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“N
ous te louons, P

ère, avec toutes tes créatures, 
qui sont sorties de ta m

ain puissante”
(Enc. Laudato si’, 246)



01 S St Alphonse-Marie de Liguori, fond. de la Cong. du SS. Rédempteur, évêque (787) 

  St Eleazar et les 7 frères martyrs sous Antiochus Epiphane – Antioche (Antakya)

02 D 18ème Dimanche du Temps ordinaire
  (St Eusèbe, év. de Verceil (Ligurie), un temps exilé en Cappadoce (371) 

03 L St Dalmatios, archimandrite – Constantinople (c 440)

04 M St Jean-Marie Vianney, prêtre – Ars (1859); 

  St Aristarque de Thessalonique, comp. de st Paul (Act 19,29 ; 20,4 ; 27,2 ; Col 4, 10 ; Phm 24); 

  St Eleuthère, martyr – Tarsia (Bithynie) (IV° siècle)

05 Me Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure, dédiée à la mémoire du Concile d’Ephèse (431), 

  par Sixte III, en 435; Ste Nonna, mère de st Grégoire de Nazianze – Nazianze (Cappadoce) (374)

06 J TRANSFIGURATION DE N. S. JESUS CHRIST (fête)

07 V Sts Sixte II, évêque de Rome, et ses comp. martyrs – Rome (258); 

  St Gaétan, prêtre, cofond. de l’Ordre dit des Théatins – (1547) 

08 S St Dominique, prêtre, fondateur de l’Ordre des Prêcheurs – Bologne (1221);

  St Marin, vieillard d’Anazarbus (région de Ceyhan), martyr – Tarsus (c 303); 

  St Emilien, évêque de Cyzique (près d’Erdek), martyr (c 820)

09 D 19ème Dimanche du Temps ordinaire
  (Ste Thérèse Bénédicte de la Croix (Edith Stein), carmélite, martyre - Auschwitz (1942); 

  Sts Mart. de Constantinople en défense des icônes, sous l’emp. Léon III (717-740)

10 L St LAURENT, diacre, martyr – Rome (258) (fête)

11 M Ste Claire d’Assise, vierge -  (1253); 

  St Alexandre le Charbonnier, évêque de Comana du Pont (Gümenek), mart. (III° s.)

12 Me Ste Jeanne-Fr. de Chantal, cofond. de l’Ordre de la Visitation (1641) 

  Sts Anicet et Photius, martyrs – Nicomédie (Izmit) (IV° siècle)

13 J Sts Pontien, év. de Rome, et  Hippolyte, prêtre, mart. – Sardaigne (236) 

14 V St Maximilien Marie Kolbe, prêtre ofm conv, fond. de la Milice de Marie (mém) Immaculée, 

  martyr – Auschwitz (1941) 

15 S ASSOMPTION  DE  LA  Bse VIERGE MARIE (sol.)
  (Sts Straton, Philippe et Eutychien, martyrs – Nicomédie (Izmit) 

16 D 20ème Dimanche du Tems ordinaire
  (St Etienne, roi de Hongrie (1038); St Arsace, ascète – Nicomédie (Izmit) (358)

17 L St Myron, prêtre, martyr – Cyzique (près d’Erdek) (c 250); 

  St Mamas, berger, martyr – Césarée de Cappadoce (Kayseri) (273/274)

18 M St Léon, martyr – Myra (Demre) (III°/IV° siècle); 

  St Macaire, higoumène du monastère de Pélécète (qes kms à l’est de Zeytinbağı, 

  près de Mudanya) confesseur – Constantinople (850)

19 Me St Jean Eudes, prêtre, fond. de la Cong. de Jésus et Marie (Eudistes) (1680); 

  St André, tribun, et comp. soldats martyrs – Monts du Taurus (Cilicie) (c 305)

20 J St Bernard, fondateur de l’abbaye de Clairvaux (1153) (mém.)

21 V St Pie X, évêque de Rome (1914); 

  Sts Agathonicus, Zoticus et comp. martyrs – Selymbria (Silivri) (III° siècle);                        

  Ste Bassa et ses 3 fils, Theognius, Agapius et Pistius, martyrs – île de Halona 

  (Pașaliman adası, près Erdek) (IV° siècle)

