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01 J Ste Natalie*, chrétienne de Nicomédie (Izmit) 
  seourable aux prisonniers lors de la persécution de Dèce (249-251) –   
  Constantinople (c 300)
02 V St Silvère, évêque de Rome, martyr – Ile de Palmaria, 
  près de Naples (537)
03 S St François Xavier, prêtre sj – Île de Sancian, 
  aux portes de la Chine (1552) (mém.)
04 D 2e Dimanche de l’Avent (A)
  St Jean de Damas, prêtre, moine – Laure de Saint-Sabas (Palestine) 
  (c 749) (mém. fac.)
  Ste Barbe, vierge, martyre – Nicomédie (Izmit) 
  St Mélétios, évêque de Sébastopolis, 
  dans le Pont (Sulusaray) (IV° siècle)
  St Jean le Thaumaturge, évêque de Polybotum (Bolvadin, 
  région d’Afyon) (VIII° s.)
05 L St Sabas, cappadocien, abbé d’une Laure monastique près 
  de Jérusalem (532)
06 M St Nicolas, évêque de Myra (Demre) (IV° siècle) (mém. fac.)
07 Me St Ambroise, évêque de Milan (397) (mém.)
08 J IMMACULEE  CONCEPTION DE LA Bse VIERGE MARIE (sol.)
09 V St Juan Diego Cuauhtlatoatzin , indien, visionnaire de  Notre Dame de    
  Guadalupe, Tepeyac (Mexique) (1548) (mém. fac.)
  Ste Gorgonia, sœur de St Grégoire de Nazianze – Cappadoce (c 370)
10 S St Gemellus, martyr – Ancyre (Ankara) (IV° siècle)
11 D 3e Dimanche de l’Avent (A)
  St Damase, évêque de Rome (384) (mém. fac.)
  St Daniel le Stylite, prêtre – Constantinople (493)
12 L Notre-Dame de Guadalupe (Mexique) 
  St Spyridon, berger, évêque, confesseur – Chypre (c 348)
13 M Ste Lucie, vierge, martyre – Syracuse (c 304) (mém.)
  Sts Eustrate, Auxence, Eugène, Mardarius et Oreste, mart. – 
  Sébaste (Sivas) (IV° s.)
14 Me St Jean de la Croix, prêtre, de l’Ordre des Carmes (1591) (mém.)
  Sts Thyrsus, Leucius, Callinicus et comp. mart. – 
  Apollonia (ouest de Bursa) (c 250)
  Ste Drosis, martyre – Antioche-sur-Oronte (Antakya) (III°/IV° siècles)
15 J St Valérien, évêque d’Avensa, martyr – Afrique du Nord (après 460)
16 V Bx Philippe Siphong Onphitak, père de famille, martyr – Thaîlande (1940)
17 S Bx Hyacinthe Cormier, prêtre, Maître Gén. de l’Ordre 
  des Prêcheurs -Rome (1916)
18 D 4e Dimanche de l’Avent (A)
  St Auxence*, évêque de Mopsueste en Cilicie (Yakapınar), 
  confesseur (c 325)
19 L Bses Marie-Eve de la Providence et Marie-Marthe de Jésus, 
  religieuses de la Cong. l’Immaculée Conception, martyres – 
  camp de Slonim (Pologne) (1942)
20 M St Philogonius, évêque d’Antioche-sur-Oronte (Antakya) (324)
21 Me St Pierre Canisius, sj, réformateur en Allemagne-
  Fribourg (Suisse) (1597) (mém. fac.)
  St Thémistoclès, berger, martyr – Région de Myra (Demre), 
  en Lycie (c 250)
22 J Ste Françoise Xavière Cabrini, fond. de l’Inst. des Missionnaires du SS.   
  Cœur de Jésus – Chicago (1917)
23 V St Jean de Kenty, prêtre, curé, prof. à l’Univ. de Cracovie (1473) 
  (mém. fac.)
24 S Commémoraison de tous les saints aïeux de Jésus, fils de David, 
  fils d’Abraham, fils d’Adam
25 D NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST (sol.)
26 L St ETIENNE, protomartyr (fête)
  St Euthyme, évêque de Sardes en Lydie, martyr (824)
27 M St JEAN, apôtre et évangéliste (fête)
  Sts Théodore Graptos, moine, prêtre, mart.-Apamée de Bith. 
  (près Mudanya) (c 841) et Théophane, son frère, confesseur, 
  évêque de Nicée (Iznik) (+ 845).
28 Me Sts Innocents
29 J St Thomas Becket, év. de Cantorbéry, martyr (1170) (mém. fac.)
  St Marcel l’Acémète, higoumène – Constantinople (c 480)
30 V St Anysius, évêque de Thessalonique (c 406)
31 S St Silvestre I, évêque de Rome, reçut les décisions du C. de Nicée I 
  (325) (m fac.)
  St Zoticus, prêtre, fondateur d’un hospice-orphelinat Constantinople   
  (IV° siècle)
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Veiller dans le temps de l’Avent

Marie, signe précurseur, aurore du salut !

Marie, toi l’innocence et le refuge des pécheurs :
Nous te confions toute l'humanité. 

Marie,
notre sœur et notre mère,
notre confidente et notre soutien :
Aide nous a vivre dans la foi, comme toi. 

Marie, toi qui es comblée de l’Esprit Saint,
tu es le modèle des chrétiens 
et le visage maternel de l’Eglise :

Rassemble ton Eglise dans l’unité.
Guide son pèlerinage sur la terre :
Qu’elle soit fidèle et audacieuse !
Quelle porte le Sauveur au monde. 

PRIERE A LA MERE DE L’EGLISE

Nous ouvrons la porte de l’Avent et en même temps une nouvelle année liturgique. Ce qu’il 
y a derrière cette porte nous est encore inconnu, même si l’Esprit nous guide chaque année 
un peu plus.

Ce nouvel espace qui se fait jour devant nous ne se révèlera totalement que dans la durée 
et dans la manière dont nous l’habiterons, dans la manière dont nous habiterons chaque 
instant.

Le veilleur est celui qui prend les moyens pour rencontrer le Seigneur, en renouvelant son 
regard sur le monde, sur les autres, sur lui-même, en se convertissant sans cesse, en 
laissant résonner en lui la Parole de Dieu, en étant simple et rempli d’amour dans les petites 
choses de la vie.

Veiller, c’est simplement garder ardent et vif le désir du Seigneur dans notre vie, comme 
Celui qui nous sauve de notre condition humaine pour aller vers le Royaume qui nous est 
promis dans la foi.

Ce temps de l’Avent nous replonge dans cette perspective et nous recentre vers l’essentiel. 
Faire advenir le Royaume là où nous sommes, avec nos moyens, les talents que Dieu nous 
a confiés en les développant, c’est notre manière de nous tenir éveillés.

Noël n’est pas le but ultime de ces quatre dimanches de préparation intérieure, Noël est 
une autre porte qui nous ouvre vers l’univers infini de l’amour du Père à recevoir chaque 
jour, à faire grandir en nous, autour de nous, afin que lors de la venue du Seigneur dans la 
gloire nous soyons debout et réveillés. Avec le soutien de Jésus-Christ car comme nous le 
dit St Paul : « c’est Lui qui nous fera tenir solidement jusqu’au bout ».

          M.Guyonvach



   

Dans sa Lettre 
apostolique (du 14 
novembre 2014) 
pour l’année de 
la Vie Consacrée, 
le Pape François 
invitait à regar-
der le passé 
avec gratitude, à 
vivre le présent 
avec passion 
et à embrasser 
l’avenir dans 
l’espérance. Ces 
jours-ci, deux Di-
castères  romains 

nous ont adressé 
deux lettres qui nous mettent sur la voie de la pré-
paration des  Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ) qui seront célébrées en 2019 au Panama et 
des Journées Mondiales des Malades (JMM) en la 
même année 2019, en Inde. Pendant cette prépa-
ration de trois ans est proposée une vision du passé 
guidée par Marie de Nazareth: “le Tout-Puissant a 
fait pour moi de grandes choses” (Lc 1, 49).  On 
nous invite à vivre le présent sans crainte: “Ne crains 
pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu” 
(Lc 1,30) puis, au pied de la croix, ces paroles: «Voi-
ci ton fils…voici ta Mère” (Jn 19,27). Nous arriverons 
alors au Panama dans de bonnes dispositions pour 
servir: “Voici la servante du Seigneur; qu’il me soit 
fait selon ta parole” (Lc 1, 38) et  avec générosi-
té: “Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuite-
ment” (Mt 10,8).

Faisant partie de l’Eglise universelle, nous sommes 
appelés nous aussi à regarder notre passé avec 
gratitude et de façon réaliste: nous sommes héritiers 
d’une riche tradition depuis les premières commu-
nautés chrétiennes qui ont donné un témoignage 
évangélique enraciné dans la foi trinitaire. La pré-
sence des Eglises orientales et de quelques com-
munautés chrétiennes de la Réforme élargit cette 
richesse par la diversité de  traditions et d’autres 
spiritualités. 

