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« Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ?
J’ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l’homme.

Il fait toute chose bonne en son temps; 
même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, 

bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin.
J’ai reconnu qu’il n’y a de bonheur pour eux qu’à se
réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie;

mais que, si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, 
c’est là un don de Dieu.

J’ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, 
qu’il n’y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, 

et que Dieu agit ainsi afin qu’on le craigne »   
Ecclésiaste 3, 9-14
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PRIÈRE À NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION

Ô Marie, Mère de l’Amour
Nous voici devant toi avec nos joies,

nos désirs d’aimer et d’être aimés.
Nous voici avec le poids des jours,

avec nos misères, nos violences et nos guerres.
Mais l’amour est plus fort que tout :

nous croyons qu’il existe encore,
car l’amour vient de Dieu.

Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées
de simples gestes de fraternité et de bonté,

de confiance, de bienveillance et de générosité !
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage,

au pardon et à la réconciliation !
Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine,

soutiens les efforts de ceux qui travaillent
pour la justice et la paix.

Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile
et porter du fruit qui demeure.

Amen ! Alléluia !
Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous !
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Le mot de l’évêque

Présence 1

“JE SUIS VENU POUR QU'ILS AIENT 
LA VIE ET QU'ILS L'AIENT EN ABONDANCE.”

  La catéchèse, formation  de notre foi.

Notre vie chrétienne, fondée sur la foi en Jésus-Christ, Fils de 
Dieu et parole faite humanité, qui est mort et ressuscité pour 
nous, est soutenue par une dynamique constante de nourriture 

spirituelle, afin de donner les fruits du témoignage de l'amour de Dieu 
le Père. Le premier responsable de ce service de l’Église du Christ est 
l'évêque, pasteur du troupeau, appelé à guider son église locale dans 
l'accomplissement d'une triple responsabilité de sanctifier, gouverner 
et enseigner.
Dans ce bref espace, je voudrais vous inviter à considérer la 
réalité de notre Vicariat apostolique d'Istanbul en ce qui concerne 
l'accomplissement de la mission d'enseignement, appelé “munus 
docendi”, c'est-à-dire la nourriture nécessaire pour faire croître jusqu'à 
maturité notre foi à travers la connaissance de l'enseignement de 
l’Église. Une telle responsabilité relève du service appelé “catéchèse”.
Durant les vingt dernières années, d'après ce que je connais, les 
agents pastoraux des paroisses, sanctuaires et mouvements laïques 
ont donné une réponse louable avec leurs propres programmes de 
catéchèse pour préparer les parents et les parrains et marraines qui ont 
porté les enfants sur les fonts baptismaux, de catéchèse des enfants 
pour les préparer à la première communion. Les curés ont fait un bon 
travail de préparation des fiancés à leur mariage chrétien. De grands 
efforts ont été faits pour le catéchuménat des adultes qui demandent 
le baptême. Notre travail pastoral s'est maintenu dans une constante activité.
Malgré toute la fatigue dépensée dans le travail pastoral, nous n'avons pas encore réussi à préparer 
nos programmes dans une pastorale d'ensemble. Jusqu'à présent, je ne connais pas les programmes 
précis de l'activité pastorale des paroisses. Les autres communautés qui se rassemblent autour des 
sanctuaires n'ont pas encore fait de programme commun avec leur paroisse d'appartenance, et on 
n'a donc pas encore créé la collaboration nécessaire. Durant la pause estivale, pendant que les 
activités pastorales tournent au ralenti, nous pouvons réfléchir sur la meilleure route à parcourir pour 
recueillir tous les fruits des activités accomplies jusqu'à présent, sur les structures existantes qui sont 
encore valables. Et en créer de nouvelles.
Reste encore à organiser et assurer la catéchèse des jeunes et des adultes, la catéchèse dans la 
famille. Nous avons des initiatives de catéchèse familiale "Couples pour le Christ”, Familles Notre-
Dame”) et quelques groupes paroissiaux font des programmes qui  impliquent un nombre réduit de 
personnes. Nous voudrions  les rassembler tous, ou du moins donner à tous l'occasion de recevoir la 
nourriture nécessaire pour grandir dans la foi.
Pendant ce temps, on a créé de nouvelles propositions : le cours de Mgr Paolo Bizetti, Vicaire 
apostolique d'Anatolie, appelé “Alpha et Oméga”. D'autre part, nous avons commencé à offrir la 
préparation aux Ministères Laïques et dans quelques paroisses on a déjà développé, de manière 
officielle, l'accolytat. Et c'est ainsi que nous voudrions continuer, en proposant d'autres initiatives. 
Mais surtout, travaillons ensemble pour créer une pastorale d'ensemble qui permette de construire 
en Turquie une Eglise de communion qui réponde de la meilleure manière qui soit aux situations 
actuelles de notre église locale.

+ Rubén, OFM
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RÉSUMÉ DE L’EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE :
 CHRISTUS VIVIT  (SUITE)

Septième chapitre: « La pastorale des jeunes »
Le Pape explique que la pastorale des jeunes a subi l’assaut des changements sociaux et culturels et «les 
jeunes, dans les structures habituelles, ne trouvent souvent pas de réponses à leurs préoccupations, à leurs 
besoins, à leurs problèmes et à leurs blessures» (202). Les jeunes eux-mêmes «sont des agents de la pastorale 
de la jeunesse, accompagnés et guidés, mais libres de rechercher de nouveaux chemins avec créativité et 
audace». Il faut «mettre en jeu l’intelligence, l’ingéniosité et la connaissance que les jeunes eux-mêmes ont de 
la sensibilité, de la langue et des problématiques des autres jeunes» (203). La pastorale des jeunes a besoin de 
flexibilité, et il faut «réunir les jeunes pour des événements, des manifestations qui leur offrent chaque fois un lieu 
où ils reçoivent non seulement une formation, mais qui leur permettent aussi de partager leur vie, de célébrer, 
de chanter, d’écouter de vrais témoignages et de faire l’expérience de la rencontre communautaire avec le Dieu 
vivant» (204).
Le pastorale des jeunes ne peut être que synodale, c’est-à-dire capable de donner forme à un «marcher 
ensemble», et elle comporte deux grandes lignes d’action : la première est la recherche, la seconde est la 
croissance. Concernant la première, François se dit confiant en la capacité des jeunes eux-mêmes à «trouver les 
chemins attrayants pour appeler» : «Il faut seulement stimuler les jeunes et leur donner une liberté» d’action. Le 
plus important est que «chaque jeune ose semer la première annonce dans cette terre fertile qu’est le cœur d’un 
autre jeune» (210). Il faut privilégier «le langage de la proximité, la langue de l’amour désintéressé, relationnel 
et existentiel qui touche le cœur», en s’approchant des jeunes «avec la grammaire de l’amour, non pas par 
prosélytisme» (211). En ce qui concerne la croissance, François met en garde contre le fait de proposer aux 
jeunes touchés par une intense expérience de Dieu «des réunions de “formation” où sont uniquement abordées 
des questions doctrinales et morales […]. Le résultat est que beaucoup de jeunes s’ennuient, perdent le feu 
de la rencontre avec le Christ et la joie de le suivre» (212). Si tout projet formateur «doit certainement inclure 
une formation doctrinale et morale», il est tout aussi important «d’être centré» sur le kérygme, c’est-à-dire 
«l’expérience fondatrice de la rencontre avec Dieu par le Christ mort et ressuscité» et sur «la croissance de 
l’amour fraternel, dans la vie communautaire, par le service» (213). Par conséquent «la pastorale des jeunes 
doit toujours inclure des temps qui aident à renouveler et à approfondir l’expérience personnelle de l’amour de 
Dieu et de Jésus-Christ vivant» (214). Et elle doit aider les jeunes «à vivre en frères, à s’entraider mutuellement, 
à créer une communauté, à servir les autres, à être proches des pauvres» (215). »