22 S Ste Marie reine 

23 D 21ème Dimanche du Temps ordinaire
  (Ste Rose de Lima, membre du Tiers-Ordre de St Dominique (1617); 

  Sts Claude, Asterius et Néon, martyrs – Aegea de Cilicie (près Yumurtalık) (c 303)

24 L St BARTHELEMY, apôtre (On omet la fête); St Tation, martyr – Claudiopolis  (Bolu); 

  St Georges Limniote, ermite, martyr – Mont Olympe (Ulu Dağ, env Bursa) (c 730)

25 M St Louis, roi de France – Tunis (1270); 

  St Joseph Calasanz, prêtre, fond. des Clercs Rég. des Ecoles Pies (1648);   

  St Ménas, patriarche de Constantinople (552)

26 Me Bse Laurence Harasymiv, Cong. des Sœurs de St Joseph, martyre – Sibérie (1952)

27 J Ste Monique, mère de St Augustin – Ostie (387); St Césaire, évêque d’Arles (VI° siècle) 

28 V St Augustin, évêque d’Hippone (430); St Alexandre, évêque de Constantinople (c 336)

29 S Martyre de Saint Jean-Baptiste

30 D 22ème Dimanche du Temps ordinaire
  (Bx Alfred Hildefonse Schuster, archevêque de Milan (1954)

31 L St Aristide, apologiste – Athènes (c 150)
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BASILICA DI S.ANTONIO
01 M St Gilles, abbé – Nîmes (VI°/VII° siècles)

02 Me St Zénon, martyr – Nicomédie (Izmit) (III° siècle); 

  Ste Théodota et ses fils, Evodius, Hermogène, Calliste, mart.-Nicée (Iznik) (IV° s.; 

  St Habib, diacre, martyr – Edesse (Urfa) (322)

03 J St Grégoire I le Grand, évêque de Rome (604); 

  Ste Basilissa, vierge, martyre – Nicomédie (Izmit) (IV° siècle)

04 V Bx Scipion Jérôme Brigéat de Lambert, prêtre, martyr – Rochefort (1794)

05 S Sts Urbain, Théodore, Menedemus et comp. Martyrs – Nicomédie (Izmit) (370)

06 D 23ème Dimanche du Temps ordinaire

  (St Onésiphore (2 Tim 1, 16 ; 4, 19) – Ephèse

07 L St Sozon, martyr – Pompeiopolis (sud-ouest de Mersin)

08 M NATIVITE  DE  LA  VIERGE  MARIE (fête)

  Bx Frédéric Ozanam, cofond. des Confér. St Vincent de Paul – Marseille (1853) 

09 Me St Pierre Claver, prêtre sj – Carthagène (Colombie) (1654)

10  J Ste Pulchérie, impératrice – Constantinople ((453)

  Stes Ménodore*,Métrodore*et Nymphodore*, mart. – Hélénopolis (Yalova) (c 306)

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

12 S Saint Nom de Marie St Autonome, évêque, martyr – Bithynie (III° siècle)

13 D 24ème Dimanche du Temps ordinaire4

  (St Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, décédé en exil à Comana du Pont (Gümenek,   

  près de Toprak) le 14 septembre 407;  St Julien, prêtre, martyr – Ancyre (Ankara) (c 320)

14 L LA  CROIX  GLORIEUSE  (fête)

15 M Notre-Dame des Douleurs 

16 Me Sts Corneille, évêque de Rome (253) et Cyprien, évêque de Carthage (258); 

  Ste Euphémie, martyre – Chalcédoine (Kadiköy) (c 303)

17 J St Robert Bellarmin, sj, évêque de Capoue (1621) 

18 V Sts Océan, Théodore*, Ammien* et Julien*, martyrs – Nicomédie (Izmit)  

  Ste Ariadne, esclave, martyre – Prymnessos de Phrygie (sud-est d’Afyon) 

19 S St Janvier, évêque de Bénévent, martyr (IV° siècle);  

  Sts Trophime et Sabbace*, martyrs – Synnada (près de Șuhut) 

20 D 25ème Dimanche du Temps ordinaire

  (Sts André Kim Tae-gon, prêtre, Paul Chong Ha-sang et 103 comp. martyrs - Corée (1839-1867);   

  St Dorymédons, martyr – Synnada (près de Șuhut) (III° siècle 

  Sts Hypatios et Asianus, évêques, et André, prêtre, confess.-Constantinople (c 730)

