « les neuf autres, où sont-ils ? » Serait-ce que moi, serait-ce que nous, nous oublions de dire merci pour 
quatre-vingt-dix pour cent des grâces reçues du Seigneur, et des cadeaux qui nous arrivent de la vie de 
nos frères et sœurs … ? En tout cas, Marie exulte, dans la gratitude et la joie !

La grandeur de Dieu qu’elle vient de dé-
couvrir, d’expérimenter de manière si inat-
tendue lui donne le souffle de se lancer 
dans le plus beau des cantiques spirituels. 
Son « esprit » déborde, et c’est ce torrent 
de joie qu’elle veut déverser sur tous ceux 
qui entendront le Magnificat. L’événement 
qu’elle est en train de vivre, et celui qu’ac-
cueille Elisabeth dans cette maternité tout 
aussi inattendue, est une nouvelle mani-
festation, une petite goutte d’eau dans 
l’océan de Miséricorde qui déferle sur le 
monde depuis la nuit des temps.

Frères et sœurs, dans ces terres d’antique présence chrétienne, avec l’image et la présence de celui qui 
fut le bon pasteur de ces terres, l’évêque saint Polycarpe, lui-même disciple de saint Jean, je pense à saint 
Irénée dont je suis à Lyon le 134e successeur. Une douzaine de fois dans ses œuvres, Irénée évoque la 
figure du vieil évêque Polycarpe dont il a tant reçu. Venu ici avec mes frères, les curés de nos paroisses 
Saint Pothin et Saint Irénée de Lyon, je voudrais dire la gratitude de la vieille terre chrétienne des Gaules, de 
notre France, et de toutes les contrées du monde évangélisées à partir de Lyon, en Europe, en Afrique et 
jusqu’en Océanie pour tout ce que nous avons reçu de ces régions bénies où le Seigneur nous rassemble 
aujourd’hui.”

Après la messe, un repas offert par l’Association de la Maison de la Vierge réunissait les invités autour d’une 
table dans le salon de l’Association et les fidèles dans son jardin. La célébration de la Fête de l’Assomption 
s’est terminée par la récitation du chapelet et par le chant des litanies de la Vierge.
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Di mistero in mistero si arriva al Paradiso. Al ritmo di un’Ave Maria. Sui passi di Maria. I passi fiduciosi del suo 
viaggio da Gerusalemme a Efeso, quelli silenziosi della sua vita di preghiera nella piccola casa sul colle, quelli 
dolorosi del cammino della croce, quelli luminosi e sfolgoranti del suo ingresso in Paradiso. 

È antica la tradizione di celebrare sul Bülbüldağ la festa dell’Assunzione di Maria. Antica perché affonda le 
sue radici nel cuore stesso della Chiesa delle origini. La cui voce è rimasta intatta ed autentica nella fede dei 
Kirkindjiotes, i contadini greci ortodossi che ogni anno, per secoli, il giorno dell’Assunta hanno percorso a 
piedi i 17 km che dal loro villaggio conducevano al luogo dove, come essi stessi affermavano, “la Vergine era 
salita al cielo”. Una voce più forte di tutte, rimasta inalterata nonostante i cambiamenti di luogo, di lingua, di 
confessione, una voce che tramandava una verità da custodire, la voce dei “nostri padri”. Senza dubbio, gli 
antichi cristiani di Efeso di cui questi contadini erano discendenti autentici.

E di voce in voce, di fede in fede, di generazione in generazione la luce dell’Assunzione continua fino ad oggi 
a brillare sulla collina di Efeso. Promessa di felicità nella benedizione delle primizie e dei frutti della terra, sigillo 
di unità nella celebrazione eucaristica, sentiero di umiltà nel S. Rosario dedicato ai misteri della vita di Maria 
a Efeso. Un percorso nuovo, ma da sempre scritto tra le pietre della piccola casa. Una nuova occasione di 
riflessione e di preghiera offerta per la prima volta ai pellegrini di Meryem ana evi.