Les institutions de l’Église doivent donc devenir «des milieux adaptés», en développant leur «capacité d’accueil» : 
«au sein de nos institutions, nous avons besoin d’offrir aux jeunes leurs propres lieux, qu’ils puissent aménager 
à leur goût, et où ils puissent entrer et sortir librement, des lieux qui les accueillent et où ils puissent se rendre 
spontanément et avec confiance à la rencontre d’autres jeunes, tant dans les moments de souffrance ou de 
lassitude, que dans les moments où ils désirent célébrer leurs joies» (218).
François décrit ensuite «la pastorale des institutions éducatives», en affirmant que l’école «a besoin d’une 
autocritique urgente». Et il rappelle que «certains collèges catholiques semblent être organisés seulement pour 
leur préservation […]. L’école transformée en “bunker” qui protège des erreurs “de l’extérieur”, est l’expression 
caricaturale de cette tendance». Quand les jeunes en sortent, ils ressentent «une inadéquation insurmontable 

Affiche : Service « Pastorale des Jeunes » du Diocèse de Lyon
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entre ce qu’ils ont appris et le monde dans lequel ils doivent vivre». Alors qu’«une des plus grandes joies d’un 
éducateur est de voir un étudiant se constituer lui-même comme une personne forte, intégrée, protagoniste et 
capable de donner» (221). On ne peut pas séparer la formation spirituelle de la formation culturelle : «Voilà votre 
grand devoir : répondre aux refrains paralysants du consumérisme culturel par des choix dynamiques et forts, 
avec la recherche, la connaissance et le partage» (223). Parmi les «différents domaines pour le développement 
pastoral», le Pape indique les «expressions artistiques» (226), la «pratique sportive» (227), et l’engagement 
pour la sauvegarde de la Création (228).
«Une pastorale “populaire” des jeunes» est utile, «plus ample et plus flexible qui stimule, dans les différents 
lieux où les jeunes se déplacent, ces leaderships naturels et ces charismes que l'Esprit Saint’ a déjà semés en 
eux. Il s’agit avant tout de ne pas mettre autant d’obstacles, de normes, de contrôles et de cadres obligatoires à 
ces jeunes croyants qui sont des leaders naturels dans les quartiers et dans différents milieux. Il faut seulement 
les accompagner et les stimuler» (230). En visant «une pastorale des jeunes aseptisée, pure, marquée par 
des idées abstraites, éloignée du monde et préservée de toute souillure, nous transformons l’Évangile en une 
offre fade, incompréhensible, lointaine, coupée des cultures des jeunes, et adaptée seulement à une élite de 
jeunes chrétiens qui se sentent différents mais qui en réalité flottent dans un isolement sans vie ni fécondité» 
(232). François invite à être «une Église aux portes ouvertes», et il «n’est même pas nécessaire d’assumer 
complètement tous les enseignements de l’Église pour prendre part à certains de nos espaces pour les jeunes» 
(234): il doit également y avoir de la place pour «tous ceux qui ont d’autres conceptions de la vie, professent une 
foi différente ou se déclarent étrangers à l’horizon religieux» (235). L’icône représentative de cette approche nous 
est offerte par l’épisode évangélique des disciples d’Emmaüs : Jésus les interroge, les écoute avec patience, 
les aide à reconnaître ce qu’ils sont en train de vivre, à interpréter à la lumière des Écritures ce qu’ils ont vécu, 
il accepte de s’arrêter avec eux, «il entre dans leur nuit». «Ce sont eux qui choisissent de reprendre sans tarder 
le chemin dans la direction opposée» (237).
«Toujours missionnaires». Pour que les jeunes deviennent missionnaires, il n’est pas nécessaire de faire «un 
long parcours» : «Un jeune qui se rend en pèlerinage  pour demander de l’aide à la Vierge et qui invite un 
ami ou un camarade à l’accompagner, accomplit avec ce geste simple une action missionnaire précieuse» 
(239). La pastorale des jeunes «doit toujours être une pastorale missionnaire» (240). Et les jeunes ont besoin 
d’être respectés dans leur liberté, «mais ils doivent être aussi accompagnés» par les adultes, à commencer 
par la famille (242) puis par la communauté : «Cela implique que l’on regarde les jeunes avec compréhension, 
valorisation et affection, et qu’on ne les juge pas en permanence ni qu’on exige d’eux une perfection qui ne 
correspond pas à leur âge» (243). Est mentionné le manque de personnes expertes et qui se consacrent à 
l’accompagnement (244) et «certaines jeunes femmes estiment qu’elles ont besoin de plus d’exemples de 
leadership féminin au sein de l’Église» (245). «Les mêmes jeunes nous ont décrit» les caractéristiques qu’ils 
espèrent trouver chez leur accompagnateur : «qu’il soit un chrétien fidèle et engagé dans l’Église et le monde, 
qui cherche constamment la sainteté, quelqu’un en qui l’on peut avoir confiance, qui ne juge pas, qui écoute 
activement les besoins des jeunes et y répond avec bienveillance, quelqu’un qui aime profondément avec 
conscience, qui reconnaît ses limites et comprend les joies et les peines d’un chemin de vie spirituelle. À leurs 
yeux, la reconnaissance de leur humanité et de leur vulnérabilité revêt une particulière importance» (246). Les 
accompagnateurs doivent savoir «marcher avec eux» [les jeunes], en respectant leur liberté.

Huitième chapitre: « La vocation »
«Ce que Jésus désire de chaque jeune, c’est avant tout son amitié. Il est essentiel de discerner et de découvrir 
cela. C’est le discernement fondamental» (250). La vocation est un appel au service missionnaire envers les 
autres, «parce que notre vie sur la terre atteint sa plénitude quand elle se transforme en offrande» (254). «Pour 
accomplir sa propre vocation, il est nécessaire de développer, de faire pousser et grandir tout ce que l’on est. Il ne 
s’agit pas de s’inventer, de se créer spontanément à partir de rien, mais de se découvrir soi-même à la lumière de 
Dieu et de faire fleurir son propre être» (257). Et le fait d’«“Être pour les autres” dans la vie de chaque jeune est 
généralement lié à deux questions fondamentales : la formation d’une nouvelle famille et le travail» (258).
Concernant «l’amour et la famille», le Pape écrit que les jeunes «ressentent avec force l’appel à l’amour, et ils 
rêvent de trouver la bonne personne avec laquelle former une famille et construire une vie ensemble» (259), et 
le sacrement du mariage «enveloppe cet amour avec la grâce de Dieu, il l’enracine en Dieu même» (260). Dieu 
nous a créé sexués, Lui-même a créé la sexualité, qui est l’un de ses dons, et donc «rien de tabou». C’est un 
don que le Seigneur nous donne et il a «deux buts : s’aimer et engendrer la vie. C’est une passion, un amour 
passionné. Le véritable amour est passionné» (261). François observe que «l’augmentation des séparations, 
des divorces, […] peut causer de grandes souffrances et une crise d’identité. Parfois, ils doivent porter des 
responsabilités qui ne sont pas proportionnées à leur âge» (262). Malgré toutes les difficultés, «je veux leur 
dire que oui, ça vaut la peine de parier sur la famille et qu’en elle, ils trouveront les meilleures stimulations pour 
grandir et les plus belles joies à partager. Ne vous laissez pas voler l’amour pour de vrai» (263). «Croire que rien 
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ne peut être définitif est une tromperie et un mensonge […], je vous demande d’être révolutionnaires, je vous 
demande d’aller à contre-courant» (264).
Concernant le travail, le Pape écrit : «Je demande aux jeunes de ne pas espérer vivre sans travailler, en dépendant 
de l’aide des autres. Cela ne fait pas de bien, parce que le travail est une nécessité, il fait partie du sens de la vie 
sur cette terre, chemin de maturation, de développement humain et de réalisation personnelle. Dans ce sens, 
aider les pauvres avec de l’argent doit toujours être une solution provisoire pour affronter des urgences» (269). 
Et après avoir noté comment, dans le monde du travail, les jeunes expérimentent des formes d’exclusion et de 
marginalisation (270), il affirme à propos du chômage des jeunes : «C’est une question très délicate que la politique 
doit considérer comme un sujet de premier ordre, particulièrement aujourd’hui où la rapidité des développements 
technologiques, jointe à l’obsession de réduire les coûts de la main d’œuvre, peut conduire rapidement à remplacer 
de nombreux postes de travail par des machines» (271). Et s’adressant aux jeunes : «Il est vrai que tu ne peux pas 
vivre sans travailler et que parfois tu dois accepter ce que tu trouves, mais ne renonce jamais à tes rêves, n’enterre 
jamais définitivement une vocation, ne te donne jamais pour vaincu» (272).
François conclut ce chapitre en parlant des «vocations à une consécration particulière». «Dans le discernement 
d’une vocation, il ne faut pas exclure la possibilité de se consacrer à Dieu […]. Pourquoi l’exclure ? Sois certain 
que, si tu reconnais un appel de Dieu et que tu le suis, ce sera ce qui te comblera» (276).