21 L St MATHIEU, apôtre et évangéliste (On omet la fête)

22 M Sts Maurice et ses compagnons soldats martyrs – St-Maurice en Valais (c 302)

23 Me St Pio de Pietrelcina, ofm cap (1968) 

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

25 V St Serge de Radonèse, higoumène – Monast. de la Sainte-Trinité – Moscou (1392)

26 S Sts Côme et Damien, martyrs – Cyrrhus en Euphratésie (III° siècle) 

27 D 26ème Dimanche du Temps ordinaire

  (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) 

28 L St Wenceslas, duc de Bohême, martyr (929/935);

  Sts Laurent Ruiz de Manille et 15 comp. Martyrs – Nagazaki (Japon) (1636); 

  Sts Alphée, Alexandre et Zosime, martyrs – Calydonus (env. de Yalvaç) (IV° s.)

29 M Sts ARCHANGES  MICHEL, GABRIEL et RAPHAEL (fête); 

  St Eutychios, évêque, martyr – Héraclée de Thrace (Marmara Ereğlisi) (III° siècle) Stes Rhipsime,   

  Gaiana et comp. martyres de l’Eglise Arménienne (déb. IV° siècle)

30 Me St Jérôme, prêtre (420); St Grégoire l’Illuminateur, apôtre de l’Arménie, évêque (c 326)

SEPTEMBRE  2015

Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde 
blessé, avec a�ection et douleur maternelles. 
Comme, le cœur transpercé, elle a pleuré la mort de Jésus, maintenant 
elle compatit à la sou�rance des pauvres cruci�és et des créatures 
de ce monde saccagées par le pouvoir humain. 
Totalement trans�gurée, elle vit avec Jésus, et toutes les créatures 
chantent sa beauté. 
Elle est la Femme « enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds,
et douze étoiles couronnent sa tête » (Ap 12, 1). 
Élevée au ciel, elle est Mère et Reine de toute la création. 

Dans son corps glori�é, avec le Christ ressuscité, 
une partie de la création a atteint toute la plénitude de sa propre beauté. 
Non seulement elle garde dans son cœur toute la vie de Jésus qu’elle 
conservait �dèlement (cf. Lc 2, 51.51), mais elle comprend aussi maintenant 
le sens de toutes choses.                                                                                                   
C’est pourquoi, nous pouvons lui demander de nous aider à regarder ce 
monde avec des yeux plus avisés. 

                                                                                         (Enc.  «Laudato si’  , 241)

La Reine de toute la création 

Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne…
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.

Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

                                                             (Enc. Laudato si’, 246)

Prière pour notre terre



Loué sois-tu, mon Seigneur. C’est par ces pa-
roles bien connues du Cantique des créatures 
de saint François d’Assise que le pape François 
commence sa nouvelle encyclique sur l’écolo-
gie.

Pour ce numéro août-septembre de notre revue, 
beaucoup partiront hors des villes pour admirer 
les beautés  de la nature. Ce peut être l’occasion 
de relire et méditer ce cantique qui nous incite à 
célébrer l’œuvre de Dieu et si nous en avons le 
courage d’aborder le long document du Saint-
Père qui nous entraine à aller plus loin en pre-
nant conscience de notre responsabilité dans 
«la sauvegarde de la maison commune ».  

Dans son introduction le pape François ne 
manque pas de rappeler ses prédécesseurs 
qui ont abordé la question : Jean XXIII, Paul VI, 
Jean-Paul II et Benoît XVI, mais il mentionne 
aussi « le cher patriarche œcuménique Bartho-
lomée avec qui nous partageons l’espérance de 
la pleine communion ecclésiale. » bien connu 
pour son implication depuis longtemps dans la 
cause de l’écologie. Enfin, il évoque saint Fran-
çois d’Assise dont il porte le nom à cause de 
son amour de pauvreté mais aussi de toute la 
création. Enfin, il explicite son appel personnel : 
la sauvegarde de notre maison commune.  

L’encyclique s’articule ensuite 
en six chapitres qu’il est im-
possible de résumer ici mais 
qui constitue pour les croyants 
et tous les hommes de bonne 
volonté une demande insis-
tante et urgente pour sauve-
garder la création en péril. A 
ceux qui objecteraient qu’un 
tel document est plutôt l’af-
faire des gouvernants et des 
politiques, le chapitre deux 
développe l’aspect biblique et 
évangélique du sujet.