Contemplare i cinque misteri di Efeso significa ripercor-
rere con Maria la strada che l’ha condotta in Paradiso; 
significa imparare a leggere quella pagina della sua vita 
scritta da secoli in questo luogo. La grotta di Nazareth, 
le mura di Loreto, le pietre di Efeso: le case di Maria 
sulla terra, pagine di uno stesso libro da ricomporre e 
meditare per riscoprire la gioia di avere per Madre la 
Regina del Paradiso.

Come Giovanni che, a nome di tutta l’umanità, quel-
la Madre l’ha ricevuta dal Salvatore crocifisso. Donna, 
ecco il tuo figlio. Ecco la tua madre. Primo grande 
mistero. “Ora l’umanità ha una madre. La Madre un’in-
finita schiera di figli”. 

E per aprire il cuore e la strada a questa «nuova umanità, Maria si mette in viaggio. Da Gerusalemme a Efeso. 
Secondo toccante mistero. “Il cammino è lungo, il mistero profondo. Non l’accompagna il silenzio forte e 
rassicurante di Giuseppe, ma il giovane cuore di Giovanni... mentre sale sul colle a prendere dimora in una 
piccola, ma già risplendente Gerusalemme celeste”. 

Pronta a donare la sua vita nell’umiltà, nel nascondimento, nella intimità con Dio. E nella nostalgia. La beata 
Katharina Emmerick vede: Maria abitava qui [ad Efeso] da sola con una persona più giovane […]. Vivevano 
in silenzio e in profonda pace. Per generare la Chiesa. Terzo profondo mistero. “È un nuovo parto, conce-
pito nell’attesa, nel silenzio e nella preghiera. A Betlemme aveva dato, dal cielo, il Figlio alla terra; ora, ad 
Efeso dà dalla terra i suoi figli al cielo”.

E li genera camminando nel dolore. Ogni giorno. Sui passi della croce. Dietro la casa, – continua la mistica 
tedesca – la santa Vergine aveva predisposto per sé una specie di via crucis. Quarto doloroso e fecondo 
mistero. Maria non fugge il dolore e “a ogni passo, nutrita di lacrime e di nostalgia, scava il canale sicuro 
che lega per l’eternità la terra al cielo”.

E per prima lo percorre nella luce sfolgorante dell’Assunzione e il suo corpo che entra in Paradiso “spalanca 
alla natura umana la porta della felicità per sempre”. Quinto luminoso e glorioso mistero. “La storia è 
entrata nell’eternità. La natura nel soprannaturale. L’umanità non è più immagine sbiadita del suo Creatore, 
ma può risplendere della gloria della Trinità”. E a noi sulla terra un segno. Una piccola casa di pietra che 
racchiude e custodisce un mistero senza fine. E un invito incessante : venite, vedete, imparate a leggere 
questo messaggio e a riscriverlo fedelmente con la vostra vita. Sui passi di Maria. Al ritmo di un’Ave Maria.

E.R.

UN ROSARIO SPECIALE PER MERYEM ANA EVİ
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La Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création a eu lieu à Büyükada. Le 1er sep-
tembre, le Comité pour l’Ecologie de l’Église 
catholique latine a organisé pour la troisième 
fois une Journée de Prière pour la Sauvegarde 
de la Création qui a lieu cette année à l’Église 
Saint-Pacifique de Büyükada.

Après l’accueil par le Père Eleuthère Makuta, 
les participants ont été séparés en trois groupes 
linguistiques : Français, Anglais et Turc. Pen-
dant le partage, des thèmes comme : « Que 
pouvons-nous faire pour protéger notre envi-
ronnement ? , choisir des moyens de transports 
respectueux de l’environnement, diminuer la 
consommation d’énergie, se nourrir principa-
lement à base de plantes » ont été évoqués.                                     
Après la pause-déjeuner, les participants se 
sont rendus sur le bord de mer pour nettoyer 

les espaces verts avec l’autorisation de la Mairie. Au bout d’une heure et demie, ils avaient ramassé près 
de 700L d’ordures composées  notamment de bouteilles plastique avec leurs bouchons, de papiers, de 
couches de bébés.