Neuvième chapitre: « Le discernement »
Le Pape rappelle que «sans la sagesse du discernement, nous pouvons devenir facilement des marionnettes à 
la merci des tendances du moment» (279). «Une expression du discernement est l’engagement pour reconnaître 
sa propre vocation. C’est une tâche qui requiert des espaces de solitude et de silence, parce qu’il s’agit d’une 
décision très personnelle que d’autres ne peuvent pas prendre pour quelqu’un» (283). «Le don de la vocation 
sera sans aucun doute un don exigeant. Les dons de Dieu sont interactifs et pour en profiter tu dois mettre 
beaucoup en jeu, tu dois risquer» (289).
À celui qui aide les jeunes au discernement sont demandées trois sensibilités. La première est l’attention à la 
personne : «il s’agit d’écouter l’autre qui se donne lui-même à nous dans ses paroles» (292). La seconde consiste 
à discerner, autrement dit «il s’agit d’épingler le moment précis où l’on discerne la grâce ou la tentation» (293). 
La troisième consiste à «écouter les impulsions que l’autre expérimente “en avant”. C’est l’écoute profonde de 
“ce vers quoi l’autre veut vraiment aller”» (294). Lorsqu’on écoute l’autre de cette manière, «à un moment donné, 
on doit disparaître pour le laisser poursuivre ce chemin qu’il a découvert. C’est disparaître comme le Seigneur 
disparaît à la vue de ses disciples» (296). Il faut «susciter et accompagner des processus, et non pas imposer 
des parcours. Et ce sont des processus de personnes qui sont toujours uniques et libres. C’est pourquoi il est 
difficile d’établir des règles» (297).
L’exhortation se conclut par «un désir» du Pape François: «Chers jeunes, je serai heureux en vous voyant courir 
plus vite qu’en vous voyant lents et peureux. Courez, attirés par ce Visage tant aimé, que nous adorons dans la 
sainte Eucharistie et que nous reconnaissons dans la chair de notre frère qui souffre. […] L’Église a besoin de 
votre élan, de vos intuitions, de votre foi. Nous en avons besoin ! Et quand vous arriverez là où nous ne sommes 
pas encore arrivés, ayez la patience de nous attendre» (299).

Publié sur le site de la Conférence des Evêques de France
02/04/2019

Photo : William ALIX / CIRIC Service National des vocations – Site des évêques de France
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LES 7 DONS DU SAINT ESPRIT : CATECHESE DU PAPE FRANÇOIS 

4 - Le don de Force : "Antidote à la paresse et au découragement" 
Dans les catéchèses précédentes, nous avons réfléchi aux trois premiers dons de 
l’Esprit-Saint : sagesse, intelligence et conseil. Aujourd’hui, pensons à ce que fait 
le Seigneur : il vient toujours nous soutenir dans notre faiblesse et il le fait par 
un don spécial : le don de force.

1. Il y a une parabole, racontée par Jésus, qui nous aide à saisir l’importance de ce 
don.
Un semeur sort pour semer; mais tout le grain qu’il jette ne porte pas toujours de fruit.
Celui qui finit sur la route est mangé par les oiseaux; celui qui tombe sur un terrain 

pierreux ou au milieu des ronces germe, mais il est rapidement desséché par le soleil ou étouffé par les 
épines. C’est seulement celui qui arrive sur la bonne terre qui peut pousser et porter du fruit (cf. Mc 4,3-
9 ; Mt 13,3-9 ; Lc 8,4-8) Comme Jésus lui-même l’explique à ses disciples, ce semeur représente le 
Père qui jette abondamment la semence de sa Parole. Mais la semence rencontre souvent l’aridité de 
notre cœur et, lorsqu’elle est accueillie, elle risque de rester stérile. Avec le don de force, en revanche, 
l’Esprit-Saint libère le terrain de notre cœur, le libère de la torpeur, des incertitudes et de toutes les craintes 
qui peuvent le freiner, de sorte que la Parole du Seigneur soit mise en pratique de façon authentique et 
joyeuse. C’est une véritable aide, ce don de force, il nous donne la force, il nous libère aussi de 
beaucoup de freins. 

2. Il y a aussi des moments difficiles et des situations extrêmes dans lesquels le don de force se 
manifeste d’une manière extraordinaire, exemplaire. C’est le cas des personnes qui doivent affronter des 
expériences particulièrement dures et douloureuses, qui impliquent leur vie et celle de leurs proches.L’Église 
resplendit du témoignage de tous ces frères et sœurs qui n’ont pas hésité à donner leur vie pour rester 
fidèles au Seigneur et à son Évangile. Aujourd’hui aussi, dans bien des parties du monde, il ne manque 
pas de chrétiens qui continuent de célébrer leur foi et d’en témoigner avec une conviction et une sérénité 
profondes, et qui résistent même lorsqu’ils savent que cela peut coûter un prix plus élevé. Nous aussi, 
nous tous, nous connaissons des personnes qui ont vécu des situations difficiles, beaucoup de souffrance. 
Mais pensons à ces hommes, à ces femmes qui mènent une vie difficile, qui luttent pour faire vivre leur 
famille, éduquer leurs enfants : ils font tout cela parce que l’Esprit de force les aide.Tous ces hommes et 
ces femmes – nous ne savons pas leur nom – qui honorent notre peuple, qui honorent notre Église parce 
qu’ils sont forts : forts pour mener leur vie, leur famille, leur travail, pour vivre leur foi. Ces frères et sœurs 
sont des saints, des saints au quotidien, des saints cachés parmi nous : ils ont précisément le don 
de force pour accomplir leur devoir en tant que personnes, leur devoir de pères, de mères, de frères, 
de sœurs, de citoyens. Ils sont très nombreux. Remercions le Seigneur pour ces chrétiens dont la sainteté 
est cachée : c’est l’Esprit-Saint qui est en eux et qui les pousse. Cela nous fera du bien de penser à ces 
personnes. S’ils arrivent à faire tout cela, s’ils y arrivent, pourquoi pas moi ? Et cela nous fera aussi du bien 
de demander à l’Esprit-Saint le don de force. Il ne faut pas penser que le don de force n’est nécessaire 
que dans certaines occasions ou situations particulières. Ce don doit constituer la note de fond de notre 
être de chrétien, dans l’ordinaire de notre vie quotidienne. Comme je l’ai dit, nous devons être forts tous les 
jours de notre vie, nous avons besoin de cette force pour mener notre vie, notre famille, pour vivre notre foi. 
L’apôtre Paul a dit une phrase qui nous fera du bien : « Je puis tout en celui qui me rend fort » (Ph 4,13). 
Lorsque nous affrontons la vie ordinaire, lorsque surgissent des difficultés, souvenons-nous en : « Je puis 
tout en celui qui me rend fort ». Le Seigneur donne toujours la force, il ne nous en prive pas. Le Seigneur 
ne nous éprouve pas plus que ce nous pouvons le supporter.

3. Il est toujours avec nous. « Je puis tout en celui qui me rend fort. Chers amis, nous pouvons parfois 
être tentés de nous laisser prendre par la paresse, ou pire, par le découragement, surtout face aux fatigues 
et aux épreuves de la vie. Dans ces cas-là, ne perdons pas courage, mais invoquons l’Esprit-Saint, pour 
qu’avec le don de force il puisse soulager notre cœur et communiquer à notre vie à la suite de Jésus une 
force et un enthousiasme nouveau. 



Présence 6

   
Vie de l’Eglise universelle

5 - Le don de Science : "La création n'est pas la propriété d'un petit nombre
Aujourd’hui, je voudrais mettre  en lumière un autre don de l’Esprit-Saint, le don de science.
Quand on parle de science, on pense immédiatement à la capacité de l’homme à toujours mieux connaître 
la réalité qui l’entoure et à découvrir les lois qui régissent la nature et l’univers. Mais la science qui vient de 
l’Esprit-Saint ne se limite pas à la connaissance humaine : c’est un don particulier, qui nous porte à saisir, 
à travers la création, la grandeur et l’amour de Dieu et sa relation profonde avec toutes les créatures.
1. Quand nos yeux sont éclairés par l’Esprit, ils s’ouvrent à la contemplation de Dieu dans la beauté 
de la nature et dans l’immensité du cosmos et nous poussent à découvrir comment tout nous parle de lui et 
de son amour. Tout ceci suscite en nous un grand étonnement et un sentiment profond de gratitude ! C’est 
aussi la sensation que nous éprouvons lorsque nous admirons une œuvre d’art ou toute autre merveille 
qui est le fruit de l’esprit et de la créativité de l’homme : devant tout cela, l’Esprit nous pousse à louer le 
Seigneur du fond du cœur et à reconnaître, en tout ce que nous avons et ce que nous sommes, un don 
inestimable de Dieu et un signe de son amour infini pour nous.