Les convictions de la foi offrent aux chrétiens et 
aussi à d’autres croyants, de grandes motiva-
tions pour la protection de la nature et des frères 
et des sœurs les plus fragiles.

Par ailleurs, les récits bibliques sont remplis d’une 
grande sagesse. La Bible enseigne que chaque 
être humain est créé par amour, à l’image et à 
la ressemblance de Dieu (Genèse 1,26). Cette 
affirmation nous montre la très grande dignité 
de toute personne humaine qui n’est pas seule-
ment quelque chose mais quelqu’un.

Pour toute la tradition judéo-chrétienne, dire 
«création», c’est signifier plus que «nature», 
parce qu’il y a un rapport avec un projet de 
l’amour de Dieu dans lequel chaque créature a 
une valeur et une signification.

Enfin il rappelle la proximité de Jésus avec la 
nature. La plus grande partie de sa vie il a exer-
cé un métier manuel. Le Seigneur  pouvait  in-
viter les autres à être attentifs à la beauté qu’il 
y a dans le monde, parce qu’il était lui-même 
en contact permanent avec la nature… Quand 
il parcourait chaque coin de sa terre, il s’arrê-
tait pour contempler la beauté semée par son 
Père. Les paraboles sont souvent tirées de cette 
observation quotidienne de la création : « Le 
Royaume des cieux est semblable à un grain de 

sénevé qu’un homme a pris et 
semé dans son champ… 

La culture urbaine et moderne 
nous éloigne souvent de cette 
réalité concrète. Que la lecture 
de l’encyclique de notre pape 
François soit une invitation à 
nous en approcher et surtout 
à prendre notre part dans la 
sauvegarde de notre mai-
son commune. 

Présence 1

LAUDATO SI’

+ Louis Pelâtre
Vicaire Apostolique d’İstanbul 



Benché fosse altamente rappresentato alle onoranze funebri del 14 
giugno, il Patriarcato Ecumenico, con un comunicato, tenne a riba-
dire la sua stima per Giovanni XXIII artefice dell’unione : 

 « Dall’elezione e l’insediamento di Sua Santità il Papa Giovanni XXIII al 
trono dell’ antica Roma, abbiamo avuto la piacevole sensazione che 
i rapporti fra i Patriarcati Ecumenici e il Vaticano sarebbero conside-
revolmente evoluti come preludio di un riavvicinamento nello spirito 
di Gesù Cristo e della collaborazione tra l’Oriente e l’Occidente, spe-
cificatamente sul piano morale e sociale, la cui realizzazione si sare-
bbe attuata in un futuro non troppo lontano. Poiché, nella Persona 
del Venerato Defunto, Capo della Chiesa Sorella Cattolica Romana, 
abbiamo intravisto un Artefice ispirato e capace, in grado di essere 
all’altezza delle circostanze e di intuire i punti in comune esistenti tra le due chiese apostoliche, 
ortodossa e cattolica, in riferimento alla dottrina del Signore e alla tradizione degli Apostoli.

Come Capo ecclesiastico ispirato, il Papa scomparso ha tracciato nella sua Chiesa, malgrado il 
breve lasso di tempo durante il quale ha assunto le sue responsabilità, una nuova linea che passa 
attraverso le conversazioni ecumeniche, che dal punto di vista ecclesiastico, sono considerate 
come un preludio della preghiera sacerdotale del Signore.
Innovatore audace e profondo ispiratore del riavvicinamento delle Chiese di Cristo, Giovanni XXIII, 
ha provato, con la convocazione del Concilio Vaticano II, che la Chiesa cattolica è ispirata da 
un sentimento di amore del Signore e dalla Pace verso la Chiesa apostolica ortodossa e le altre 
Chiese di Cristo.
 In questo particolare momento, indirizziamo una fervente preghiera al Signore e Dio, per l’eter-
no riposo dell’anima del  Defunto Supremo Pontefice  della Chiesa Cattolica Romana, là, dove 
contempla  la Luce del volto di Cristo».

***
Il 21 giugno 1964, alle ore 19, nella basilica cattedrale  Santo Spirito, Mons. Lardone, nunzio 
- internunzio apostolico, contornato dal suo clero, celebrò una messa solenne di Requiem per 
commemorare il primo anniversario della morte di Giovanni XXIII. 