D’autre part, nous appartenons à une Eglise de 
minorité chrétienne qui vit dans ce pays auprès de 

frères aînés du judaïsme et d’une très grande ma-
jorité de fidèles de l’Islam . C’est à nous de mettre 
en valeur la diversité d’Eglises et de religions, de 
poursuivre l’effort entrepris par nos prédécesseurs 
pour rencontrer ceux qui sont différents de nous. 
Mais bien sûr, il nous faut renouveler les voies de 
rencontre et de dialogue et en créer de nouvelles.

Je me demande et je vous demande, chers lecteurs 
de notre revue Présence: quelles valeurs sont à 
conserver et à promouvoir? En tant que Vicariat 
apostolique d’Istanbul, quelles situations  exigent 
de nouvelles réponses? La célébration de  la fête 
de Noël à  laquelle nous nous préparons en ce 
temps d’Avent et la clôture de l’année 2016 sont 
une bonne occasion d’avoir un regard  reconnais-
sant, mais  également  un certain sens critique, en 
ayant comme critère fondamental l’Evangile de Jé-
sus-Christ et la vie de l’Eglise catholique.

Je vous invite à partager vos réponses et proposi-
tions entre vous et, si possible, à les communiquer 
à moi-même qui vous écris. Comme je serais heu-
reux d’établir un dialogue ouvert, personnel et direct  
avec vous tous et chacun d’entre vous, au sujet du 
travail que, en tant qu’Eglise, nous sommes appe-
lés à réaliser ensemble au service de nos frères et 
sœurs et de toute l’humanité!

Voilà! Pour l’édition de notre revue Présence, il y 
aura aussi une nouvelle équipe, dans l’espoir que 
soient assurés et améliorés la communication entre 
nous et le partage de la vie de notre Vicariat apos-
tolique d’Istanbul.

En remerciant Mgr Lorenzo Piretto, OP., Archevêque 
de Smyrne, pour le service d’édition qu’il a soute-
nu pendant longtemps avec passion et générosité, 
et le p. Martin KMETEC, OFM Conv. , qui a pris la 
suite de la publication mensuelle de notre revue, je 
souhaite à la nouvelle équipe une  bonne continua-
tion dans ce travail qu’elle prendra à partir de janvier 
2017 ; chacun de ses membres sera présenté et 
certainement accueilli avec joie par nos lecteurs et 
bienfaiteurs.

Meilleurs vœux  à vous tous pour une bonne fin 
de l’année 2016, avec les bénédictions pour un 
bon  début de l’année 2017.

Présence 1
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Le mot de l’évêque

EN QUETE DE TEMPS MEILLEURS
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Avent « Ad ventus » cela signifie 
«vers l’arrivée », « vers la venue », 
«vers l’avènement ». Cet avène-
ment peut être mis en relation avec 
le règne de Dieu « Adveniat regnum 
tuum », « Que Ton Règne vienne.» 
(devise de la Congrégation des 
Augustins de l’Assomption et des 
Oblates de l’Assomption). Le verbe 
de l’avènement en question est le 
verbe VENIR, le verbe par excel-
lence de l’invitation du Seigneur : 
« viens ». Oui, notre Dieu ne cesse 
jamais de venir. Il n’est pas un Dieu 
inaccessible, lointain dans son ciel. 
Aujourd’hui comme hier, Dieu visite 
sa terre. L’Avent célèbre les venues 
incessantes de Dieu dans nos vies. 
Tel un ami, Dieu frappe à notre 
porte (il n’entre jamais par effraction !!!) et il n’arrive 
pas les mains vides. Il nous apporte la paix, la jus-
tice, la fidélité, la droiture, la réconciliation. Mieux, il 
nous offre son Fils unique.

L’Avent célèbre l’amour du Père qui va se mani-
fester en Jésus. Bien sûr, on peut se dire : « rien 
de nouveau, cela arrive tous les ans avant NOËL» 
…Mais, on peut y voir au contraire une réalité pé-
dagogique. Du fait de notre humanité, nous avons 
besoin de « balises », de « repères » dans ce temps 
qui charpente nos vies. Les quatre dimanches de 
l’Avent pourront être pour chacun de nous des 

« balises » sur notre chemin vers 
NOËL. 

L’Avent est aussi le temps d’un 
long désir. Le désir de la venue de 
quelqu’un, « le Sauveur », c’est le 
temps des grands espaces. C’est 
le temps de l’inédit. Donc, ne vivons 
pas repliés sur nous-mêmes. Exa-
minons ce à quoi nous nous inté-
ressons… Faisons le tour de notre 
maison intérieure pour vérifier si les 
fenêtres sont bien ouvertes. On 
peut trouver tant de bonnes raisons 
de ne pas les ouvrir. 

Enfin, le temps de l’Avent (couleur 
liturgique = violet) est un temps de 
purification. Dans l’Eglise d’Orient, 

on l’appelle le « petit carême ». Nous sommes in-
vités à poser :
• Un acte de foi : croire à la Venue du Messie en la 
personne de Jésus.
• Un acte d’espérance : creuser en nous le dé-
sir d’une espérance toujours plus grande en ce 
monde désenchanté.
• Un acte de charité : Le Seigneur a soif de ren-
contrer l’homme. Ayons, nous aussi soif de ren-
contrer tous ceux qui sont proches de nous par les 
activités ou par le voisinage. 

Bon Avent !

POUR SE PREPARER A BIEN VIVRE CE TEMPS DE L’AVENT 2016…

Vie de l’Eglise

Père Michel DERACHE aa 
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Le Verbe de Dieu, incorporel, incorruptible et immortel vient parmi nous. Certes, il ne se tenait pas 
éloigné auparavant, car il n’a vidé de sa présence aucune partie de la création, lui qui remplissait 
toutes choses en tout lieu, puisqu’il était avec son Père. Mais il vient dans sa condescendance, 
nous manifester son amour pour notre humanité...

Il a compassion de notre race, prend pitié de notre faiblesse, s’émeut de notre déchéance et ne 
peut supporter la domination sur nous de la mort.

Un corps semblable au nôtre

Pour empêcher que sa créature ne se perde et que l’œuvre accomplie par son Père en créant les 
hommes ne soit inutile, il prend lui-même un corps, et ce corps n’est pas différent du nôtre.

Il ne s’est pas contenté de prendre un corps n’importe comment et de se rendre seulement visible. 
C’est dans la Vierge qu’il se construit à lui-même ce corps comme temple de sa présence et qu’il 
se l’approprie comme instrument de sa manifestation.

             Saint Athanase d’Alexandrie (vers 298-373)
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A l’occasion du centenaire de la mort de Frère 
Charles De Foucauld, nous vous présentons une 
interview avec le petit Frère Jacques qui, depuis 
1956, dès le début de sa vie religieuse, vit à Da-
mas, au milieu des musulmans et des chrétiens, 
fidèle à ce peuple qui l’a accueilli et qu’il aime. Il 
nous présente le charisme des petits frères, la vie 
de l’Eglise dans la situation actuelle.

Frère Jacques, je vous remercie pour votre 
disponibilité à nous accorder ce temps et à 
vous entretenir avec nous. Nous avons voulu 
entendre votre témoignage, parce que vous 
vivez à Damas malgré la guerre et tous les 
évènements qu’elle apporte. Nous avons 
voulu savoir si vous pourriez 
nous dire quelque chose sur 
votre vocation religieuse.  

Ce qui m’a emmené à la frater-
nité de façon providentielle, je 
crois, c’est le service militaire que 
j’ai fait en Algérie dans les années 
1952-53, pendant lequel je me 
suis retrouvé dans un régiment 
où il y avait 90% d’hommes qui 
étaient Algériens et c’est là que 
j’ai rencontré l’islam. Rencontrer 
l’islam, je disais, cela a été un choc… 

Avant je n’avais jamais pensé à l’islam. Et je 
n’avais aucune envie d’aller en Algérie. Or, je me 
suis trouvé là, en Algérie et par l’intermédiaire de 
cette rencontre avec tous ces hommes qui étaient 
là, je mesurais un peu le fossé qu’il y avait entre  
notre communauté française et les Algériens, 
qui étaient des musulmans. Pour moi, vivre avec 
eux devenait le problème. C’était un peu comme 
c’était  pour Christian de Chergé  qui a rencon-
tré l’islam pendant son service militaire, même si 
je sais que ce n’était pas la même chose ; pour 
lui c’était beaucoup plus dramatique car c’était le 
tems de la guerre, le temps de la violence. 

En mon temps, dans les années 52-53,  il y avait  
la guerre d’Indochine et du Vietnam.  Je voyais 
tous ces gens qui allaient faire la guerre : pour-
quoi ? Pour  qui ?  Pour nous, c’est-à-dire pour la 
France,  c’était, selon moi, un scandale. Je me po-
sais des questions ; et à la même époque, j’ai ap-
pris qu’il y avait en Algérie la fraternité de Charles 

de Foucauld. Ils étaient à Abyod, ce n’était pas si 
loin du lieu où nous nous trouvions,  mais parce 
que la communication était difficile, je n’ai pas 
pu aller leur rendre visite.  Par contre, à la fin de 
mon service, je suis allé à Tamanrasset ; et c’est 
là que j’ai rencontré les petits frères. A mon retour 
du service militaire, j’ai décidé d’entrer dans la fra-
ternité. C’était toujours avec cette orientation vers 
le monde musulman ;  c’est pour cela qu’après 
le noviciat on m’a demandé d’aller à Damas en 
55. Je n’avais pas beaucoup d’idées de ce que 
c’était. Pendant trois ans j’ai appris l’Arabe. 