2. Le premier chapitre de la Genèse, au tout début de la Bible, met en évidence le fait que Dieu se 
complaît dans sa création, soulignant à plusieurs reprises la beauté et la bonté de toute chose. À la fin 
de chaque jour, il est écrit : « Dieu vit que cela était bon » (1,12.18.21.25) : si Dieu voit que la création est 
bonne, est belle, nous aussi nous devons prendre cette attitude et voir que la création est bonne et belle. 
Voilà le don de science qui nous fait voir cette beauté. Par conséquent louons Dieu, remercions-le de nous 
avoir donné tant de beauté. Et quand Dieu a fini de créer l’homme, il n’est pas dit qu’il «vit que cela était 
bon», mais il est dit que cela était «très bon» (v. 31). Aux yeux de Dieu, nous sommes ce qu’il y a de plus 
beau, de plus grand et de meilleur dans la création : même les anges sont en-dessous de nous, nous 
sommes plus que les anges, comme nous l’avons entendu dans le livre des psaumes. Le Seigneur nous 
aime ! Nous devons l’en remercier. Le don de science nous met en harmonie profonde avec le Créateur et 
nous fait participer à la limpidité de son regard et de son jugement. Et c’est dans cette perspective que nous 
parvenons à saisir dans l’homme et dans la femme le sommet de la création, comme l’accomplissement 
d’un dessein d’amour inscrit en chacun de nous et qui fait que nous nous reconnaissons comme frères et 
sœurs.

3. Tout ceci est un motif de sérénité et de paix et fait du chrétien un témoin joyeux de Dieu, sur les 
traces de saint François d’Assise et de tant de saints qui ont su louer et chanter leur amour à travers la 
contemplation du créé. Mais en même temps, le don de science nous aide à ne pas tomber dans certains 
comportements excessifs ou erronés.

Le premier réside dans le risque de se considérer propriétaire de la création. La création n’est pas 
une propriété à laquelle nous pouvons imposer nos lois selon notre bon vouloir; et c’est encore moins 
la propriété de quelques-uns, d’un petit nombre : la création est un don, c’est un don merveilleux que 
Dieu nous a fait, pour que nous en prenions soin et que nous l’utilisions au profit de tous, toujours avec 
beaucoup de respect et de gratitude.

Le second comportement erroné se trouve dans la tentation de s’arrêter aux créatures, comme si 
elles pouvaient offrir la réponse à toutes nos attentes. Avec le don de science, l’Esprit nous aide à ne pas 
tomber dans cette erreur.
Mais je voudrais revenir à la première voie erronée : imposer ses lois à la création au lieu d’en prendre 
soin. Nous devons prendre soin de la création puisque c’est un don que le Seigneur nous a fait, c’est un 
cadeau de Dieu pour nous ; nous sommes les gardiens de la création. Quand nous exploitons la création, 
nous détruisons le signe de l’amour de Dieu. Détruire la création, c’est dire à Dieu : «cela ne me plaît pas».
Et cela, ce n’est pas bon : voilà le péché.  Prendre soin de la création, c’est précisément prendre soin du 
don de Dieu et c’est dire à Dieu : «Merci, je suis le gardien de la création, mais pour la faire progresser, 
jamais pour détruire ce don de ta part». C’est le comportement que nous devons avoir à l’égard de la 
création : en prendre soin parce que si nous détruisons la création, la création nous détruira ! N’oubliez 
pas cela. 

Pape François - Catéchèse de 2014  (suite)
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LA TRANSFIGURATION : FUGITIVE ET FULGURANTE LUMIÈRE
Pour méditer sur le sens de la Transfiguration du Seigneur fêtée le 6 août

Se tourner vers celui (ou celle) que l’on aime. Lever les yeux vers son visage et le regarder parce 
qu’on veut mieux le (ou la) connaître. Expérience fondatrice qui inscrit la connaissance dans le 
dynamisme d’une relation.

C’est lui ! C’est elle ! Inaccessible !
Le regard des parents sur le petit enfant qui dort dans la paix de son sommeil, le regard sur le malade 
que la souffrance a laissé si loin de la vie quotidienne, le regard émerveillé de l’amour qui s’éveille, le 
regard étonné qui brise le cercle de l’habitude…. perçoivent que l’autre est vraiment insaisissable et 
que son visage se dérobe à toute prise. Oui c’est bien cet au-delà des traits du visage qui est le but 
du désir, l’objet de la tendresse, l’appel à la vie, l’invitation à la reconnaissance.
Or, voici ! Il arrive, à des moments de grâce, que l’apparence 
se brise pour laisser paraître l’être en sa vérité. Ce sont de tels 
moments qui nous ont permis d’accéder à notre humanité.
Si nous enlevons l’habillement de merveilleux où se complaît 
le discours religieux, le récit de la transfiguration nous montre 
comment les disciples ont vécu un tel moment avec Jésus.
Rencontre fugitive et fulgurante.
Elle fut décisive pour qu’ils perçoivent l’identité de leur maître, sa 
relation à Dieu, son rapport aux Écritures symbolisées par Moise et 
Élie. Cet homme Jésus déjà si connu de ses disciples, si célèbre 
auprès des foules, le voilà découvert et révélé pour les amis qu’il a 
choisis.
Et pourtant le récit nous dit que c’était dans la ténèbre – car le 
secret demeure.
Le dévoilement est secret, mais il n’est pas enfermé dans l’instant 
privilégié de la rencontre. La lumière rayonne bien au-delà; elle 
éclaire toute la vie. En effet, l’enfant aimé vit grâce au regard de 
ses parents; les parents peinent et travaillent pour leurs enfants qui 
grandissent. Les époux séparés par leur travaux se retrouvent pour 
s’enrichir de leurs dons. Les amis restent liés dans les missions qui les dispersent. Ainsi aujourd’hui 
témoins de la transfiguration de Jésus, les apôtres sont redescendus de la montagne pour porter plus 
loin la Bonne Nouvelle.
Aussi ce qui a été vécu dans l’instant aussi fugitif que fulgurant n’est pas resté sans effet : Il n’a cessé 
de fructifier.
La preuve ? La voici ! Nous sommes là, parce que nous avons rencontré Jésus et vu dans sa vie 
le mystère qui éclaire notre route vers la rencontre du Dieu vivant. Oui, nous sommes là, parce que 
nous avons fait rencontrer un vivant resplendissant de gloire que notre regard ne peut ni fixer, ni 
retenir. [...] La lumière fugitive et fulgurante qui parait sur le visage éclaire toute la vie. Cette lumière 
permet de relire les rencontres, l’éducation reçue, les désirs, les événements marquants, les échecs 
et les réalisations… dans la lumière qui est à l’intime de Dieu.  Autrement dit dans l’Esprit Saint.
Dans cet Esprit, il est possible de connaître en vérité Jésus et de le nommer de son nom, Emmanuel, 
Dieu-avec-nous.
Dans l’Esprit Saint, il est possible de passer outre sa fonction de maître et Seigneur pour le nommer 
dans son être de Fils, lui le Christ qui est venu accomplir la promesse faite depuis le commencement 
et qui nous permet de nommer Dieu de son nom, Père.
Telle est l’expérience chrétienne, l’accueil du rayonnement de la gloire de Dieu manifesté sur le 
visage de Jésus et qui est accueilli par notre intelligence par la foi. Notre foi est emplie de lumière. 
Elle n’est pas seulement un cri, un moment de ferveur, une émotion religieuse, c’est une lumière 
et une sagesse. La foi a un contenu; celui-ci explicite l’expérience chrétienne. Si personnelle que 