Monseigneur Rubén Tierrablanca, Vicaire apostolique de 
l’Église Catholique Latine et un représentant du Patriarchat 
Grec Orthodoxe d’Istanbul ont participé à la prière pour la 
sauvegarde mondiale  de la création. Mgr Orhan Canlı, Cho-
révêque de l’Eglise Syriaque Catholique,  le Père Vartan Ka-
zanciyan représentant l’Église Arménienne Catholique, le Père 
Dionisos, en charge de l’église Grecque Othodoxe Saint Dimi-
trios de Büyükada et Abuna Mihayel de la Communauté Sy-
riaque  Orthodoxe ont également honoré ce temps de prière 
de leur présence. Monseigneur Rubén Tierrablanca, dans son 
homélie, a béni des fruits et deux oliviers qui se trouvaient 
dans le jardin. Ensuite, la prière œcuménique du Pape Fran-
çois pour la Création a été lue par toute l’assemblée.

Dans la lettre écrite à cette occasion, le Pape François dit : « 
En cette Journée Mondiale de Prière pour la sauvegarde de 
la création que l’Église catholique célèbre, depuis quelques 
années, en union avec les frères et les sœurs orthodoxes, 
et avec l’adhésion d’autres Églises et Communautés chré-
tiennes, je souhaite attirer l’attention sur la question de l’eau, 
élément si simple et si précieux… Prendre soin chaque jour 
de ce bien inestimable constitue aujourd’hui une responsabi-
lité inéluctable, un vrai et propre défi.». En soulignant que l’eau est un élément essentiel de purification 
et de vie pour les Chrétiens, le Pape François attire notre attention sur le Baptême, sacrement de notre 
renaissance : l’eau sanctifiée par l’Esprit, est la matière par laquelle Dieu nous a vivifiés et renouvelés.
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Le choeur de l’église syriaque catholique a égayé la prière de ses chants. 
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Ankara, au cœur du plateau anatolien. Ankara, capitale de la Turquie. Ankara et 
ses cinq millions d’habitants, symbole du renouveau du pays, cité moderne aux 
styles architecturaux variés. C’est dans cette ville cosmopolite qu’a été envoyé 
le père Jean-Marc Balhan, serviteur de Jésus, durant l’été 2001. Né en 1966, 
ce Belge de 52 ans a grandi dans une famille de commerçants, aux confins de 
la Belgique et de la Hollande. « J’ai toujours été attiré par les questions de sens 
confie-t-il. Adolescent, il fréquente les collèges jésuites. « Petit à petit est née », 
en moi l’idée de répondre à un appel. En lisant le livre de François Varillon Beau-
té du monde et souffrance des hommes, j’ai découvert un Dieu amour, un Dieu 
“qui s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu”. C’est à partir de cela 
que j’ai cheminé. J’ai alors compris que pour devenir Dieu, il fallait se mettre à 
sa suite ». Il entame des études de médecine et fait un stage au Congo, qui le 
marque durablement. Ce qui l’attire dans la vie jésuite, c’est « la disponibilité pour faire n’importe quoi, n’importe 
où, n’importe quand ». « À l’époque, j’étais un grand romantique et je rêvais de partir au loin », précise-t-il avec 
humour. Le jeune homme entre dans la Compagnie de Jésus en 1987.