Prima della cerimonia, mentre Mons. Lardone stava scoprendo la targa commemorativa offerta 
spontaneamente dai fedeli del Vicariato, Padre Gautier, superiore dei Cappuccini, pronunciò un 
breve allocuzione per rimarcare l’avvenimento: « Questa targa  che Sua Eccellenza Mons. Lar-
done scopre oggi, nel  primo anniversario della morte di Giovanni XXIII, porta un’iscrizione latina 
di cui ecco la traduzione »:
                   

Nel 1964
i fedeli della città di Istanbul

hanno posto questa targa per celebrare
la santa memoria del Pontefice Supremo

Giovanni XXIII
qui dal 1935 al 1944.

Per l’amenità del suo carattere
e lo zelo della sua attività

si conquistò l’affetto 
e la gratitudine di tutti i Turchi

edificando nella memoria di questa nobile nazione
un monumento che sopravvivrà al bronzo.

Présence 2

PAPA Giovanni XXIII
ANGELO GIUSEPPE RONCALLI

(14)



Présence 3

Testimonianze

Riportiamo la testimonianza di Padre Gautier, allora 
superiore del seminario Saint-Louis a Istanbul, poi vi-
cario apostolico sotto il nome di Mons. Pierre Dubois, 
dal 1975 al 1989. 

« Quando questo articolo verrà pubblicato, sarà stato 
eletto un nuovo Pontefice Sovrano e tutta la Chiesa 
si rallegrerà. Tuttavia non dimenticheremo Giovanni 
XXIII, né il profondo sconforto che abbiamo provato 
durante la sua agonia e la sua morte. 
 
Al momento della sua elezione la gioia nel mondo in-
tero fu grande: questa letizia fu  ancora più grande 
là nei posti dove era meglio conosciuto: a Sotto il 
Monte, a Venezia, in Francia, in Bulgaria, in Grecia e finalmente in Turchia, a Istanbul, in partico-
lare, dove egli rimase per dieci anni senza interruzione. Quando li lasciò, la pena fu grande per 
tutti, non solo per tutti i cristiani ma anche per tutti gli uomini di buona volontà. La stampa ci ha 
riportato, giorno per giorno, l’inquietudine e le preoccupazioni del mondo intero per la sua salute, 
quindi il lutto che ha seguito la sua morte e occorrerebbero volumi per raccogliere le emozionanti 
testimonianze inviate da tutte le nazioni, tutte le religioni, tutte le tendenze politiche. Alcuni giorni 
fa, un giornale cinese ironicamente non si rammaricava che Khrouchtchev non abbia potuto, 
nella sua ascesa verso Dio, incontrare in vita l’unico uomo che gli avrebbe permesso di portare a 
Dio il popolo sovietico. E questo giornale, sempre sullo stesso tono ironico, augurò al Capo del 
Cremlino di potersi incontrare con un successore di Giovanni XXIII animato dalle stesse intenzioni.
Ma se la pena è stata per tutti immensa, lo è stata, come lo era stata la gioia, considerata più 
vivamente, o almeno, più personalmente, dove il Pontifice Giovanni XXIII era stato più amato.
Occorre lasciare, certamente, agli storici, il tempo e la prospettiva storica necessari per tracciare 
obiettivamente di Giovanni XXIII, il ritratto che rimarrà. Ma, del presente, è ovvio che tutti met-
teranno in rilievo la sua bontà. Ci sono molti aneddoti illustranti la sua universale e sconcertante 
gentilezza: per gli adulti e i bambini, per i malati e i detenuti, per tutte le categorie  di lavoratori. 
Poco prima di ricevere la sig.ra  Kennedy, sembra che domandò molto seriamente ai suoi colla-
boratori come egli avrebbe dovuto rivolgersi, in francese, alla prima donna degli Stati Uniti. Santo 
Padre, gli risposero, potete semplicemente chiamarla Madame o meglio ancora, giacché lei è 
americana, Signora Kennedy. Quando ella fu introdotta nei suoi uffici, egli si alzò e avanzò verso 
di lei, alzando le braccia nel suo gesto abituale ed esclamò: Oh  ! Jacqueline, sono così felice di 
incontrarvi qui! E anche se c’è qualcosa di non verificabile in questi aneddoti, essi ci dipingono 
Papa Giovanni come la gente l’ha amato o piuttosto come immaginava che egli fosse. Di fronte 
al proprio predecessore, così ascetico, così diafano, d’istinto ci si inginocchiava, ma lui, diceva 
qualcuno, avevano voglia di abbracciarlo. Di  abbracciarlo, sì, perché fu certamente, di tutti i papi 
dei tempi moderni, quello che la sua natura stessa apriva già a tutti i dialoghi.