La Transfiguration Icône de 
Théophane le Grec
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soit notre découverte du visage de Dieu manifesté en Christ le don de l’Esprit nous introduit dans 
une communion. Aussi l’expérience chrétienne se résume dans un texte que l’Église transmet de 
générations en générations, le symbole des apôtres. L’expérience qui s’y exprime est la nôtre. Le 
symbole nous dit que l’Esprit qui agit dans notre cœur agit dans l’Église tout entière, pour la rémission 
des péchés, pour la vie des sacrements, pour les décisions morales et pour l’attente de la résurrection 
de la chair. L’Esprit Saint est là -, c’est lui qui a donné aux prophètes et aux sages de parler et d’écrire 
dans le Livre inspiré où se dit notre foi.
L’Esprit Saint présidait à l’action publique de Jésus quand il faisait advenir le Règne de Dieu. Il présidait 
à la transfiguration de son visage, prémices de sa résurrection d’entre les morts.
L’Esprit Saint nous fait voir en Jésus plus qu’un maître de sagesse, plus qu’un prophète, plus qu’un 
roi, plus qu’un prêtre. Il nous fait voir en lui Dieu dans le rayonnement de sa lumière. Il nous donne 
de voir en Dieu plus que le créateur, mais l’amour premier qui peut recevoir le nom de Père. C’est 
ce qu’exprime l’Église dans le symbole. […] Lorsqu’il nous faut dire le symbole il nous arrive de 
trébucher. Même si nous le savons par cœur, il reste que cela nous dépasse. En effet, comment tout 
seul pourrions nous porter une telle vérité ? Mais si nous le disons ensemble, alors nous le pouvons 
sans peine et sans mensonge. Pour cette raison, c’est en nous appuyant sur la communion des saints 
que nous disons en vérité le symbole de la foi.

In JeunesCathos

MARIE, REINE DE L'UNIVERS

Si nous regardons l'analogie qui existe entre 
l'Ascension du Christ et l'Assomption de 
Marie, nous pouvons conclure que, en 

dépendance du Christ, Marie est la Reine qui 
possède et exerce sur l'univers une souveraineté 
qui lui a été donnée par son Fils lui-même.Le titre 
de Reine ne remplace certes pas celui de Mère : 
sa royauté demeure un corollaire de sa mission 
maternelle particulière, et exprime simplement le 
pouvoir qui lui a été conféré pour accomplir une 
telle mission.
La sollicitude de Marie Reine pour les hommes 
peut être pleinement efficace précisément 
en vertu de l'état glorieux qui fait suite à son 
Assomption. Saint Germain de Constantinople le met bien en lumière, lui qui pense qu'un tel état 
assure l'intime relation de Marie avec son Fils et rend possible son intercession en notre faveur. 
Il ajoute, s'adressant à Marie : "Le Christ a voulu avoir pour ainsi dire la proximité de tes lèvres 
et de ton cœur : il accède ainsi à tous les désirs que tu lui exprimes quand tu souffres pour tes 
enfants, et il exécute par sa puissance tout ce que tu lui demandes."
On peut conclure que l'Assomption favorise la pleine communion de Marie non seulement avec le 
Christ, mais avec chacun de nous : elle est auprès de nous parce que son état glorieux lui permet 
de nous suivre dans notre itinéraire terrestre quotidien.
Elevée dans la gloire du Ciel, Marie se consacre totalement à l'œuvre du Salut, pour communiquer 
à tout être vivant la félicité qui lui a été concédée : elle est une Reine qui donne tout ce qu'elle 
possède, partageant surtout la vie et l'amour du Christ.

Jean-Paul II, catéchèse sur Marie, Reine de l'univers, audience générale du 23 juillet 1997 (extrait)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CARITAS INTERNATIONALIS
Rome, 22 - 28 mai 2019

Cette année la Conférence régionale de Caritas Europa a eu lieu à Rome les 22 et 23 
mai. Mgr Paolo Bizzeti, président de Caritas Turquie a participé à ces deux journées 
importantes pour notre Eglise locale. La présence de Belinda Mumcu, responsable des 

projets immigration, a renforcé nos liens avec les Caritas européennes pour une collaboration en 
ce domaine. Maria Nyman a été élue secrétaire général de Caritas Europa à la place de Jorge 
Nuno Mayer qui venait de terminer son mandat.
L’Assemblée Générale de 
Caritas Internationalis a 
commencé le 23 mai avec 
la Messe célébrée par le 
Pape François à la Basilique 
Saint-Pierre, suivie par une 
réception et un dîner à la salle 
Paul VI au Vatican. 
Au terme de la 21ème 
Assemblée Générale de 
Caritas Internationalis, un 
nouveau secrétaire général 
a été élu ce 28 mai pour 
succéder à Michel Roy, 
dont prenait fin le second et 
dernier mandat. Il s’agit du 
Français d’origine indienne 
Aloysius John qui a été élu 
pour un mandat de quatre 
ans par les 450 délégués 
représentant les 150 organisations membres du réseau catholique Caritas à travers le monde. 
Le point culminant de cette rencontre a été l’audience du Saint-Père aux participants de Caritas 
Internationalis, le 27 mai, à la Sala Clementina. Nous reprenons une partie du discours du 
Saint-Père à cette occasion :
« (…) En ces jours, venant du monde entier, vous avez vécu un moment important de la vie de 
la Confédération, qui visait non seulement à remplir les obligations légales, mais également à 
renforcer les liens de communion réciproque en rejoignant le Successeur de Pierre, en raison 
du lien spécial entre votre organisation et le Siège Apostolique. En fait, saint Jean-Paul II a 
voulu conférer à Caritas Internationalis la personnalité juridique canonique publique, en vous 
appelant à partager la mission même de l'Église au service de la charité.  Aujourd'hui, j'aimerais 
m'arrêter pour réfléchir brièvement sur trois mots clés : charité, développement intégral et 
communion (…). Abordant ces trois aspects fondamentaux de la vie à Caritas, à savoir la charité, 
le développement intégral et la communion, je voudrais vous exhorter à les vivre avec un style 
de pauvreté, de gratuité et d’humilité. Vous ne pouvez pas vivre la charité sans entretenir des 
relations interpersonnelles avec les pauvres : vivre avec les pauvres et pour les pauvres. Les 
pauvres ne sont pas des chiffres mais des personnes. Parce qu'en vivant avec les pauvres, nous 
apprenons à pratiquer la charité dans un esprit de pauvreté, nous apprenons que la charité est 
un partage. En réalité, non seulement la charité qui n'atteint pas la poche est une fausse charité, 
mais la charité qui n'implique pas le cœur, l'âme et tout notre être est une idée de la charité 
qui n'est pas encore réalisée. Nous devons toujours faire attention à ne pas tomber dans la 

Photo transmise par Dr. Rinaldo Marmara
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tentation de vivre une charité hypocrite ou trompeuse, une charité identifiée avec l'aumône, avec 
la charité ou comme une "pilule calmante" pour nos consciences agitées. C'est pourquoi nous 
devons éviter d'assimiler le travail de charité à l'efficacité philanthropique ou à l'efficacité de la 
planification ou à l'organisation exagérée et effervescente. Puisque la charité est la plus convoitée 
des vertus auxquelles l'homme puisse aspirer pour pouvoir imiter Dieu, il est scandaleux de voir 
des ouvriers de la charité qui la transforment en affaires : ils parlent tellement de la charité mais 
vivent dans le luxe ou la dissipation ou organisent des forums sur la charité gaspillant inutilement 
tellement d'argent. Il est très mauvais de noter que certains travailleurs sociaux se transforment 
en fonctionnaires et en bureaucrates. C'est pourquoi je voudrais rappeler que la charité n'est 
pas une idée ou un sentiment pieux, mais une rencontre expérientielle avec le Christ; c'est le 
désir de vivre avec le cœur de Dieu qui ne nous demande pas d'avoir un amour générique, de 
l'affection, de la solidarité, etc. pour les pauvres, mais de se rencontrer en eux (voir Mt 25 : 31-
46), à la manière de la pauvreté. Chers amis, je vous remercie, au nom de toute l'Église, pour ce 
que vous faites avec et pour tous les frères et sœurs qui luttent, qui sont laissés à l'écart, qui sont 
opprimés par l'esclavage de notre époque et je vous encourage à continuer ! Puissiez-vous tous, 
en communion avec les communautés ecclésiales auxquelles vous appartenez et dont vous êtes 
une expression, continuer à apporter votre contribution avec joie afin que le Royaume de Dieu, 
Royaume de justice, d'amour et de paix grandisse dans le monde. Il nourrit et éclaire toujours 
l'Evangile et vous guide dans l'enseignement et la pastorale de la Mère Eglise. Que le Seigneur 
vous bénisse et que la Madone vous garde ».