C’était une période difficile, très mouvementée, 
parce qu’en 55-56 il y avait la 
crise de Suez.  En même temps, 
il y avait aussi la guerre entre la 
Syrie et Israël 
A ce moment là,  il y a eu une rup-
ture des relations diplomatiques 
: tous les Français  sont partis, 
nous étions  seulement trois à 
rester. Je suis resté sans trop de 
problèmes en tant que religieux, 
sous la protection de l’Eglise 
Grecque catholique. Je n’avais 
pas le droit de sortir de la Syrie 

et  je ne pouvais pas y  revenir. Je suis resté pen-
dant quelques années. Après, je suis revenu pour 
la première fois  en France pour faire des études, 
c’était en 58.

La deuxième chose qu’on voudrait vous de-
mander, c’est de nous dire quelque chose sur 
Charles de Foucauld ; nous célébrons le cen-
tième anniversaire de sa mort.  Qu’est ce  que 
cela signifie pour vous, qu’est ce que cela si-
gnifie pour l’Eglise ?

Ce qui a pour nous toujours été très important 
c’était le lien entre la vie contemplative et la vie au 
milieu des gens. Avec le but de manifester cet 
amour de Jésus pour les populations, P. Charles 
de Foucauld était un précurseur de notre pape 
François, qui a repris la même idée en disant qu’il 
fallait aller dans les périphéries. L’Eglise était dans 
le risque de rester refermée sur elle même. 

L’attitude évangélique du Père de Foucauld est 
d’aller au delà, comme dit le pape, d’aller dans 
les périphéries, d’être expatrié, d’être expatrié 

RESTER DANS LES PERIPHERIES 

Interview avec Jacques Picard, petit frère de Jésus, qui vit à Damas.

Vie de l’Eglise
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culturellement.  Le P. de Foucauld a entrepris une 
grande activité culturelle,  il s’est adapté en s’in-
culturant à la culture Touareg et à la culture Arabe. 
Je pense que, pour nous et pour l’Eglise, il reste 
ce travail d’inculturation à faire dans le but de re-
trouver l’autre. Pour moi ça signifie sortir de soi 
pour trouver l’autre avec ses différences qui sont 
là. Evidemment, aujourd’hui, c’est un peu drama-
tique parce qu’on ne sait pas qui est l’autre. On 
pourrait dire qu’on est naïf. Mais je ne pense pas 
que le P. de Foucauld était naïf. Il avait des paroles 
très dures sur l’islam ; malgré cela, il a fait un tra-
vail de rapprochement et d’apprivoisement avec 
l’islam. Je pense que notre mission dans l’Eglise 
est aussi de faire ce travail d’apprivoisement  avec 
les milieux dans lesquels l’Eglise se trouve, c’est à 
dire avec les gens qui nous entourent. Ca signifie 
la sortie de nous-mêmes. 

De la vie de Frère Charles, il est connu que 
pendant toute une période, il est resté sans 
le Saint-Sacrement, et qu’il restait des heures 
devant le tabernacle ouvert en rédigeant le 
dictionnaire touareg.
 
Chez le Père De Foucauld,  il y a toute une évo-
lution qui s’est faite. La période de Nazareth chez 
Charles de Foucauld est marquée par l’adoration 
du Saint- Sacrement. Quand il était à Nazareth, 
il passait des heures et des heures devant le 
Saint-Sacrement ; après sa sortie du monastère, 
ça a été pour lui la période du noviciat et d’une 
présence à Dieu très forte. D’un autre côté, à la 
fin de sa vie, on le voit passer des journées et 
des journées à faire ce dictionnaire, à rédiger et 
à écrire les poésies Touareg que les gens, surtout 
les femmes, pouvaient lui réciter selon la tradition 
orale. Il a copié et traduit tous ces textes pendant 
des jours et des jours au point de se plaindre de ne 
pas avoir le temps de prier.

La prière devant le Saint-Sacrement, on y tient,  
elle est importante,  mais ce qui se fait au milieu 
des hommes dans l’accueil, dans la conversation 
et dans le partage  est aussi la prière ; c’est cela 
un peu le cœur de notre vie.

Maintenant vous êtes à Damas. Est ce que 
vous pourriez décrire un peu la situation 
générale ; comment était l’Eglise avant la 
guerre. 

Avant la guerre, plus ou moins tout le pays était 
dans une certaine prospérité, de bien-être. Je 
pense que les relations entre les différentes com-

munautés étaient assez conviviales, on ne sentait 
pas de tensions entre les chrétiens et les musul-
mans.  Au fond,  il y avait des tensions, mais il y 

avait une apparence de convivialité très forte. La 
vie était facile, peut-être trop facile : on ne voyait 
pas certaines difficultés qui s’étaient créées.  On 
ne voyait pas certaines difficultés dans le sens du 
confessionnalisme – on aurait pu croire qu’il n’exis-
tait pas, mais il existait toujours. Un vieux philo-
sophe syrien,  un grand ami qui était aussi un des 
fondateurs du parti Baas, me disait : « En Syrie, 
le confessionnalisme existe, mais il est masqué; 
on ne veut pas en parler, mais il existe. » On vivait 
d’une façon un peu idéale, je pense, aussi un peu 
inconsciente. On vivait dans un monde illusoire.

Il y avait des inégalités sociales : la ville avait 
beaucoup évolué, mais la campagne n’avait pas 
beaucoup évolué. L’Eglise était plutôt une Eglise 
de villes, de citadins, que ce soit Alep ou Damas. 
Dans les villages, la situation de l’Eglise était diffé-
rente, elle était plus pauvre, parce que la popula-
tion était plus pauvre.

On avait  aussi cette idée, qu’on aimait beaucoup: 
“la Syrie mosaïque”.  Il y avait toutes ces commu-
nautés qui s’entendaient bien entre elles : l’Eglise 
Grecque catholique, Grecque orthodoxe, Syriaque 
catholique, Syriaque orthodoxe, Chaldéenne et 
Arménienne. Sans compter les protestants. Dans 
le pays, il y avait des alaouites, des druses, des 
sunnites, des shiites, sans compter les Kurdes. 
Tout ce monde semblait s’entendre bien. Lorsque 
le coup de tonnerre est arrivé, tout d’un coup, on 
s’est aperçu que la réalité était peut-être autre. 
Tout cela s’est enflammé.

Combien de petits frères êtes-vous actuelle-
ment à Damas ? 

Vie de l’Eglise

Photo: Mihal Sabatura
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En ce moment, nous sommes deux.  Un ne s‘est 
pas senti de rester. Il est parti au Liban. Avec 
l’autre frère qui est resté,  nous sommes déjà de-
puis 30 ans ensemble. Il y a d’autres communau-
tés qui sont restées : les jésuites, les franciscains, 
les sœurs carmélites… Une des carmélites, sœur 
Marianne, on l’a bien connue. 
Elle a vécu dans ce centre que le jésuite Père 
Frans van der Lugt avait créé. Pour lui, cette pré-
sence contemplative était très importante. Sœur 
Marianne donnait une dimension contemplative à 
ce centre. Elle avait une petite maison, sa chapelle. 

Quelle est l’espérance de l’Eglise aujourd’hui 
en Syrie et quelle est votre espérance ?  Sur 
quoi on peut fonder cette espérance ?

On ne voit pas très bien l’avenir, ni pour le pays ni 
pour l’Eglise. Actuellement, on est un peu dans la 
désespérance. Il y a beaucoup des jeunes qui sont 
partis . Dès qu’un jeune arrive à l’âge d’être appelé 

au service militaire, il s’en va pour ne pas aller au 
service de l’armée. Il n’y a  plus de jeunes. Mais il 
ne faut pas être trop noir,  il y a encore des jeunes, 
je les connais ; il faut continuer à les soutenir, à  les 
encourager. En même temps on ne peut pas les 
forcer à rester. 

Que sera l’Eglise. ? Je pense que l’Eglise sera cer-
tainement beaucoup plus petite.  Elle n’aura pas 
la puissance qu’elle avait avant. Cela va être une 
Eglise plus pauvre, plus humble. Plus proche des 
musulmans. Elle sera peut être moins isolée ; si 
on est faible, on est obligé de s’appuyer aussi sur 
l’autre. Il y a tout un chemin à faire. 

Les fêtes de Noël s’approchent : Comment 
allez-vous célébrer les fêtes de Noël ?

Avant la guerre, d’habitude, pour les fêtes de Noël, 
la messe était célébrée le soir, pour les vigiles, tard. 
Dans la situation actuelle, les messes se feront à 
6 ou vers 7 heures du soir. Soit chez les jésuites, 
soit dans notre paroisse. Le lendemain, le jour de 
la fête, on ira à une messe du matin dans notre 
paroisse. Et après on ira faire des visites aux fa-
milles chrétiennes, aux gens qui sont dans notre 
paroisse. C’est important. 

Frère Jacques je vous remercie pour ce té-
moignage. Je suis très content de  connaître 
un petit frère qui vit encore en Syrie, dans 
une ville à moitié détruite, à côté des gens qui 
souffrent.  Que le Seigneur vous garde, qu’Il 
garde nos frères dans la foi, qu’Il apporte la 
paix au pays où vous vivez. 