Giovanni XXIII era buono perché egli era buono e sapeva ascoltare la gente. Se è una procedu-
ra diplomatica quella di parlare al punto che l’interlocutore possa essere congedato senza aver 
potuto pronunciare una parola, Giovanni XXIII non fu certamente diplomatico, almeno in questo 
modo. Quando era Delegato Apostolico a Istanbul, mi citò, a proposito di un conflitto doloroso 
in cui ebbe ad intervenire, l’esempio di Giacobbe, che considerava  in silenzio la gelosia dei suoi 
fratelli: Rem tacitus considerabat. E so che in altre circostanze, non meno dolorose, egli riprese 
esattamente  la stessa citazione per se stesso, portandola ad   esempio di fronte alle divisioni 
dei cattolici francesi all’indomani della seconda guerra mondiale. Ma un tale silenzio non signi-
ficava un rifiuto ad intervenire: era una riflessione, una preghiera, una sofferenza. Si è parlato a 
lungo delle sue sofferenze e delle sue angosce morali. Questo non era rifiuto di intervenire, era 
un modo di intervenire. Poiché questa angoscia, quando la percepiva, serviva più sovente alla 
riconciliazione piuttosto che l’esercizio autoritario della superiorità (...). Se Giovanni XXIII ha voluto 
appassionatamente l’unità, è perché, spesso in silenzio, ha sofferto molto per la divisione. E so 
che egli sperava bene che, dopo la sua sofferenza, avrebbe anche condiviso, un giorno, la gioia 
di Giacobbe e avrebbe assistito alla riconciliazione.»
(segue) Dott. Rinaldo Marmara

Istanbul - giardino della Nunziatura:  mons.Roncalli con il cardinale di New York 
Francis Spellman, don Righi, don E.Clarizio e quattro Americani del Consolato.



Malgré l’hésitation à entre-
prendre ce voyage vers l’Afrique 
tropicale, le but déclaré de ce 
rassemblement à Cotonou au 
Bénin, étant de pousser les 
croyants de toutes religions à 
la rencontre et au dialogue face 
à un mouvement comme Boko 
Haram, pouvais-je refuser ? Le 
principal « coupable » qui avait 
livré mon nom et mon parcours 
était Jean-Christophe Peaucelle, Consul général de 
France quand nous sommes arrivés ensemble en Tur-
quie en 2003, devenu ensuite ambassadeur au Qatar 
et aujourd’hui chargé des relations avec les religions 
au Ministère des Affaires Etrangères à Paris. 

Au Jour J, à l’aéroport d’Istanbul, autrefois d’une 
ponctualité allemande mais désormais saturé, les 
avions attendaient au bout de la piste… A Cotonou 
nous avions 90 minutes de retard. Moi qui avais cru 
avoir une journée pour me reposer, j’arrivais à une 
heure du matin pour commencer le congrès à 9h00… 
Monsieur Cosme, mon ange gardien officiel, me fit 
conduire à l’hôtel où je rencontrais l’organisateur 
principal, le professeur Albert Tévoedjrè, 87 ans mais 
bien gaillard, qui tenait à me saluer avant de se reti-
rer ; j’étais très flatté. Beaucoup moins par l’annonce 
que le congrès commencerait à 7h00 du matin car le 
chef de l’Etat devant partir à une réunion à Abidjan, 
avançait son discours d’ouverture de deux heures.                                                                                        
A six heures, un coup de téléphone me réveilla et je 
descendais pour le petit déjeuner. J’y fis la connais-
sance d’une femme rabbin arrivant d’Israël, qui voyant 
ma canne blanche me proposa de préparer mon café. 
Le lendemain, sans rabbine, je ne verrais pas assez 
et faute de pouvoir pratiquer le dialogue du café, je 
me contenterais de rêver du bon et magistral cap-
puccino que les frères me préparent chaque matin à 
Istanbul. Mais pour l’instant, la voiture m’attendait à 