Rinaldo Marmara
Directeur de Caritas Turquie

EUCHARISTIE DU DÉPART DES PETITES SŒURS DE JÉSUS
Église Saint-Antoine - 31 juillet 2019

Homélie 

Ce soir, chers frères et sœurs, notre célébration eucharistique qui consiste à remercier Dieu 
le Père pour le salut reçu dans son Fils Jésus-Christ, acquiert un sens extraordinaire et 
spécifique pour nous qui formons l'Église locale du Vicariat Apostolique d'Istanbul.

Aujourd'hui, je vous invite à rassembler l'abondance des grâces et des dons de miséricorde qui 
nous ont été accordés grâce à la présence et au service de nos chères Petites Sœurs de Jésus 
pendant 61 ans en Turquie, entre Konya et Istanbul.
Elles auront sûrement beaucoup de choses à raconter dans les nouvelles de leur communauté et 
dans leur cœur. Nous voulons simplement rejoindre les PS. Sofia, PS. Diana, PS. Catherine (nous 
nous souvenons également d'autres sœurs qui ont fait partie de leur communauté dans le passé : 
pour ma part, je me souviens de PS Marie - Claire et dernièrement aussi de PS Mélania) pour 
dire à Dieu : « tu es bon Seigneur, 
tu es Saint et miséricordieux parce 
que tu as fait des merveilles parmi 
nous, dans le partage de la vie, la 
foi, l’espérance et l’amour avec nos 
Petites Sœurs de Jésus ».Vous tous 
ici présents avez été témoins de 
toutes les richesses des charismes 
de l'institut de vie consacrée des PSJ. 
Je me permets de souligner trois 
caractéristiques que je considère 
vraiment importantes et qui nous 
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manqueront sûrement à leur départ.
 1.Femmes de prière : nous tous savons la priorité de la prière dans la vie chrétienne et 
dans chaque institut religieux. Mais nous ne sommes pas tous toujours en mesure de consacrer 
vraiment du temps à cette priorité. Merci, chères PS, pour avoir témoigné de cette dimension 
essentielle de la vie : vous avez acheté le champ de perles, ainsi que nous l'enseigne l'évangile 
d'aujourd'hui, et vous nous avez enrichis constamment de votre prière.
 2.Service joyeux et disponible : vous avez maintenu et rendu fructueux parmi nous le 
charisme de votre "petitesse" en offrant votre service avec simplicité : attention aux malades et 
aux chrétiens et non chrétiens, aide dans cette église de Saint Antoine aux bougies du mardi. Je 
ne peux pas oublier le service de traduction de milliers de textes et dans de nombreuses réunions 
avec traduction simultanée et nous savons que vous l'avez fait avec un grand professionnalisme.
 3.Identité d'appartenance à l'Église catholique latine du Vicariat d'Istanbul : Un signe 
clair pour moi était une confiance totale dans la communication et parfois la consultation de 
choses importantes à propos de votre service. Vous vous êtes sûrement comportées de la 
même manière avec mes prédécesseurs, mais ce que je peux dire, c'est que vous avez eu une 
conscience claire et nette de votre appartenance à l'Église du Christ. C'est précisément à cause 
de cet esprit d'authentique ecclésialité que vous avez constamment participé à la vie d'autres 
Églises, en particulier dans une fraternité intime avec Sa Sainteté le Patriarche Bartholomée 
Ier et avec l'ensemble de l'Église orthodoxe grecque de Constantinople. Vous avez également 
participé aux liturgies de l'Église arménienne et syrienne, avec une grande liberté d'esprit et de 
coexistence humaine et spirituelle. Vous avez été nos guides pour faire de notre église locale une 
église en sortie, jamais fermée, toujours ouverte et toujours joyeuse. Dans la première lecture 
d'aujourd'hui, il est dit que le visage de Moïse est devenu radieux lorsqu'il a tenu les tables de 
l'alliance. Ici, nous vous avons également trouvées partout, même sur le marché du dimanche à 
Tarlabaşı, avec une attitude sereine et joyeuse, car partout vous portiez dans votre cœur l'alliance 
de Dieu avec vous en Jésus-Christ, prêtre de l'alliance éternelle.
Avec votre départ, vous nous laissez un 
grand vide dans nos affections, nous 
aimerions toujours que vous soyez avec 
nous. Mais votre départ aujourd'hui devient 
également pour nous un moment de 
catéchèse : nous serons ensemble dans la 
prière car dans la prière mutuelle en Jésus 
sous la direction du Saint-Esprit, l'Église 
du Christ devient UNITÉ. Nous sommes 
une église locale, une minorité chrétienne 
en Turquie, mais l'Église du Christ est 
beaucoup plus grande et embrasse le 
monde. En ce sens, nous ne serons pas 
séparés. Oui, nous serons un peu distants, 
mais unis dans l'amour du Christ et dans 
le souvenir constant de la prière. En tant 
qu'Église du Christ, nous appartenons à son Église, nous vivons du même amour et nous nous 
nourrissons de la même prière. Comme d'autres frères et sœurs qui sont partis avant vous, vous 
aussi, vous serez maintenant des témoins de l'Église pèlerine du Christ en Turquie. Avec vous, 
notre église minoritaire se développe où que vous soyez.
Aujourd'hui et toujours grâce au Père des cieux, grâce à son Fils et à notre frère Jésus et grâce 
à l'Esprit consolateur qui agit en chacun de nous et nous fortifie dans l'espoir qu'il ne déçoit pas.
Loué soit Jésus Christ.

Mgr Rubén

Photos de cet article : Nathalie Ritzmann
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DÉCLARATION COMMUNE DU PAPE FRANÇOIS ET DE TWARDROS II  

Nous, François, Évêque de Rome et Pape de l’Église catholique, et Twardros II, Pape d’Alexandrie 
et Patriarche du Siège de saint Marc, remercions Dieu dans l’Esprit Saint de nous offrir la joyeuse 

occasion de nous rencontrer une fois encore, pour échanger une fraternelle accolade et pour nous unir de 
nouveau dans la prière. Nous glorifions le Tout-Puissant pour les liens de fraternité et d’amitié existant entre 
le Siège de saint Pierre et le Siège de saint Marc. Le privilège d’être ensemble ici, en Égypte, est le signe 
que la solidité de notre relation s’accroît d’année en année, que nous grandissons dans la proximité, dans 
la foi et dans l’amour du Christ notre Seigneur. […]
Notre profond lien d’amitié et de fraternité a son origine dans la pleine communion qui a existé entre 
nos Églises au cours des premiers siècles et qui était exprimée de multiples manières par les premiers 
Conciles œcuméniques, jusqu’au Concile de Nicée en 325 et par la contribution du courageux Père de 
l’Église saint Athanase, qui a reçu le titre de ‘‘Protecteur de la foi’’.Notre communion était exprimée par la 
prière et par des pratiques liturgiques similaires, par la vénération des mêmes martyrs et saints, ainsi que 
par le développement et par l’expansion du monachisme, suivant l’exemple du grand saint Antoine, connu 
comme le Père des moines.