A suivre… 

Vie de l’Eglise

P. Martin Kmetec

Photo: Mihal Sabatura

Ainsi s’est manifestée votre Vérité, qui nous a créés pour nous donner la vie éter-
nelle. Oui, votre créature a connu la vérité par le Verbe, votre Fils unique. Sans 
lui, elle était inaccessible à nos regards obscurcis par le péché. Rougis donc, ô 
créature ; rougis d’être ainsi aimée et honorée par ton Dieu, et de ne pas le con-
naître, lui que sa charité infinie a fait descendre des hauteurs de sa gloire jusqu’à 
la bassesse de La nature, pour que tu le connaisses en toi. J’ai péché, Seigneur, 
ayez pitié de moi.         
        Sainte Catherine de Sienne



      

Scrivere qualcosa sul Natale mi costringe, in un cer-
to senso, a fermarmi, a fare silenzio fuori e dentro di 
me. E’ un’occasione preziosa, penso non capitata 
a caso, perché possa cominciare a vivere questo 
periodo di Avvento in modo più consapevole e pro-
fondo. Di solito quando sappiamo che arriva una 
persona a visitarci sistemiamo e puliamo la casa, 
cuciniamo i cibi migliori o quelli che preferisce…in-
somma ci diamo da fare per accoglierla con amore 
e farla felice. Così vorrei prepararmi per incontrare 
Gesù.

Papa Francesco nell’ omelia di lune-
dì 28 novembre a Casa Santa Marta 
mi ha dato qualche spunto concreto. 
Dice: “Come devo preparare il mio 
cuore per incontrare il Signore? Nel-
la preghiera all’inizio della Messa, la 
Liturgia ci segnala tre atteggiamenti: 
vigilanti nella preghiera, operosi nella 
carità ed esultanti nella lode”. In parti-
colare mi è piaciuta la concretezza del 
secondo punto: “devo essere operoso 
nella carità- la carità fraterna: non solo 
dare un’elemosina, no; anche tollerare 
la gente che mi dà fastidio, tollerare a casa i bambini 
quando fanno troppo rumore, o il marito o la moglie 
quando ci sono difficoltà, o la suocera…non so…
ma tollerare: tollerare…Sempre la carità, ma ope-
rosa.”

Sì, le occasioni per vivere questa “carità operosa” 
mi si presentano quotidianamente, sempre e do-
vunque: nella comunità in cui vivo, sul posto di la-
voro, per strada…sta a me coglierle. Ad esempio 
posso scegliere di guardare negli occhi una perso-
na invece di passarle accanto con indifferenza, di 
ascoltare fino in fondo quello che mi viene detto in-
vece di controllare l’orologio pronta a scattare, pre-
parare un pasto con cura senza ritenerlo tempo per-
so. In fondo tutto quello che facciamo a ciascuno 
dei nostri fratelli è come se lo avessimo fatto a Gesù 
(Mt 25,40), quindi tutto è prezioso, perché è già un 
incontro con Lui.

Quest’anno il mistero del Natale, il mistero di Dio fat-
tosi uomo per amore, mi dà una consolazione parti-
colare. Di solito quando vivo una situazione difficile, 
dolorosa non ho tanto bisogno di qualcuno che mi 
dia un suggerimento, ma di qualcuno che mi capis-

ca, magari perché ha vissuto la mia stessa esperien-
za e mi stia semplicemente accanto, condividendo-
la. Dio divenendo in Gesù uno di noi, uno con noi, 
ha voluto sperimentare tutto della nostra condizione 
umana: l’ha fatta sua, la conosce, la condivide. E’ 
stato stanco, si è sentito solo, incompreso, ha pian-
to per la morte dell’amico Lazzaro…E questo fa sì 
che posso rivolgermi a Lui con estrema confidenza, 
sicura di essere capita e amata nella mia umanità.

Ma Gesù oltre a condividere la nostra 
natura umana ci ha portato la Vita del 
Cielo, perché in qualche modo ne fos-
simo resi partecipi già da ora. Chiara 
Lubich, fondatrice del movimento del 
focolari, utilizza un paragone che mi 
sembra esprima questa realtà in modo 
efficace: “Quando un emigrante si 
trasferisce in paesi lontani, …si adatta 
certamente, per quanto deve, all’am-
biente, ma vi porta spesso i propri usi 
e costumi; continua, per quanto può, a 
parlare la sua lingua, a vestire secondo 
la sua moda e, come si è visto spes-
so in passato, a costruire edifici simili 

a quelli della madre patria. Così, quando il Verbo di 
Dio si è fatto uomo, si è adattato al modo di vivere 
del mondo, e fu bambino, figlio esemplare e uomo 
e lavoratore, ma vi ha portato il modo di vivere della 
sua patria celeste; e ha voluto che uomini e cose 
si ricomponessero in un ordine nuovo, secondo la 
legge del Cielo: l’amore reciproco, come si vive nella 
Santissima Trinità. A conferma di ciò, Gesù ha detto 
che un comandamento gli è particolarmente caro e 
lo ha chiamato “mio” e “nuovo”: “Vi do un comanda-
mento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io 
vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri”(1). 
(Gv 13, 34)

Quindi un altro modo per vivere l’Avvento potreb-
be essere quello di cogliere e creare le occasioni 
per rinnovare, alimentare l’amore reciproco tra noi 
anche attraverso piccoli gesti di attenzione, di sti-
ma, di affetto, di riconciliazione per rendere visibile e 
concreta anche tra noi (con le dovute proporzioni) la 
Vita del Cielo. E siccome Gesù ha promesso di es-
sere spiritualmente là dove duo o tre vivono nel Suo 
Amore (Mt 18,20) Gli permettiamo di “nascere” tra 
noi così che, come dice Chiara Lubich: “ogni giorno, 
se ci amiamo, può essere Natale”(2).

Présence 6

Foi et témoignage

Danila Degasperi

“OCCASIONI”

(1)  Chiara Lubich, L’arte di amare Città Nuova Editrice Roma 2005 p.104
(2)  Chiara Lubich, E torna Natale Città Nuova Editrice Roma 1997 p.79
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Umberta Fabris

C’était le 22 octobre 
1991 lorsque le Saint 
Synode de l’Église Or-
thodoxe le choisit à 
l’unanimité pour de-
venir l’Archevêque de 
Constant inople-Nou-
velle Rome et Patriarche 
Œcuménique.

C’est bien difficile de 
faire un bilan exhaustif 
de ces 25 ans d’activité 
patiente et tenace, douce et généreuse, une ac-
tivité inlassable de guide illuminé pour Son Église 
et en faveur de la vie, de la création, du dialogue, 
de la paix et de la construction de la fraternité uni-
verselle.

Ce jubilé fut un événement célébré de diverses 
manières dans le monde, entre autre avec la publi-
cation des deux autres livres, dont l’un porte une 
préface de pape François et un chapitre du Pape 
émérite Benoît XVI.

Samedi 22 octobre : atmosphère de grande fête 
dans l’Église de S.Giorgio, Siège du Patriarcat 
Œcuménique à Istanbul. C’est là qu’a lieu la Di-
vine Liturgie, moment  culminant des célébrations 
de  ce Jubilé. En grec moderne  « efcharistó» est la 
parole pour dire  « merci ». Et il semble qu’aucune 
autre parole ne peut mieux exprimer ce rendre 
grâce à Dieu pour le don qu’Il a fait à l’Église et 
au monde à travers cet homme. En présence de 

nombreux métropolites 
issus de différents pays 
et liés au Patriarche 
œcuménique, du vicaire 
apostolique Rubén Tier-
rablanca d’Istanbul et 
d’un Mufti  Dede Bek-
tasi de l’Albanie, le pa-
triarche tente de faire un 
compte-rendu de ces 
années, comme servi-
teur humble et recon-
naissant.

Mgr. Nicholas Wyrwoll fait un bilan de ce 
quart de siècle sous son guide : « Énormément 
de choses ont changé. Bartolomé est maintenant 
reconnu comme Patriarche Œcuménique, titre 
qu’on ne pouvait même pas nommer dans la li-
turgie. Un changement remarquable a été celui du 
Saint Synode qui est l’organe de gouvernement 
le plus important de l’Église Byzantine. Avant, les 
membres étaient tous originaires de Turquie, main-
tenant, ils sont invités du monde entier et ils s’al-
ternent avec une périodicité de six mois. Il a su 
impliquer la petite communauté grecque restée en 
Turquie et les autorités turques pour la restaura-
tion de beaucoup d’églises et de monastères en 
conservant et valorisant l’énorme patrimoine chré-
tien de ce pays. Et puis l’intérêt pour la sauvegarde 
de la Création. Il a collaboré avec toutes les reli-
gions, c’est un leader écouté au niveau mondial.  
Dans son homélie, le Patriarche a souligné l’im-
portance du dialogue et de la communion : »Nous 
sommes de différentes cultures, de différentes 
histoires, de différentes expériences, – a-t-il affir-
mé – l’expression commune de notre foi n’est pas 
recherchée avec des paroles, mais dans la prière 
commune ». Et il a salué cordialement le Mufti de 
l’Albanie. Il a rappelé le Synode Pan-orthodoxe qui 
s’est tenu en Crête. Avec lui, la recherche de l’uni-
té dans l’Église et en particulier avec l’Église Ca-
tholique a subi une accélération phénoménale ».