De 1993 à 1995, il est envoyé en Égypte. Sur place, il enseigne le français au collège de la Sainte-Famille du 
Caire. Alors qu’il s’était déjà un peu intéressé à l’islam, son intérêt pour cette religion s’accroît là-bas. « J’étais 
en crise à ce moment-là. Petit à petit, ma foi avait commencé à vaciller. J’étais en quête d’un Dieu plus grand 
car je pensais à ce moment-là que mon Dieu n’était qu’une idole, une projection parentale ». L’appel à la prière 
des musulmans, cinq fois par jour, l’interpelle. De même que les vastes mosquées qui lui font pressentir ce qu’il 
cherche de tout son cœur. « J’ai été attiré par ce que j’ai alors perçu de l’islam : la grandeur de Dieu. L’islam 
a peu à peu pénétré en moi et m’a aidé à soutenir mon questionnement. Je m’interrogeais : “Si Dieu est plus 
grand, qui est-il ?” », témoigne-t-il. Cette expérience est un véritable tournant pour lui car elle lui permet de 
rencontrer le réel. « C’est elle qui a fait l’homme que je suis aujourd’hui », affirme-t-il. Il quitte ensuite l’Égypte 
pour entamer son cycle de théologie, ce qui lui permet de construire sa foi sur de nouvelles bases. Il entame 
ensuite des études d’arabe et d’islamologie. « Je me suis concentré sur le Coran, j’ai essayé d’apprendre à le 
goûter, à le réciter, à le chanter, de le comprendre de l’intérieur ». Puis, lors d’un voyage en Turquie, il rencontre 
des jeunes du renouveau musulman. « Là-bas, j’avais l’impression de rencontrer des jeunes modernes. L’islam 
de Turquie me semblait très différent de celui d’Égypte, plus conservateur ».

La Turquie, « un melting-pot au niveau chrétien »
Il est envoyé en Turquie durant l’été 2001. Les jésuites ont un lien historique fort avec ce pays. Ils y étaient 
présents dès la fin du XVIe siècle, d’abord au service des chrétiens prisonniers de guerre, puis auprès des 
Arméniens à la fin du XIXe siècle. En 1983, ils quittent les lieux, puis sont rappelés en 1985 à l’occasion d’un 
échange académique entre l’université grégorienne de Rome et la faculté de théologie musulmane à Ankara. 
« En tant qu’ancien centre de l’Empire ottoman, la Turquie a toujours été ouverte aux influences extérieures et 
s’est sentie une vocation universelle. Or, l’Église catholique aussi est universelle », explique le prêtre. En 2000, 
les jésuites succèdent aux assomptionnistes au service de la paroisse catholique d’Ankara.

En Turquie, la présence catholique est faible et très diversifiée. Le pays compte 100.000 chrétiens locaux dont 
15.000 catholiques. Ce sont essentiellement des Levantins, c’est-à-dire des descendants d’Italiens et de Fran-
çais émigrés dans l’Empire ottoman au fil des siècles. Les autres sont des convertis. On compte également 
quelques centaines de milliers de chrétiens étrangers (catholiques latins, russes orthodoxes). « La Turquie est 
un melting-pot au niveau chrétien », explique l’homme de Dieu. Là-bas, l’Église catholique est divisée en trois 
diocèses : le vicariat apostolique d’Istanbul (dont fait partie Ankara), l’archidiocèse d’Izmir et le vicariat aposto-
lique d’Anatolie. La plupart des chrétiens catholiques résident à Istanbul et à Izmir. La Turquie est assez pauvre 
en religieux catholiques : ils ne sont qu’environ 130 pour tout le pays, dont deux tiers résident à Istanbul. Mais 
« nous sommes au service de communautés chrétiennes isolées », affirme-t-il.

Une terre aux périphéries
« Le pape François aime beaucoup parler de périphéries », continue le père. « Si vous voulez comprendre la 
Turquie, il faut penser en termes de périphérie. Ici, nous sommes en périphérie de l’Europe, de la Russie, de 
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l’Asie occidentale et du Moyen-Orient. Et en même temps, nous sommes au centre de tout cela. La Turquie
accueille quatre millions de réfugiés, dont quelques dizaines de milliers de réfugiés irakiens chrétiens. L’une 
de nos missions est d’aller les rencontrer. Ils habitent au milieu de nulle part. Parfois, il n’y a pas de religieux 
à 200 ou 300 kilomètres à la ronde. Il est nécessaire de vivre en lien avec ces communautés isolées et de les 
“dés-isoler” ». En effet, poursuit-il, si la Turquie est officiellement un pays laïc, son peuple est également très 
nationaliste. « Ici, il y a d’abord des gens qui appartiennent à des nationalités, avant d’appartenir à une religion. 
Vous êtes turc ou non-turc. Dans l’imaginaire, être pleinement turc, c’est être musulman sunnite. Être chrétien, 
c’est appartenir à une minorité, même si les mentalités commencent à changer. À Istanbul, à Antioche, être 
chrétien ne pose pas de problème. En revanche, si vous habitez dans une petite ville du centre de l’Anatolie, 
c’est plus stigmatisant ».