Cette même expérience de communion avant le temps de la séparation a une signification spéciale dans 
nos efforts pour restaurer la pleine communion aujourd’hui. La plupart des relations existant au cours des 
premiers siècles entre l’Église catholique et l’Église copte orthodoxe ont perduré jusqu’aujourd’hui malgré 
les divisions, et ont été revivifiées récemment. Elles nous incitent à intensifier nos efforts communs afin de 
persévérer dans la recherche d’une unité visible dans la diversité, sous la conduite de l’Esprit Saint.
Nous nous souvenons avec gratitude de la rencontre historique, il y a quarante-quatre ans, entre nos 
prédécesseurs, le Pape Paul VI et le Pape Shenouda III, dans une accolade de paix et de fraternité, après 
plusieurs siècles où nos liens mutuels d’amour n’étaient pas capables de trouver une expression à cause 
de la distance qui est survenue entre nous. La Déclaration commune qu’ils ont signée le 10 mai 1973 a 
représenté un jalon sur le chemin de l’œcuménisme, et a servi de point de départ à la Commission pour 
le dialogue théologique entre nos deux Églises, qui a porté beaucoup de fruit et a ouvert la voie à un 
dialogue plus large entre l’Église catholique et toute la famille des Églises Orientales orthodoxes. Dans 
cette Déclaration, nos Églises ont reconnu que, en lien avec la tradition apostolique, elles professent «une 
foi dans le Dieu Un Trine» et «la divinité de l’Unique Fils né de Dieu… Dieu parfait pour ce qui est de sa 
divinité, et homme parfait pour ce qui est de son humanité». Il a également été reconnu que «la vie divine 
nous est donnée et est nourrie en nous à travers les sept sacrements » et que «nous vénérons la Vierge 
Marie, Mère de la Vraie Lumière», la «Theotokos». […]

Nous sommes conscients d’avoir encore un long chemin à parcourir dans ce pèlerinage, cependant nous 
nous souvenons de tout ce qui a été déjà accompli. En particulier, nous nous rappelons la rencontre entre 
le Pape Shenouda III et saint Jean-Paul II, venu en Égypte en pèlerin durant le Grand Jubilé de l’an 2000. 
Nous sommes déterminés à suivre leurs pas, animés par l’amour du Christ le Bon Pasteur, profondément 
convaincus qu’en marchant ensemble, nous grandissons dans l’unité. Puissions-nous puiser notre force de 
Dieu, parfaite source de communion et d’amour ! 
Cet amour trouve sa plus profonde expression dans la prière commune. Lorsque des chrétiens prient 
ensemble, ils en viennent à réaliser que ce qui les unit est plus grand que ce qui les divise. Notre désir 
d’unité est inspiré par la prière du Christ «que tous soient un» (Jn 17, 21). 
Approfondissons nos racines communes dans la foi apostolique en priant ensemble et en recherchant 
les traductions communes de la Prière du Seigneur et une date commune pour la célébration de 
Pâques. Alors que nous cheminons vers le jour béni où, enfin, nous serons rassemblés autour de la même 
table eucharistique, nous pouvons coopérer dans plusieurs domaines et démontrer d’une manière tangible 
la grande richesse qui nous unit déjà. Nous pouvons témoigner ensemble de valeurs fondamentales telles 
que la sainteté et la dignité de la vie humaine, le caractère sacré du mariage et de la famille, ainsi que le 
respect de toute la création, qui nous a été confiée par Dieu. Face à de nombreux défis contemporains 
comme la sécularisation et la globalisation de l’indifférence, nous sommes appelés à offrir une réponse 
commune fondée sur les valeurs de l’Évangile et sur les trésors de nos traditions respectives. À ce sujet, 
nous sommes encouragés à entreprendre une étude plus approfondie des Pères orientaux et latins, 
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et à promouvoir un échange fructueux sur le plan pastoral, spécialement dans la catéchèse, et pour 
un mutuel enrichissement spirituel entre des communautés monastiques et religieuses. 
Notre témoignage chrétien commun est un signe de réconciliation et d’espérance rempli de grâce pour 
la société égyptienne et pour ses institutions, un grain semé pour porter des fruits de justice et de paix. 
Puisque nous croyons que tout être humain est créé à l’image de Dieu, nous luttons pour la sérénité et la 
concorde à travers une cohabitation pacifique des chrétiens et des musulmans, en témoignant ainsi 
du désir de Dieu pour l’unité et l’harmonie de la famille humaine tout entière et pour l’égale dignité de chaque 
être humain. Nous partageons la préoccupation pour le bien-être et l’avenir de l’Égypte. Tous les membres 
de la société ont le droit et le devoir de participer pleinement à la vie de la nation., en jouissant de la pleine 
et égale citoyenneté et en collaborant pour bâtir leur société. La liberté de religion, incluant la liberté de 
conscience, enracinée dans 
la dignité de la personne, est 
la pierre angulaire de toutes 
les autres libertés. C’est un 
droit sacré et inaliénable. 

Intensifions notre 
inlassable prière pour 
tous les chrétiens en 
Égypte et de par le monde 
entier, et spécialement 
au Moyen Orient. Les 
expériences tragiques ainsi 
que le sang versé par nos 
fidèles persécutés et tués 
pour la seule raison d’être 
chrétiens rappellent à nous 
tous combien davantage 
l’œcuménisme du martyre 
nous unit et nous encourage 
sur le chemin de la paix et de 
la réconciliation. Car, comme 
l’a écrit saint Paul: «Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance» (1 Co 12,26).
Le mystère de Jésus qui est mort et ressuscité par amour se trouve au cœur de notre cheminement vers 
l’unité. Une fois encore, les martyrs sont nos guides. Dans l’Église primitive, le sang des martyrs était la 
semence de nouveaux chrétiens. De même, de nos jours, puisse le sang des très nombreux martyrs être 
la semence d’unité parmi les disciples du Christ, un signe et un instrument de communion comme de paix 
pour le monde.

Obéissant au travail de l’Esprit Saint, qui sanctifie l’Église, la garde tout au long des siècles, et la conduit 
vers la pleine unité – cette unité pour laquelle Jésus a prié : Aujourd’hui nous, Pape François et Pape 
Twardros II, en vue de satisfaire le cœur du Seigneur Jésus, ainsi que les cœurs de nos fils et filles dans la 
foi, nous déclarons mutuellement que, dans le même esprit et d’un même cœur, nous chercherons 
sincèrement à ne plus répéter le baptême qui a été administré dans nos respectives Églises pour 
toute personne qui souhaite rejoindre l’une ou l’autre. Nous confessons cela en obéissance aux 
Saintes Écritures et à la foi des trois Conciles œcuméniques célébrés à Nicée, à Constantinople et à 
Éphèse. Nous demandons à Dieu notre Père de nous guider, dans le temps et par les moyens que l’Esprit 
Saint choisira, vers la pleine unité dans le Corps mystique du Christ.
Laissons-nous, donc, guider par les enseignements et par l’exemple de l’apôtre Paul, qui a écrit : «Ayez soin 
de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule 
espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous» (Ep 4, 3-6). 

Le Caire, 28 Avril 2017 -   Transmis par Zenit

Photo : Osservatore romano
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De son nom de naissance, Eusebius Sophronius Hieronymus, Jérôme est né 
en 347 à Stridon (actuelle Croatie). Stridon est située entre la Pannonie et 
la Dalmatie. 

Ses parents sont chrétiens et d'un milieu aisé. Conformément aux usages de 
l'époque, Jérôme n'est pas baptisé et est inscrit en tant que catéchumène. 
A l’âge de 12 ans, son père l’envoie à Rome afin de poursuivre ses études. Il étudie 
auprès d'Aelius Donat la grammaire, l'astronomie et la littérature païenne, dont Virgile, 
Cicéron, et fréquente le théâtre et le cirque romain. 
Vers l'âge de 16 ans, il suit les cours de rhétorique et de philosophie. C’est à cette 
époque qu’il étudie le grec. 
En 366, âgé de 19 ans, Jérôme reçoit le baptême. 
Après quelques années à Rome, il se rend en Gaule vers 367, et s'installe à 
Trèves «sur la rive à moitié barbare du Rhin». C'est là qu'il entame son parcours 