Eglises sœurs

AD MULTOS ANNOS, SA SAINTETE PATRIARCHE BARTOLOME!

Il y a 25 ans à Constantinople, avait lieu l’élection au siège de S. André 
de Bartolomé, Patriarche Œcuménique de l’Eglise Orthodoxe.



Gentili signore, egregi signori, cari fratelli e sorelle! 

Oggi dovrei dire qualcosa sullo stato attuale dei 
rapporti ecumenici. Mi concentro sui rapporti tra le 
chiese luterane e le chiese cattoliche. In merito fac-
cio riferimento alla mia esperienza personale. Dopo 
l’espulsione dalla Slesia sono cresciuto tra cristiani 
luterani in una piccola città nei pressi di Hannover, 
dove spesso eravamo disprezzati come cattolici. I 
cattolici espulsi dall’est avevano tuttavia il permes-
so di partecipare alla liturgia evangelica nelle chiese 
luterane. Dopo aver conseguito il diploma al liceo 
nel 1957, mi mandarono a Roma per gli studi. Nel 
1968 il vescovo regionale luterano Schnübbe mi 
offre un posto come pastore luterano. 

Dal 1976 al 1982 ho collaborato nel Consiglio per 
l’unità dei cristiani in Vaticano. E fino al mio trasfe-
rimento a Istanbul nel 2013, nei 10 anni precedenti 
ho trascorso quasi ogni 
mese una settimana 
con pastori luterani e 
vescovi regionali evan-
gelici a Roma.
A ottobre di quest’an-
no ero a Roma, con lo 
slogan “Con Lutero dal 
Papa” quasi un migliaio 
di giovani e famiglie pro-
venienti dai nuovi Bun-
desländer della Germa-
nia hanno vissuto un 
pellegrinaggio ecumenico a Roma. Anche il vesco-
vo evangelico di Hannover della Germania centrale 
Ilse Junkermann è stato a Roma ed è entusiasta 
delle nuove 95 tesi che si riferiscono alla Carta 
Ecumenica. “Si riferiscono ai singoli capitoli delle 
tesi ed esprimono perlopiù desideri della gente. 
Per esempio: quando ci riconoscerete finalmente? 
Perché a casa non preghiamo più insieme?” Sono 
domande che riguardano la vita concreta di tutti i 
giorni. Erano presenti anche giovani pellegrini, che 
potevano porre al Papa delle domande. Alla fine il 
Papa ha detto: “Anch’io voglio farvi una domanda: 
Chi è migliore? I protestanti o i cattolici?” Il Papa 
stesso ha dato la risposta in tedesco: “Meglio sono 
tutti insieme”. Costruire l’unità con i tedeschi non è 

sempre facile. Le sensibilità tedesche le conoscevo 
veramente bene. 

La concezione ecumenica di Paolo VI ci ha influen-
zato in modo particolare questo rapporto ecume-
nico: egli ha espresso in forma autorevole questa 
convinzione all’apertura delle sessioni del Concilio 
Vaticano II nel 1963 e nel 1964. All’apertura della 
sessione del Concilio, Paolo VI usò questo preci-
so termine “communitates ecclesiales” - comunità 
ecclesiali per le chiese non cattoliche. La visione di 
Paolo VI sull’unità si affermò lentamente ma ineso-
rabilmente.

Ricordiamo anche Papa Giovanni Paolo II che scrive 
nell’Enciclica Ecclesia de Eucharistia: “I sacerdoti 
cattolici in alcuni casi specifici, possono amminis-
trare l’Eucaristia ad altri cristiani che non sono in 
piena comunione con la Chiesa cattolica” (N ° 46). 

Nel 2017 luterani e cat-
tolici celebreranno in-
sieme come comunità, 
come communio, la 
commemorazione della 
Riforma. L’arcivescovo 
di Hildesheim, il Dr. Ni-
kolaus Schwerdtfeger 
era stato nel mese di 
ottobre a Gerusalemme 
con i vescovi cattolici e 
luterani. “Ora, -diceva 
nella predica- non par-

liamo più di commemorazione della Riforma ma di 
giubileo della Riforma”. 

Dal conflitto alla comunione

“Dal conflitto alla comunione” è un documento di 
studio della Federazione Luterana Mondiale e del 
Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità 
dei Cristiani. Nel contenuto spiega i 500 anni di 
memoria dall’inizio della Riforma fino al giubileo ce-
lebrato insieme da luterani e cattolici. 

“L’obiettivo della commemorazione congiunta 
dell’inizio della Riforma dovrebbe essere quello di 
mettere Gesù Cristo al centro, come unico Media-
tore (1 Tim 2,5f.)”.

Présence 8

DIO E IL MONDO
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Tratto dal ciclo di conferenze “Dio e il mondo” - Mercoledì 23.11.2016 
Monsignor Dr. Klaus Wyrwoll



In occasione dell’incontro dei vescovi amici del 
movimento dei Focolari a Heybeliada nel 2015 il 
Patriarca Bartolomeo ed il Metropolita Elpidoforos 
richiedevano di impegnarsi per una vita in comu-
nione. La verità è Cristo, sta quindi come commu-
nio, che unisce tra di noi.

Esistono alcuni documenti sul dialogo e delle di-
chiarazioni di convergenza su scala mondiale tra 
luterano-evangelici e romano-cattolici. Il Vangelo e 
la Chiesa (rapporto di Malta). Nel 1972 la teologia 
del matrimonio ed il problema del matrimonio inter-
confessionale. Nel 1976 la Cena del Signore. Nel 
1978 vie verso la comunione. Nel 1980 Tutti sotto 
un Cristo. Presa di posizione della Commissione 
comune romano-cattolica / evangelico- luterana 
sulla dichiarazione di Augsburg (Augusta).1980 Il 
ministero nella Chiesa. 1981 Martin Lutero - Tes-
timone di Gesù Cristo. I 500 compleanni di Martin 
Lutero. 1983 unità davanti a noi. 1984 Chiesa e 
giustificazione.

Ma tra i più importanti possiamo citare il documen-
to è del 1972 (rapporto di Malta). Un documento 
preparato dalla Commissione mista sul rapporto 
tra Vangelo e Chiesa. Prima della pubblicazione i 
membri della Commissione si ritrovarono insieme 
e si chiesero come potevano esserci delle reazioni. 
“Abbiamo vissuto insieme per settimane, abbiamo 
pregato, meditato, lavorato insieme – e questo ci 
ha fatto capire ciò che l’altro esprime in modo di-
verso (Gv 14,23)”.

L’altro documento che esprime un momento teo-
logico culminante nel cammino di preparazione 
dell’anniversario della Riforma celebrato insieme 
è la Dichiarazione congiunta sulla dottrina della 

giustificazione del 31 ottobre 1999 a Augsburg. E’ 
un documento fondamentale del movimento ecu-
menico, che implica un consenso su verità fonda-
mentali della giustificazione «solo per grazia» tra 
la Federazione Luterana Mondiale (LWF), la Chie-
sa romano-cattolica e il Consiglio Mondiale delle 
Chiese Metodiste. Nella dichiarazione si legge: “In-
sieme confessiamo che l’essere umano in vista del-
la sua salvezza è completamente dipendente dalla 
grazia salvifica di Dio. La libertà che egli ha verso le 
persone e le cose del mondo, non è libertà in rela-
zione alla salvezza. Cioè, come peccatore sta sotto 
il giudizio di Dio ed è incapace da solo di rivolgersi 
a Dio per la salvezza. La giustificazione avviene per 
sola grazia.” Con questa Dichiarazione tra luterani 
e cattolici esiste un consenso su verità fondamen-
tali della dottrina della giustificazione. Le condanne 
reciproche del 16 ° secolo non sono giuste. 

ACK (Consiglio delle chiese cristiane) ed il 
giubileo della Riforma

Sguardo insostituibile dell’ecumenismo multilate-
rale sulla riforma. Questo sguardo lo richiede anche 
il Patriarca Bartolomeo  in occasione del suo viag-
gio a Wittenberg.
Il Consiglio delle Chiese cristiane (ACK) in Germa-
nia coinvolge numerose chiese nell’anniversario 
della Riforma.

Con una liturgia solenne ed una successiva ceri-
monia, l’ACK ha presentato pubblicamente ad Au-
gusta il proprio pensiero sulla riforma. Con il motto 
«Riconciliatevi l’uno con l’altro», ha creato prospet-
tive ed approcci per la celebrazione dell’anniversa-
rio della Riforma come festa di Cristo.
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O abîme de charité! oui, c’est ainsi, Trinité adorable, que vous vous êtes mani-
festée, que vous nous avez montré votre Vérité ; c’est surtout par l’effusion de 
votre sang que nous avons vu votre puissance, puisque vous avez pu nous laver 
de nos fautes. Nous avons vu votre sagesse, puisque, sous la chair de notre hu-
manité, vous avez caché la force de (380) votre divinité, qui a vaincu le démon et 
l’a dépouillé de sa puissance. C’est votre sang qui nous a montré votre charité, 
puisque par la seule ardeur de votre amour vous nous avez rachetés, lorsque vous 
n’aviez pas besoin de nous. 
        Sainte Catherine de Sienne
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Le psautier nous invite à cheminer vers Dieu, à 
développer en nous, jour après jour, une posture 
qui facilite la rencontre avec Dieu. 
Enseignement, purification, 
consolation, louange, il ponctue  
les moments heureux ou difficiles 
que nous traversons, évoluant des 
ténèbres à la lumière, d’un es-
prit écrasé par l’adversité, menant 
un combat spirituel, à un choeur 
d’alléluias qui unit toute la création.   