la sortie de l’hôtel et Cosme 
m’installa dans la salle des 
congrès. Je recommande 
les fauteuils car je suis resté 
presque tout le temps assis 
de 7h00 à 13h… Le chef 
de l’Etat est arrivé comme 
prévu à 8h00. Une heure 
plus tard, une pause-café 
était prévue mais on me 
demanda, étant donnés ma 

vue et mon âge de ne pas me déranger, « En Afrique, 
un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle» 
disait mon ami Amadou Hampate Bâ, et on ne me 
souhaitait pas le sort de Jeanne d’Arc. 

Bientôt reprirent des messages et des discours 
de représentants de chefs d’Etat ou d’organisa-
tion. Un ancien Président du Bénin souligna l’im-
portance pour tout Africain, chrétien ou musulman, 
de ne pas oublier qu’il est de religion traditionnelle 
avant toute autre. Cela me mit un peu mal à l’aise 
et, si je compris bien, me sembla un peu syncrétiste.                                                                                                                                     

Les organisateurs avaient à juste raison ratissé large 
pour mettre ensemble toutes les forces culturelles, 
religieuses et politiques, capables de s’opposer à l’in-
tolérance par l’éducation à la paix, la rencontre et le 
dialogue.  Mr Obasanjo, ancien chef de l’Etat du Ni-
geria proposera le lendemain que ce symposium ait 
une suite tous les deux ans et pour 2017 invitera à le 
tenir dans son pays. Bien d’autres représentants firent 
preuve d’une éloquence à la Bossuet, dépassant allè-
grement le temps qui leur était imparti. Comment ai-je 
tenu le coup ! J’appréciais sûrement l’initiative et l’au-
dace du professeur Tevoedjrè, capable de rassembler 
quatre cents personnes du monde entier, mon invita-
tion et le fait de me retrouver l’Afrique de ma jeunesse 
missionnaire. 

A cause du retard accumulé, on poussa la conscience 
professionnelle jusqu’à supprimer la sieste.   
Un comble!  Après le repas, sans honte on reprit la 
lecture des messages avant de se rendre pour des 
échanges, dans des salles trop petites pour la foule 
qui s’y comprimait. 

Le matin du deuxième jour, notre cher professeur Al-
bert devait se rendre à l’enterrement de Jean Plyia son 
ami qui aurait dû le seconder durant ces trois jours. 
Deux hommes dont j’entends parler depuis presque 
soixante ans… Anciens Séminaristes, ils devinrent 

Présence 4

Un laïc admirable dans le branlebas de combat 
face à Boko-Haram

DIALOGUE INTERRELIGIEUX



des laïcs de grande classe : le premier dans la vie litté-
raire et dans le mouvement charismatique, le second 
comme fonctionnaire de l’ONU, du BIT et comme mi-
nistre du Dahomey devenu le Bénin. 

La moitié des évêques du pays qui comporte huit 
diocèses soulignaient par leur présence l’importance 
de l’événement. Dans mon coin je constatais que les 
missionnaires avaient été remplacés par un clergé lo-
cal abondant, et je sentais vibrer chorales, amis, fi-
dèles de la base… Je n’ai pu me procurer les éloges 
funèbres de notre professeur et d’un fils et d’une fille 
du défunt, et je le regrette, mais j’ai vécu fortement 
cette magnifique cérémonie, porté par les chants et 
l’ambiance…

Toujours avec Cosme aux petits soins, après le repas 
et la sieste quand même en ce deuxième jour, je repris 
la route du travail. Sur la scène défilaient des orateurs 
ou des témoins et un consensus vers l’acceptation 
d’un manifeste se mettait en place. On recommandait 
à chacun de s’en tenir à cinq minutes et de laisser 
éventuellement son texte plus long pour les actes du 
symposium. J’écoutais studieusement quand tout à 
coup, le haut-parleur émit : « Fr. Gwenolé est-il dans la 
salle ? » Surpris, car on ne m’avait rien demandé, avec 
l’aide d’un jeune Oratorien béninois prénommé Israël 
(sic), je montai à la tribune, conscient surtout de ne pas 
dépasser le moment imparti. Erreur monumentale de 
Blanc ! Plusieurs vinrent me remercier -dont le Cardi-
nal du Nigéria- et certains me demandèrent pourquoi 
j’avais été si bref. La maladie des Blancs c’est d’avoir 
une horloge interne ? ! En Afrique, cinq minutes ne 
veulent pas dire cinq minutes ! Mais malgré vingt ans 
là-bas l’horloge interne n’est pas encore cassée ! 