théologique et recopie, pour son ami Rufin, le commentaire d'Hilaire de Poitiers sur les Psaumes, et le 
traité De synodis. C’est à cette époque qu’il découvre le monachisme naissant. 
Il voyage beaucoup pendant quelque temps pour maintenir les liens avec les érudits, théologiens et 
exégètes. Il mûrit sa décision de se faire moine. Il séjourne plusieurs années dans une communauté 
cénobitique avec ses amis Rufin et Chromace d'Aquilée. Il vivra en ermite dans le désert de Chalcis en 
Syrie, de 375 à 378. 
Il étudiera à Constantinople avec Grégoire de Nazianze. 
Il revient à Rome en 379. Il compte parmi les érudits de la Ville. Le pape Damase Ier le remarque et le 
prend comme secrétaire particulier. 
À la demande du pape, Jérôme se lance dans la rédaction d'une bible en latin. Il consacrera plus de 40 
ans de sa vie à cette œuvre. Il aboutira à une œuvre intégrale, débarrassée de fautes et d'erreurs, connue 
sous le nom de Vulgate. 
Tombé en disgrâce après la mort de Damase, Jérôme part poursuivre son travail en terre sainte. Il s'installe 
à Bethléem en 389 et y fonde un monastère double. 
Il reprend à Bethléem ses travaux de traduction. Connaissant un peu d'hébreu, il parfait sa connaissance 
de la langue et améliore son approche de la technique juive du commentaire scripturaire. Il suit les cours 
du rabbin Bar Anima. Il étudie à la bibliothèque de Césarée de Palestine les différents écrits d'Origène et 
l'Ancien Testament en grec et hébreu. Cette étude le conduit à utiliser l'hébreu, ainsi que des traditions 
rabbiniques, afin de pouvoir mieux comprendre certains passages de la Bible. Notons ici, qu’à cette 
époque, c’est une nouveauté dans le christianisme qui n'utilise dans les études exégétiques que la version 
grecque de la Bible, la Septante. 
Après une vie bien remplie et passionnante, Jérôme de Stridon meurt le 30 septembre 420, à 
Bethléem. 
Considéré comme un des Pères de l'Église catholique, il est fait docteur de l'Église en 1298, par Boniface VIII. 
Jérôme est le saint patron des traducteurs en raison de sa révision critique du texte de la Bible en latin. 
Quelle est son œuvre ? 
Comme nous l’avons vu, Saint Jérôme a consacré plus de 40 ans de sa vie 
à la traduction de la Bible. 
Sans nul doute possible, son œuvre majeure est sa traduction de la Bible 
appelée Vulgate. Elle constitue la pièce maîtresse de l’œuvre de Saint 
Jérôme. C’est la traduction latine officielle dans l’Eglise catholique utilisée 
pour les traductions liturgiques dans le monde. [...]
La vraie innovation de Jérôme est le recours au texte hébreu de préférence 
à la Septante. Plusieurs de ses contemporains critiquèrent ce choix. Saint 
Augustin, notamment, avança l’idée que l’autorité de la Septante pour les 
chrétiens était supérieure à celle du texte hébreu des juifs. En cela il rejoint 
d’ailleurs les réflexions contemporaines sur l’histoire parallèle de la Septante 
et du texte massorétique. 
Ces critiques expliquent les problèmes que pose la Bible de saint Jérôme, en 
dépit de sa grande diffusion au Moyen Age. Cela explique également le nom 
qui lui fut donné de «Vulgate», c’est-à-dire texte commun. 
Jean-Pierre Tellier, diacre permanent vincentien
Publié dans #Bible - Exégèse 

ON LE FÊTE LE 30 SEPTEMBRE : SAINT JEROME
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Vous êtes tous invités à 
la MESSE traditionnelle du

24 AOÛT 2019 à 18H00 
à l'église grecque orthodoxe SAINT JEAN – BAPTISTE

DE BURGAZADA
-------------------------------------------------------------------------

APPEL A TEMOIGNAGE

Toutes les personnes susceptibles d'apporter leur témoignage sur le 

Père Marcel CORINTHIO

sont priées de se mettre en relation avec M. Fortunato MARESIA à l'adresse 
électronique :  maresia@superonline.com

ou en appelant à l'un des numéros suivants :

0212 293 30 37  -  0532 211 80 33 



CALENDRIER LITURGIQUE
SEPTEMBRE  2019

1 D 22 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
St Gilles, abbé - Nîmes (VI°/VII° siècles)

2 L
St Zénon, martyr - Nicomédie (Izmit) (III° siècle)
Ste Théodota et ses fils, Evodius, Hermogène, Calliste, mart. - Nicée (Iznik) 
St Habib, diacre, martyr - Edesse (Urfa) (322)

3 M St Grégoire I le Grand, évêque de Rome (604) (mém.)
Ste Basilissa, vierge, martyre - Nicomédie (Izmit) (IV° siècle)

4  Me Bx Scipion Jérôme Brigéat de Lambert, prêtre, martyr - Rochefort (1794)
5  J Sts Urbain, Théodore, Menedemus et comp. Martyrs - Nicomédie (Izmit) 
6  V St Onésiphore (2 Tim 1, 16 ; 4, 19) - Ephèse
7 S St Sozon, martyr - Pompeiopolis (sud-ouest de Mersin)

8 D
23 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
LA NATIVITÉ  DE  LA  VIERGE  MARIE (fête)
Bx Frédéric Ozanam, cofond. des Confér. St Vincent de Paul-Marseille (1853) 

9  L St Pierre Claver, prêtre SJ - Carthagène (Colombie) (1654)

10 M Ste Pulchérie, impératrice - Constantinople (453)
Stes Ménodore*, Métrodore* et Nymphodore*, mart. - Hélénopolis

11 Me St Paphnuce, évêque égyptien, confesseur, Père du Concile de Nicée (325) 

12 J Saint Nom de Marie (mém fac.)
St Autonome, évêque, martyr - Bithynie (III° siècle)

13  V
St Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, décédé en exil à Comana du 
Pont (Gümenek, près de Toprak) le 14 septembre 407 (mém.)
St Julien, prêtre, martyr - Ancyre (Ankara) (c 320)

14 S LA  CROIX  GLORIEUSE  (fête)

15 D 24 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Notre-Dame des Douleurs (mém.)

16  L Sts Corneille, évêque de Rome (253) et Cyprien, évêque de Carthage (258) 
Ste Euphémie, martyre - Chalcédoine (Kadiköy) (c 303)

17 M St Robert Bellarmin, sj, évêque de Capoue (1621) (mém. fac.)

18 Me Sts Océan, Théodore*, Ammien* et Julien*, martyrs - Nicomédie (Izmit) 
Ste Ariadne, esclave, martyre - Prymnessos de Phrygie (sud-est d’Afyon) 

19 J St Janvier, évêque de Bénévent, martyr (IV° siècle) (mém fac.)
Sts Trophime et Sabbace*, martyrs-Synnada (près de Şuhut) 

20 V

SSts André Kim Tae-gon, prêtre, Paul Chong Ha-sang et 103 comp. martyrs-
Corée (1839-1867) (mém.)
St Dorymédons, martyr-Synnada (près de Şuhut) (III° siècle)
Sts Hypatios et Asianus, évêques, et André, prêtre, confess.-Constantinople 

21 S St MATHIEU, apôtre et évangéliste (fête)

22 D 25 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Sts Maurice et ses compagnons soldats martyrs-St-Maurice en Valais (c 302)

23 L St Pio de Pietrelcina, ofm cap (1968) (mém.)

24 M 49 Saints Martyrs* de Chalcédoine (Kadiköy) (304)

25 Me St Serge de Radonèse, higoumène - Monast. de la Sainte-Trinité-Moscou 

26 J Sts Côme et Damien, martyrs - Cyrrhus en Euphratésie (III° siècle) 

27 V St Vincent de Paul, prêtre, fond. de la Congr. des Prêtres de la Mission et 
cofond. de la Congr. des Filles de la Charité (1660) (mém.)

28 S St Venceslas, duc de Bohême, martyr (929/935) (mém. fac.)
Sts Laurent Ruiz de Manille et 15 comp. Martyrs - Nagazaki (Japon) (1636)
Sts Alphée, Alexandre et Zosime, martyrs - Calydonus (env. de Yalvaç) 

29 D 26 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Sts ARCHANGES  MICHEL, GABRIEL et RAPHAEL (fête)
St Eutychios, évêque, martyr - Héraclée de Thrace (Marmara Ereğlisi) Stes 
Rhipsime, Gaiana et comp. martyres de l’Eglise Arménienne 

30 L St Jérôme, prêtre (420) (mém.)
St Grégoire l’Illuminateur, apôtre de l’Arménie, évêque (c 326)
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L’Assomption favorise la pleine communion de Marie 
non seulement avec le Christ, 

mais avec chacun de nous : elle est auprès de nous parce 
que son état glorieux lui permet de nous 

suivre dans notre itinéraire terrestre quotidien.
Elevée dans la gloire du Ciel, Marie se consacre totalement 
à l’oeuvre du Salut, pour communiquer à tout être vivant la 
félicité qui lui a été concédée : elle est une Reine qui donne 

tout ce qu’elle possède, partageant surtout la vie et l’amour du 
Christ.

Jean-Paul II, catéchèse sur Marie, Reine de l’univers, 
audience générale du 23 juillet 1997 (extrait)
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