« HEUREUX1 … »
Le Ps 1 commence par la lettre 
aleph et le mot hébreu achré que 
l’on traduit communément par heureux, mais que 
Chouraqui traduit par le dynamique « en marche », 
de la racine achar, comme dans Prov 9, 6 « Quit-
tez la niaiserie et vous vivrez, marchez droit dans 
la voie de l’intelligence ». Si la traduction doit tran-
cher entre 2 interprétations possibles, l’avantage 
du commentaire est de pouvoir retenir les deux, 
l’une comme l’autre nous ouvre des horizons de 
lecture. La dernière lettre de l’alphabet, tav (T), est 
au début du dernier mot du psaume, Toved « se 
perdra ». Une tension est installée de aleph à tav, 
nous dirions de A à Z, procédé utilisé pour indi-
quer qu’on envisage une réalité dans sa totalité, 
un processus de sens du commencement à sa 
fin. Une proposition de bonheur et un risque de se 
perdre, notre chemin est engagé entre ces deux 
pôles. Si nous sommes souvent aveugles à nous-
mêmes, Celui qui nous a créés, englobe dans sa 
vision le début comme la fin de notre histoire; nous 
n’évoluons pas dans un monde sans signification, 
mais doté d’une finalité : c’est le fondement, le 
rocher sur lequel nous pouvons bâtir. 

DU SINGULIER AU COLLECTIF

Il faut aussi associer le Ps 1 au Ps 2 dont le der-
nier verset commence par le même mot Achré 
heureux, inclusion qui rend les 2 psaumes com-
plémentaires. Le Ps 2 met en scène la figure du 
Messie, vainqueur des nations, qui fait écho à 
l’homme juste du Ps 1. Comme souvent aussi 
dans le texte biblique, un motif individuel est repris 
au plan collectif, par exemple la Genèse raconte 
l’histoire de la constitution d’une famille et d’iden-
tités individuelles, l’Exode la constitution d’un 

peuple, Israël. Le Livre des psaumes est le premier 
livre de la troisième partie de la Bible, clin d’œil au 

premier livre du Pentateuque, re-
formulation sous une autre forme 
du même message. Les Sages 
d’Israël affirment comme une évi-
dence cette correspondance 
entre les 5 livres du Pentateuque 
et le Livre des Psaumes que les 
sages divisent aussi en 5 livres. 

PAR-DELA LES APPARENCES

Le Ps 1 se construit aussi sur une 
dualité thématique : opposi-

tion des méchants à l’homme juste. Le dernier 
verset évoque deux chemins, l’un conduisant à 
Dieu, l’autre ne menant nulle part, se perdant. 

On pourrait rester sceptique devant tant d’espé-
rance naïve (le bon récompensé et le méchant 
puni). L’auteur connaît-il la société des hommes 
à travers les siècles : prospérité des méchants et 
malheur de tant de justes ? La Bible n’a pas fer-
mé les yeux sur cette réalité évoquée dans maints 
livres bibliques : les Psaumes, les Proverbes, Job 
bien sûr pour ne citer que les principaux.

Notre psaume, composé après tous les autres, 
est le fruit d’une tradition qui a observé des évé-
nements qui démentent trop souvent les valeurs 
de la justice (Ps 10 et 73). Là encore, la dualité 
est un principe d’interprétation : on oppose les 
apparences de notre monde et un autre niveau de 
réalité, une projection dans le futur, à l’heure du 
Jugement qui fera apparaître la vérité aujourd’hui 
largement voilée. Profession de foi, certitude af-
firmée qu’il existe au-delà de l’événementiel une 
vérité émanant d’un Dieu juste qui jugera et recon-
naîtra ses fidèles, condamnera les impies, recha’im 
en hébreu, qui désigne ceux qui se conduisent en 
dehors de la loi de Dieu (la Tora du v 2), nient la Loi 
de Dieu. 

Avant d’avancer sur le chemin étroit qui s’ouvre 
devant nous, projetons-nous à la fin du psautier, 
des psaumes 145 à 150, dénouement heureux, 
louange dans laquelle s’unissent toutes les voix. 
Le temps du combat s’achève pour laisser place 
à l’harmonie cosmique d’un monde dans lequel 

PSAUME 1 « HEUREUX L’HOMME ... »
(1ère partie) 
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le bien a triomphé du mal. Le Achré, premier mot, 
s’épanouit dans la multitude des alléluias de la fin 
du livre, d’un aleph à l’autre, appels à louer Dieu, à 
rendre grâce.  Relisez ces psaumes, vous consta-
terez de très nombreux parallèles avec le Ps 1. A 
noter que les Béatitudes chrétiennes commencent 
aussi par  le mot achré « Bienheureux » le Ps 1 est 
un programme qui nous donne la direction gé-
nérale d’un monde en devenir, en recherche d’ac-
complissement.

« L’HOMME… »

Les Sages se sont posé la question « Qui est 
l’homme du Ps 1 ? » et ont cherché la réponse 
dans Proverbes 11, 27 « Qui recherche le bien il 
demande la faveur, qui re-
cherche le mal il lui vien-
dra », verset qui reprend la 
thématique du bien et du 
mal. L’accent est mis sur le 
mot recherche, qui signifie 
désirer, demander, scruter, 
mener une intense activité 
qui caractérise bien l’an-
thropologie que nous pro-
pose la Bible d’un homme 
en recherche, qui n’obtient 
pas les choses par magie mais exerce sa volon-
té et sa liberté, qui fait des choix, partenaire actif 
du Créateur pour travailler à l’achèvement d’un 
monde laissé intentionnellement inachevé. Le mot 
qui exprime dans Prov 11, 27 la recherche donne 
son titre au recueil des commentaires des Sages 
sur les psaumes « celui qui recherche le bien ». 
Les Sages lui ont associé le mot « bon, bien », 
leitmotiv de  Gn 1 « Et Dieu vit que cela était bon». 
Mais l’expression  est aussi traduite-interprétée, 
faisant évoluer son sens en devenant « le bon ami». 
Le bon ami, est-ce le commentaire des psaumes 
qui jette sur eux ses lumières interprétatives, ou le 
Livre des psaumes lui-même, ou David  son auteur, 
celui qui accompagne le croyant dans sa prière, et 
dont le nom restera éternellement accolé à l’étude 
de chaque verset des psaumes dans les maisons 
de prière  et d’étude ?

« L’homme qui recherche le bien », c’est le roi 
David, qui se soucie de son peuple-troupeau, 
David berger, David roi qui rassemble, unifie, pro-
tège, mène de rudes guerres pour installer dans 
la cité sainte la paix et permettre la construction 
du Temple, se soucie des lois et de leur applica-

tion. « Il demande la faveur » car il désire la mi-
séricorde du Saint Béni Soit Il, comme disent les 
Sages, il désire que la Chekhinah, la Présence de 
Dieu,  l’Esprit de Sainteté demeurent sur lui pour 
bénir les enfants d’ Israël ; il les bénit par les mots « 
heureux l’homme… » dont le psaume énonce les 
conséquences dans le verset 3 « il est comme un 
arbre planté … il réussira » ; David est cet homme 
qui recherche le bien, le meilleur, pour les membres 
de la communauté, du peuple qui lui est confié. 
C’est ce souci de l’autre, des autres qui fait de lui, 
selon l’expression des Sages « le bon ami ». Face 
à David, les méchants, les impies qui ont attiré 
le mal sur eux en le recherchant pour les autres : 
Doeg l’Edomite qui en 1 Sam 22 a mal parlé de 

David devant le roi Saül, 
qui a détruit Nov la ville 
des prêtres. De Doeg on 
nous conte qu’il mourut à 
la moitié de ses jours de 
la lèpre (qui sanctionne 
la faute de médisance de 
Myriam dans Nb 12), et 
qu’il oublia son Talmud, 
car recevoir un enseigne-
ment ne suffit pas au salut, 
si on ne recherche pas le 

bien. Autre ennemi de David, Akhitofel le Guilo-
nite, conseiller de David qui s’allie à ceux qui se 
révoltent contre sa royauté (2 Sam 15), et qui se 
pendit quand il constata qu’Absalon rejetait ses 
conseils (2s 17, 23).