Des missions plurielles et variées
La mission du père Jean-Marc est variée. Accompagné du père Alexis Doucet, jésuite également, il s’occupe 
aussi bien de former ses ouailles, de visiter les communautés isolées, de coordonner les religieux qui travaillent 
sur place, de donner les sacrements, d’aider les réfugiés, de participer au dialogue inter-religieux… Sa paroisse 
est composée de deux églises. L’une, Azize Tereza (Sainte Thérèse), au service de la communauté locale, ac-
cueille des chrétiens orientaux et des étrangers qui parlent turc. « Le grand défi a été de faire communauté avec 
toute cette diversité. Cela n’a pas été simple au début. Nous avons des convertis. Or, c’est compliqué pour un 
chrétien oriental de comprendre que l’on peut se convertir et devenir chrétien. Un de nos grands défis est celui 
de la formation en langue turque. Nous n’avons pas beaucoup d’ouvrages de formation, même si la Bible a été 
traduite en turc ». L’autre église, Meryem Ana (Notre-Dame), accueille des étrangers d’un peu partout : person-
nel de maison philippin, étudiants africains, diplomates, universitaires, militaires, fonctionnaires. Le dimanche, 
on compte entre 200 et 250 personnes. L’ambiance y est très chaleureuse. Une riche diversité que bien des 
paroisses pourraient leur envier, note le curé.

« Nous passons beaucoup de temps à “ne rien faire” car notre mission, est aussi d’être simplement présents. 
Mes journées sont très variées. En vingt-quatre heures, je peux être amené à parler turc avec des gens qui vi-
sitent l’église ou veulent être délivrés d’un mauvais sort, puis anglais avec des étrangers qui me demandent de 
les marier ou avec des Philippins auxquels je donne une formation, et en italien pour coordonner une rencontre 
de religieux ».

Sa mission est également beaucoup sur les routes : « Une fois 
par mois, je vais à Konya, à 300 kilomètres au sud d’Ankara, 
qui accueille de nombreux réfugiés. Là-bas, il y a une église, 
mais pas de prêtre. Deux religieuses font l’accueil. La petite 
communauté chrétienne compte une trentaine de personnes 
: des étudiants originaires d’Afrique ainsi que des réfugiés ira-
kiens, iraniens et africains. Quand j’arrive le matin, je donne 
un cours de    formation aux étudiants. Ensuite, je déjeune 
avec les sœurs. En début d’après-midi, je rencontre les uns 
et les autres et je donne le sacrement de réconciliation à ceux 
qui me le demandent. Puis nous célébrons l’Eucharistie en 

jonglant entre français, anglais, turc et arabe. Après la messe vient le temps des agapes et nous passons une 
heure ou deux à parler. Parfois, j’en profite pour rendre visite à des “Derviches tourneurs” [ou Mevlevis, un ordre 
musulman soufi, ndlr] que je connais ». Une journée haute en couleurs au sein de laquelle se mêlent sacre-
ments, formation, dialogue inter-religieux, rencontres…

Et le pasteur de conclure : « Ma plus grande joie, c’est la joie des rencontres, toujours porteuses de fruits. Par 
exemple quand je rencontre un chauffeur de taxi. Ma mission m’enracine dans ma foi. Dès que je m’exprime 
dans une autre langue, par exemple si je donne un cours sur les Pères de l’Église en langue turque, je dois 
réfléchir à la formule que je vais utiliser. C’est toujours stimulant. Je dis la même chose, et en même temps je 
dis autre chose. 
Je me vois plus comme un témoin du Royaume que comme un missionnaire. Mon rôle est celui du levain dans 
la pâte. Il est d’aider cette communauté à devenir un arbre dans lequel les oiseaux du ciel pourront faire leur 
nid, d’aider l’Église locale à se construire et s’affermir et de faire en sorte que Turcs, étrangers et religieux qui 
viennent d’horizons différents puissent faire communauté ».



    

Nous continuons l’histoire glorieuse des Petites Sœurs des Pauvres en empruntant des passages de 
leurs Chroniques :

Nous envoyons aussitôt un vieillard prévenir Monsieur l’Aumônier que nous avions besoin de lui. La pre-
mière chose à faire était de retirer le Saint-Sacrement (…). Monsieur l’Aumônier ne se fit pas longtemps 
attendre ; à cette nouvelle, il ne pût s’empêcher de pleurer ; nous en faisions autant.

Nous n’oublierons jamais le moment où nous avons vu Notre Seigneur quitter son Tabernacle et la mai-
son ; tous les vieillards pleuraient. 

Le lendemain était dimanche ; M. l’Aumônier vint dire sa messe à cinq heures, le Père Jean dit la sienne 
plus tard pour les infirmes. Vers sept heures, j’eus de la peine à rassembler les Petites Sœurs pour leur 
faire prendre quelque chose de chaud et remettre à chacune ses papiers. 

Nous envoyons deux Petites Sœurs chez M. Mayer, sous-directeur de la Brasserie Bomonti, pour lui 
demander de déposer des caisses chez lui. Il répondit en mettant une chambre à notre disposition. Nous 
en remercions le Bon Dieu car si nous devions tout porter chez M. l’Aumônier qui habite au moins à 20 
minutes de chez nous, nous ne pourrions presque rien sauver. La brasserie est en face de la maison, 
nous n’avons qu’à traverser la rue.

Depuis 6 heures du matin un agent de police en garde la porte. Monsieur l’Aumônier lui ayant donné une 
pièce, il laisse passer tout ce qu’on veut. Dès 9 heures, les voitures étaient déjà dans la cour pour em-
porter les vieillards. Au fur et à mesure qu’elles se remplissaient, un Monsieur prenait les noms de ceux 
qui y montaient, leur nationalité et l’hôpital dans lequel on les conduisait.

Nos pauvres étaient au nombre de 230 ; les ¾ Grecs, Arméniens, les autres, sujets anglais, français, ita-
liens, russes, bulgares, turcs. Le va et vient des voitures dura jusqu’à sept heures du soir. Nous n’avons 
pu servir à nos vieillards le dîner préparé ; soldats et agents nous en ont empêchées. 

Plusieurs bienfaiteurs ayant appris ce qui se passait étaient venus nous aider à faire les paquets et à les 
transporter chez Bomonti.

Vers 7 heures ½ du soir, tous nos vieillards étaient partis ; les portes étaient gardées par des soldats, nous nous 
demandions s’il était prudent de passer la nuit dans la maison. Les Pères Vachette et Dekemperrer arrivèrent et nous 
dirent que non, qu’on nous attendait à l’hôpital de La Paix, où nous rendrions grand service car beaucoup de nos 
vieillards y étaient.
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Nous avions le cœur bien gros ; nous offrons une fois de plus notre sacrifice au Bon Dieu et confions notre maison à 
saint Joseph, lui demandant de la garder afin que nous puissions y revenir bientôt avec nos bons vieux. Nous nous 
dirigeons vers l’hôpital, tenu par les Sœurs de Saint-Vincent de Paul [Filles de la Charité] distant d’un quart d’heure 
environ. Les Sœurs nous reçurent avec toutes sortes de bontés ; nous sommes restées dix jours entiers, nous étions 
18 Petites Sœurs.

A notre grande surprise nous retrouvons presque tous nos vieillards. 16 seulement ont été conduits à l’hôpital grec 
à Baloukli [Balıklı] ; quelques-uns sont chez leurs parents ; environ 150 sont à La Paix. 

Les Petites Sœurs des Pauvres quittent Constantinople

Les formalités nécessaires au départ se terminent et nous quittons Constantinople le 29 septembre à 7 heures du 
matin, par la gare de Sirkeci. Monsieur Fris avait eu la bonté de mettre à notre disposition deux wagons de tramway 
; à 5 heures précises ils étaient devant la porte de l’hôpital de La Paix. 15 Filles de la Charité, 12 Carmélites et 18 
Petites Sœurs y prirent place.