David sera donc notre guide, non parce qu’il est 
un homme parfait mais parce qu’il désire le devenir, 
un homme en voie de perfectionnement. Da-
vid modèle spirituel, modèle de réussite (v3), parce 
que dans les situations les plus désespérées, il se 
tourne vers Dieu et entre dans ses voies : parfois 
humilié, souvent à terre, repentant et sachant que 
sa force lui vient de Dieu, que sa victoire n’est que 
la victoire de Dieu. David  symbolise l’homme qui 
a développé la juste conduite de rechercher le 
bien  pour lui et son peuple, qui a su donner une 
place centrale à la Torah, être attentif à son ensei-
gnement. Le chemin qu’il ouvre est suivi par tout 
homme qui recherche aussi le bien afin d’apporter 
à sa communauté le bonheur. Le psautier s’ouvre 
ainsi par ces paroles de bénédiction, en écho à la 
certitude qui habite le cœur du psalmiste de la vo-
lonté bienveillante de Dieu à son égard.     (à suivre)

Présence 11

  Françoise MIRABILE, 
Comité Interreligieux du Vicariat Apostolique d’Istanbul
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Présence 12

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

14-21 gennaio 2017

Eglises sœurs 

L’AMORE DEL CRISTO CI SPINGE (2Cor 5:14-20) 
1o giorno (14 gennaio 2017 Sabato, ore 18.00)
Chiesa Greco-Ortodossa dei 12 Apostoli, Feriköy 
Avukat Cad. No.41, Feriköy, Sişli, İstanbul Tel: 212-248 34 89 

Uno è morto per tutti (2Cor 5:14)
---------------------------------------------------------------
2o giorno (15 gennaio 2017 Domenica, ore 18.00) 
Chiesa Anglicana

Emin Camii Sokak Aynalı Çeşme Caddesi (Alman Kilisesi Yanı) Tarlabaşı, İstanbul

Quelli che vivono non vivano più per se stessi (2 Cor 5:15)
---------------------------------------------------------------
3o giorno (16 gennaio 2017 Lunedì, ore 18.00)
Chiesa Evangelica Tedesca 
Aynalıçeşme Emin Cami cad., No: 30, Beyoğlu. Tel: 212-2503040

Noi non conosciamo più nessuno secondo la carne (2 Cor 5:16)
---------------------------------------------------------------
4o giorno (17 gennaio 2017 Martedì, ore 18.00)
Chiesa Bible House Immanuel  
Bible House Kilisesi Derneği, Uyanış Gençliği Salonu Şahin Şişik İş Merkezi, Ergenekon Caddesi, Bozkurt 
Caddesi No:1-3 Kat:6 Osmanbey/Şişli

Le cose vecchie sono passate (2 Cor 5:17)
5o giorno (18 gennaio 2017 Mercoledì, ore 18.00)
Chiesa Armena Yerevman Surp Haç, Kuruçeşme
---------------------------------------------------------------
Kırbaç Sok. No: 37, 34345 Kuruçeşme, Tel.: 0212- 2655641
Ecco ne sono nate di nuove (2 Cor 5:17)
---------------------------------------------------------------
6o giorno (19 gennaio 2017 Giovedì, ore 18.00)
Chiesa Siriaco-Ortodossa di Meryem Ana 
Tarlabaşı, Karakurum Sokak, No: 10, Beyoğlu. Tel: 212-2501606

Dio ci ha riconciliati con sé (2 Cor 5:18)
---------------------------------------------------------------
7o giorno (20 gennaio 2017 Venerdì, ore 18.00)
Dutch Chapel (Union Church) 
(Ofis) İstiklal Cad., No. 297-299, (Kilise) İstiklal cad. Postacılar sok. Beyoğlu (Hollanda Başkonsolosluğu 
bitişiği). Tel: 212-2445212 Fax. 212-2445212  
Il ministero della riconciliazione (2 Cor 5:18-19)
---------------------------------------------------------------
8o giorno (21 gennaio 2017 Sabato, ore 18.00)
Basilica-Cattedrale del Santo Spirito 

Adres: Harbiye, Cumhuriyet Cad. 127/A, 34373 Şişli, Telefon: 0212 -2480910

Lasciatevi riconciliare con Dio (2 Cor 5:20)



    

Le 19 octobre, pour la fête du 
Christ Roi, la clôture du jubilé de 
la miséricorde a été célébrée à 
Istanbul, dans la cathédrale du 
Vicariat Apostolique, présidée 
par S. E. Mgr. Rubén Tierrablan-
ca.  Nombreux  furent les prêtres 
venus concélébrer, ainsi que les 
religieux et religieuses qui ont 
participé, avec tous les fidèles, 
dans un esprit de recueillement, 
à la conclusion de l’année jubi-
laire de la Miséricorde.

Tous les participants se sont rassemblés dans la 
cour de la cathédrale et, après la prière initiale, la 
procession des fidèles s’est dirigée vers l’église. 
Le dernier était l’évêque qui ferma la porte, sym-
bole d’une conclusion, d’un temps qui s’est écou-
lé, d’une grâce qu’on a pu vivre.  Mais en même 
temps, la porte signifie le Christ, car en tant qu’ 
Eglise nous entrons en communion avec lui.  

On était en train de dire que c’était très sympa-
thique quand, sur le point de fermer la porte de la 

miséricorde, deux personnes sont accourues pour 
entrer dans l’église au dernier moment, et l’évêque, 

Mgr. Ruben, les a invitées et les a 
accueillies avant que la porte ne 
soit fermée. 

Mais elle reste ouverte, car la mi-
séricorde du Seigneur reste pour 
toujours. C’est ainsi que notre 
pasteur disait dans son homé-
lie : “Nous avons fermé la Porte 
Sainte, mais notre cœur reste 
ouvert pour proclamer la joie du 
salut que nous avons reçu…” Il 

nous a rappelé “les moments intenses de joie et 
d’amour…” qui nous ont rapproché  de la misé-
ricorde de Dieu…”. Il nous a invités  à contempler 
dans la foi notre Roi sur la croix, à avoir une attitude 
d’humilité devant le mystère du Christ, notre Sau-
veur,  en prenant l’exemple du larron qui, au dernier 
moment de sa vie, dans une grande souffrance, 
reconnaît, dans la souffrance du Christ, sa Royauté 
divine. A la fin de son homélie, Mgr. Ruben nous a 
exhortés ainsi : “Frères et sœurs, à la conclusion 
du Jubilé de la miséricorde, on ne peut pas rester 
les mains vides : remplissez vos mains avec une 
étreinte de la miséricorde…” Il a rappelé la mission 
spéciale de Caritas et de certaines communautés 
religieuses,  qui sont appelées d’ une manière par-
ticulière à exercer dans le concret la vocation de la 
miséricorde qui est,  comme le dit pape François, 
le nom de notre Dieu et son essence mystérieuse.   

La liturgie fut célébrée dans la joie et dans une at-
mosphère de liesse, créée par des chants présidés 
et dirigés par le P. Claudio Monge. Que le Seigneur 
unisse son Eglise dans l’unité de l’amour qui est 
la seule réalité qui perdurera dans l’éternité pour 
chacun de nous,  amour qui est le mystère le plus 
profond de notre Dieu qui est le Père aimant le Fils 
en se désistant de soi même pour faire naître la 
communion de l’Esprit entre eux.

Présence 13

CLOTURE DU JUBILE EXTRAORDINAIRE DE LA MISERICORDE

Personnes et évènements

Vous l’avez tirée de vous-même, vous l’avez créée à votre image et à votre ressem-
blance ; et moi, cependant, pauvre créature, je ne pouvais vous connaître qu’en voy-
ant en moi votre image et votre ressemblance. Mais, afin que je puisse vous voir et 
vous connaître en moi, vous vous êtes uni à nous ; vous êtes descendu des hauteurs 
de votre divinité jusqu’aux dernières infirmités de notre nature. Comme la faiblesse 
de mon intelligence ne pouvait comprendre et contempler votre grandeur, vous vous 
êtes fait petit, et vous avez caché vos splendeurs admirables sous les voiles infimes 
de notre humanité. Vous vous êtes manifesté par la parole de votre Fils unique, et je 
vous ai connu en moi-même. 
        Sainte Catherine de Sienne

M. K.  

Photo: Nathalie Ritzmann

Photo: Nathalie Ritzmann
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Personnes et évènements

Nathalie Ritzmann

NOTRE DAME DE SION À ISTANBUL, 160 ANS D’EXISTENCE 

Tout commence le 27 novembre 1856 ! Ce jour-là, 
la mère supérieure Louise Weywada et 10 autres 
sœurs de Sion, arrivées en Turquie le 7 octobre de 
la même année, s’installent dans un pensionnat 
pour filles appelé « Maison du Saint-Esprit » afin de 
le diriger. Situé à côté de la cathédrale du même 
nom dans le quartier de Pangaltı, l’établissement 
est tenu depuis 16 ans par la congrégation des 
Filles de la Charité. 

Comment les sœurs de Sion 
sont-elles venues à Istanbul ? Le 
père Théodore Ratisbonne né en 
1802 à Strasbourg, second fils 
d’une famille juive, se convertit au 
catholicisme. Avec l’autorisation 
de l’évêque, il est baptisé le 14 
avril 1827 par Louise Humann, sa 
mère spirituelle, et rentre dans les 
ordres.  
En 1843, il fonde dans sa ville natale une institution 
religieuse dans laquelle est dispensée l’éducation 
de fillettes juives confiées par leurs familles respec-
tives. La communauté, qui devient religieuse, s’ap-
pellera à partir de 1846 «Oeuvre de Notre-Dame de 
Sion », en référence à ce nom, souvent répété dans 
les psaumes et qui évoque le mont Sion à Jérusa-
lem, un lieu qui bénéficie de la présence divine. En 
1852, Alphonse Ratisbonne, également converti 
puis rentré dans les ordres, vient rejoindre son frère 
Théodore à Sion. 
Le père Théodore s’intéresse à Constantinople 
et souhaite y ouvrir un collège. En effet, cette ville 
correspond tout à fait à l’esprit de la communauté 
d’aller aux quatre coins du monde et d’établir des 
liens avec les musulmans, les chrétiens non catho-
liques et bien entendu les juifs.