Monseigneur Pompily et plusieurs prêtres sont venus à la gare saluer les religieuses qui partaient et leur souhaiter 
un prompt retour.

Nous arrivons vers 11 heures de la nuit à la frontière turque, il y a changement de train et plus de 2 heures d’at-
tente. Les agents de police turque montent dans les wagons et demandent nos passeports, les visitent et nous 
les rendent, sauf ceux des Sœurs italiennes, nous avertissant qu’ils ont l’ordre de ne pas les laisser continuer leur 
voyage. Notre surprise et notre peine sont difficiles à dire : devoir nous séparer en pleine nuit et laisser nos Petites 
Sœurs avec les Turcs ! Nous sommes cependant obligées de dire Fiat ; d’autres religieuses sont avec elles : Filles 
de la Charité, Carmélites, Dominicaines, toutes de la même nation. Nous les confions à la Providence, la priant de 
les garder de tout danger.

Départ de Turquie

Nous arrivons à Dedeağaç (Bulgarie) vers 4 heures du matin [30 septembre 1915], une espèce de charrette sert à 
transporter nos sacs et le cocher nous conduit chez les Sœurs, la petite ville est distante de 20 minutes. Nous arri-
vons au nombre de 40 chez les Religieuses de Notre-Dame du Lys. Elles ont des écoles, ne savent trop comment 
faire pour nous loger et il nous faut attendre le bateau pendant plusieurs jours !

Nous avons quitté Dedeağaç le 5 octobre, le bateau avance lentement. Au Pirée, des Frères des Ecoles Chrétiennes 
venant de Salonique nous apportent une lettre du P. Lobry qui nous exhorte à la confiance en Dieu, « confiance 
robuste sans cesse renouvelée ». 

Arrivée à Marseille le 14 octobre 1915, nous apprenons avec grande consolation que nos Petites Sœurs italiennes 
se sont embarquées pour Naples.

Ainsi se termine le récit du début de l’œuvre des Petites Sœurs des Pauvres en Turquie ; une période de 23 ans, du 
1er novembre 1892 au 29 septembre 1915. Une période de témoignage de charité chrétienne sans distinction de 
nationalité et de religion…

(à suivre)
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01 M FÊTE DE TOUS LES SAINTS (sol.)
02 Me Commémoration  de  tous les défunts
  Sts Carterius, Styriacus, Tobie, Eudoxius, Agapius et comp. 
  martyrs – Sébaste (Sivas) (c 320)
03 J 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)
04 V St Charles Borromée, évêque de Milan (1584) (mém.)
  Sts Nicandre, évêque, et Hermès, prêtre, martyrs – 
  Myra (Demre) (IV° siècle)
05 S Bx Gomidas Keumurgian, père de famille, 
  prêtre de l’Eglise Arménienne, martyr – Constantinople (1707) 
06 D 32e Dimanche du Temps ordinaire (C)
  St Paul, évêque de Constantinople, martyr – Cucuse (Göksun) (c 351)
07 L St Athénodore, évêque, martyr – Néocésarée du Pont (Niksar) (III° siècle)
  Sts Hiéron, Nicandre*, Hésyque* et comp. martyrs – 
  Mélitène (Malatya) (IV° s.)
  St Lazare, stylite – Mont Galesius, près d’Ephèse (1054)
08 M Bx Joseph Nguyen Dinh Nghi, prêtre, et 4 compagnons martyrs – 
  Tonkin (1840)
09 Me DEDICACE  DE  LA  BASILIQUE  SAINT-JEAN  DU  LATRAN  (fête)
  Stes Eustolia et Sopatra, moniales – Constantinople (VI° siècle)
10 J St Léon le Grand, évêque de Rome (461) (mém.)
  St Oreste, martyr – Tyane (Kalesihisar) (III°/IV° siècle)
11 V St Martin, évêque de Tours, fond. des abb. 
  de Ligugé et Marmoutiers (397) (mém.)
  St Théodore le Studite, higoumène du monastère du Studion –   
  Constantinople (826)
12 S St Josaphat, évêque des Ruthènes, martyr – Vitebsk (1623) (mém.)
  St Nil, ascète – Ancyre (Ankara) (c 430)
13 D 33e Dimanche du Temps ordinaire (C)
  Bx Josaphat, Kamen et Pavel, prêtres aa, martyrs – 
  Kadiköy, Plovdiv, Sofia (1952)
14 L Sts Théodote et Démétrius*, prêtres, martyrs – 
  Héraclée (Marmaraereğlisi) (III° s.)
  St Hypatios, évêque de Gangres (Çankırı), martyr (IV° siècle)
15 M St Albert le Grand, op, évêque de Ratisbonne – 
  Cologne (1280) (mém. fac.) 
  Sts Gurias, ascète, et Simonas, martyrs – Edesse (Urfa) (c 304)
16 Me 33e Dimanche du Temps ordinaire (C)
  Ste Marguerite, reine d’Ecosse (1093) (mém. fac.)
  Ste Gertrude, moniale cistercienne – Helfta,
  en Thuringe (c 1302)  (mém. fac.)
17 J Ste Elisabeth de Hongrie (1231) (mém.)
  St Grégoire le Thaumaturge, évêque de Néocésarée (Niksar) (c 270)
  St Lazare, moine, iconographe – Constantinople (c 867)
18 V Dédicace des basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul – 
  Rome (mém. fac.)
  St Romain, diacre, martyr – Antioche-sur-Oronte (Antakya) (303)
19 S 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 D 34e et dernier dimanche du Temps ordinaire (C)
  NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST ROI DE L’UNIVERS
  St Basile, martyr – Antioche-sur-Oronte (Antakya) (III° siècle)
  St Grégoire le Décapolitain, moine, confesseur – Constantinople (842)
21 L Présentation de la Bse Vierge Marie au Temple (mém)
22 M Ste Cécile, vierge, martyre – Rome (mém.)
  Sts Philémon et Apphia, son épouse – Colosses (Ep. à Philémon 1.2) 
23 Me 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) (mém. fac.)
  St Amphiloque, disciple de St Basile, évêque d’Iconium (Konya) (c 400)
24 J Sts André Dung Lac, prêtre, et 117 comp. martyrs – 
  Vietnam (1625-1886) (mém.)
25 V Ste Catherine d’Alexandrie, vierge, martyre (mém. fac.)
  St Mercurius, soldat, martyr – Césarée de Cappadoce (Kayseri) 
26 S St Alype, diacre, stylite – Hadrianopolis en Honorias (après 610)
27 D 1er Dimanche de l’Avent (A)
  St Jacques l’Intercis, soldat, martyr – Perse (c 420)
28 L Sts Hirénarque, Acace* et comp. martyrs – Sébaste (Sivas) (c 303)
  St Etienne le Jeune, moine au Mont Saint-Auxence 
  (Kayıș Dağı, en Kadiköy), martyr – Constantinople (764)
29 M St Philomenus, martyr sous l’empereur Aurélien (270-275) – 
  Ancyre (Ankara) 
30 Me St ANDRE, Apôtre, patron de l’Eglise de Constantinople  (fête)
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 Pour toute contribution volontaire: Les lecteurs de Turquie
peuvent verser leur contribution  directement
au curé de leur paroisse.

«J’AI SOIF DE TOI. VIENS !»

Seigneur Jésus, sur la croix, Tu as crié «j’ai soif», ultime parole avant de 
donner ta vie pour nous sauver.

Aujourd’hui, manifeste-nous encore ta miséricorde. 

Donne-nous de reconnaître ton amour, d’en vivre et de le rayonner 
autour de nous en fidèles disciples-missionnaires. 

Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons soif de Toi, de l’eau vive de ta 
Parole et de tes sacrements. Qu’ils nous donnent la force de vivre la 
mission pour que, de proche en proche, tous découvrent ton cœur qui 
a tant aimé le monde et se laissent séduire par sa beauté.

Nous te le demandons à Toi qui règnes pour les siècles des siècles.

Amen.  

Prière pour la Semaine Missionnaire Mondiale 2018                                                                                                                