Théodore Ratisbonne, fondateur de la congréga-
tion de Notre-Dame de Sion.

Revenons fin 1856 à Istanbul qui enchante les 
nouvelles venues. Une semaine après leur arrivée, 
Soeur Aimée, faisant partie du voyage, écrit « Nous 
ne pouvons détacher nos yeux de ce panorama 
magique ! » 
Comme dans les autres lieux où les Sœurs de Sion 
sont présentes, une école gratuite pour les familles 
moins aisées et d’autres confessions est ouverte le 
2 janvier 1859 à côté du pensionnat. 90 enfants y 

seront accueillis et bientôt on 
prévoit de l’agrandir pour faire 
face à la demande. Sur la rive 
asiatique, en face de l’église 
catholique des Assomption-
nistes à Kadıköy, les sœurs 
décident de fonder une autre 
école en 1862. 

Après avoir pris le nom de 
Notre-Dame de Sion, l’école 

d’Istanbul, qui, à ses débuts, accueille seulement 
une soixantaine de filles de familles catholiques, 
admet peu à peu des filles de notables d’autres 
communautés. Les noms des premières élèves 
musulmanes apparaissent dans les années 1880. 
Une maison d’été est construite en 1889 à Feriköy, 
près du pensionnat, dans le jardin acheté trois ans 
plus tôt. Des ateliers de couture et de broderie 
ouvrent le 1er octobre 1889 au sein de l’école pour 
offrir à des jeunes filles pauvres du quartier la pos-
sibilité d’apprendre un métier. 
NDS, qui figure parmi les plus anciennes écoles 
françaises en Turquie, est l’une des rares à ne pas 
avoir interrompu ses activités, hormis durant la 
Première Guerre Mondiale qui occasionne la fer-
meture du pensionnat et de l’école, puis le départ 
de certaines soeurs.  
Durant une partie de cette période, les bâtiments 
sont occupés par une école d’ingénieurs, puis par 
un hôpital où des sœurs travaillent. Mère Constan-
tina, alsacienne, qui a pu rester, est la responsable. 
Arrêtée en mai 1915 comme « allemande, espionne 
au service de la France », elle évite un long séjour 
en prison grâce à l’intervention énergique de Mon-
sieur Morgenthau, Ambassadeur des Etats-Unis. 
Elle revient en 1919 avec ses collègues pour rouvrir 
l’école, puis l’internat.

Suite de l’article lisible sur le web :
http://www.dubretzelausimit.com/2016/11/notre-dame-
de-sion-a-istanbul-160-ans-d-existence.html



    

Recension 

Ce livre de l’auteur Emre Öktem  est un guide, pu-
blié par l’éditeur,JonGlez, chez qui nous pouvons 
découvrir aussi d’autres titres concernant les villes, 
régions, ou matières qui pourraient être intéres-
santes pour les amateurs de phénomènes cachés 
mais toujours importants. Le livre Istanbul nous 
aide à découvrir la ville d’Istanbul, non pas avec 
la présentation des attractions touristiques comme 
Sainte Sophia ou la Mosquée bleue, mais en nous 
emmenant dans les lieux discrets et peu connus 
du public, mais importants pour l’histoire de la ville, 
pour sa culture architecturale, sociale et religieuse. 

La division de l’ouvrage suit la 
présentation des quartiers : la 
Péninsule historique, Fatih  - La 
Corne d’or, L’ Ouest,  Beşiktaş 
- Yıldız, Beyoğlu, Üsküdar - Ka-
diköy,  Le Nord du Bosphore et 
Les Iles des Princes. Nous y trou-
vons la description des lieux à vi-
siter, les détails concernant leur 
histoire et les portraits des per-
sonnages, l’explication des faits 
ou termes en général, selon leur 
fonction et contexte historique. 
Bien sûr, le livre ayant forme et 
fonction de guide, il donne aussi 
les plans des quartiers, des dé-
tails sur les environs, l’adresse 
exacte et le moyen pour y arri-
ver. Celui qui veut trouver un lieu 
précis, lié à un monument, à un 
personnage, peut le trouver fa-
cilement dans l’index alphabé-
tique à la fin du livre. 

En se penchant sur la théma-
tique présentée dans le livre, nous pouvons y trou-
ver la description des vestiges à partir de l’époque 
byzantine, à travers l’histoire de l’Empire Ottoman 
jusqu’aux monuments de la République moderne. 
Nous y rencontrons des personnages comme: 
Evliya Çelebi, Sümbül Efendi Ali Pacha, le Comte 
de Bonneval, le sultan Abdülaziz,  toujours en  lien 
avec certains lieux à visiter. Une importante partie 
du livre est consacrée aux lieux de culte : les mos-
quées, les maisons des soufis, les tombeaux et les 
églises.  L’auteur présente aussi les lieux qui re-
vêtent une importance militaire ou sociale comme 
le Musée des chemins de fer, le Musée militaire, 

et des lieux liés à la culture du pays, par exemple 
Borusan contemporary ; on y trouve la description 
de fontaines de cimetières, de tombeaux et de sar-
cophages. Un visiteur curieux pourrait se rendre à 
la synagogue (Synagogue d’Ahrida, où se trouve 
un pupitre en forme d’Arche de Noé, symbole du 
salut des Juifs D’Espagne), dans les églises et leur 
environnement.

Le christianisme à Istanbul est lié à une longue 
histoire vécue par des saints, conservée dans les 
légendes et traditions (Saint Therapon). En ce qui 
concerne les églises d’Istanbul, des détails intéres-
sants et peu connus sont présentés. Par exemple, 

des inscriptions en vieil allemand 
sur la porte de l’église Surp 
Hreşdagabet, la Porte d’entrée, 
dite condamnée, du Patriarchat 
grec orthodoxe où, en 1821, fut 
pendu le Patriarche Gregoire V,. 
Dans l’église Dimitros Xylopor-
tas (Aya Dimitri kilisesi) on trouve 
une iconostase du miracle apo-
cryphe de la Vierge, avec la re-
présentation d’un rabbin, dont la 
main fut coupée par l’Archange 
Michel, la coupole de l’église de 
Sainte-Marie de Beşiktaş. L’au-
teur Emre Öktem nous invite à 
admirer les détails sur l’iconos-
tase-rideau de l’église syriaque 
orthodoxe Sainte Marie, les 
étonanntes icones de l’église 
de Crimée, et peut-être, si on a 
de la chance, á écouter l’orgue 
aux usages multiples de l’église 
Saints Perre et Paul. En citant 
les détails relatifs à la culture, il 
ne faut pas oublier les beaux pa-
noramas qu’offrent certains lieux 

proposés à la viste dans ce livre.   
  
Le livre révèle une expertise en matière d’histoire, 
de connaissance précise des lieux, et surtout de 
fantaisie multiforme. Les excellentes photogra-
phies de Letizia Missir Mamachi de Lusignan et de 
Mesut Tufan, qui prennent part à la création de cet 
ouvrage, suscitent un véritable intérêt à le tenir en 
main. Espérons que cet ouvrage servira de guide à 
ceux  qui s’intéressent aux détails de la petite his-
toire, pour la plus grande partie inconnue, mais qui, 
à travers l’Histoire, a créé la mosaïque d’Istanbul.  

Présence 15

M.K.

ISTANBUL : INSOLITE ET SECRETE

Personnes et évènements



Cathédrale Saint-Esprit
24/12 : à 23h15, veillée, chants de Noël par la chorale
à 24h00, messe de Minuit en langues multiples
25/12 : à 10h00, messe de la Nativité en anglais
à 11 h 15, messe pontificale de la Nativité en français

Eglise Notre dame de l’Assomption

24 décembre : Messe à 21h00 
(pas de Messe à 18h30) à MODA église de l’Assomption
25 décembre : Messe à 10h00 à Fenerbahçe (église St Augustin) 
et à 11h30 à MODA (église de l’Assomption).

Communauté Française S. Louis

24 décembre – 20h00
25 décembre – 11h00

Chiesa Sant’Antonio:

24 dicembre - ore 21.00
25 dicembre – ore 10.00 (EN) / 11.30 (POL) /11.30 (IT) /18.00 (TR)

Chiesa S. Maria Draperis:

24 dicembre – ore 20.00
25 dicembre – ore 9.00 / 11.30 / 17.00

Chiesa S.S. Pietro e Paolo

24 dicembre – ore 20.30
25 dicembre – ore 11.00

Comunità Austriaca S. Giorgio:

24 dicembre – ore 23.00

Comunità S. Paul-Beşiktaş:

24 dicembre – ore 17.30

Chiesa S. Stefano – Yeşilköy

24 dicembre – ore 24.00 
25 dicembre – ore 9.00 (IT-EN) / 10.00 (TR)

MM. Identes – Sacre Coeur Bebek

24 dicembre - ore 20.00
25 dicembre  - ore 11.30
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