La soirée fut bien occupée. D’abord, au centre cultuel 
français, était prévue la projection du très beau film : 
Timbuktu, évoquant pudiquement la belle vie simple et 
croyante des petites gens musulmans de Tombouc-
tou, la ville historique aux portes du Sahara et l’hor-
reur du djihadisme qui vient tout casser. Nous étions 
ensuite invités à un repas officiel à la Présidence.                                                                                                               
Ne représentant ni François de France ni François du 
Vatican, je me contentais de deviner le chef de l’Etat 
entouré des « grands » de notre assemblée dont Mr 

Peaucelle mais j’eus cependant droit d’être servi par 
mes voisins et d’éviter ainsi les instants difficiles de la 
ruée sur le buffet. Le chef de l’Etat offrant (par des 
intermédiaires) un cadeau à chacun, à la sortie je re-
çus mon paquet. C’est à Istanbul, en l’ouvrant, que 
je découvris que c’était une nappe et des serviettes 
de table. Un cadeau que j’ai offert, pour sa femme, à 
Ahmet mon coiffeur de Beyoglu qui ne veut plus que 
je le paie. Certes il m’enlève trois fois moins de che-
veux qu’il y a douze ans mais tout de même, il a une 
famille à nourrir. 

Le troisième jour, vu le retard pris sur le programme, 
le symposium fut prolongé d’une demi-journée… Un 
député béninois, délégué par ses pairs, monta à la 
tribune et annonça une prise de position officielle de 
l’assemblée parlementaire qui se déclarait partie pre-
nante de tout ce que nous envisagions pour établir 
l’éducation qui conforte un vivre-ensemble pacifique. 
Le Manifeste que nous devions approuver recevait 
en coulisse tous les amendements possibles. Je ne 
suis pas certain que cela soit en finale aussi bon que 
la mouture primitive  mais tous ceux qui mirent leur 
soin à le remanier s’engagent. Il marque la volonté de 
poursuivre le chemin préconisé par le professeur Al-
bert et pouvant reconnaître leur patte en ce document 
ils s’investiront dans la poursuite de la réalisation. La 
présence des évêques étrangers au Bénin indique 
que certains leaders de l’Eglise d’Afrique de l’ouest et 
centrale prennent cela au sérieux et que l’exemple et 
le courage de l’inspirateur sera reconnu par l’épisco-
pat et tous les leaders religieux de son pays.

Avant de prendre l’avion le dernier jour j’eus la joie de 
recevoir un franciscain venu du Togo voisin au nom de 
ses frères. Fr. Tiburce était l’image de la transforma-
tion de la mission créée il y a presque soixante ans par 
les Frères de France, en Côte d’Ivoire et au Togo et 
dont je fus membre pendant dix-neuf ans. Aujourd’hui 
c’est une Province florissante. Puisse-t-elle contribuer 
à répandre dans cette région l’esprit d’Assise et l’édu-
cation au vivre-ensemble des croyants divers à la suite 
du professeur Albert Tévoedjrè ! 
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Le mercredi 10 juin nous nous retrouvons, avec le 
groupe biblique de la paroisse Saint Louis, pour notre 
sortie annuelle. Cette année, nous avons continué à 
étudier le livre de l’Exode, la longue et nécessaire pré-
paraion du peuple pour recevoir les dix Paroles (ou 
commandements) du Seigneur, la richesse du sens 
que nos frères juifs leur donnent, la façon dont ils les 
déploient en une éthique et en une multiplicité de pré-
ceptes, les correspondances avec les interprétations 
chrétiennes. Dans ce parcours tout aussi chrétien 
qu’interreligieux, visiter un autre haut lieu du judaïsme 
à Istanbul, la Synagogue Ahrida, est une belle manière 
de se dire au revoir avant la période estivale. Cette 
synagogue a été restaurée en 1992, à l’occasion du 
cinq-centenaire de l’arrivée des Juifs sépharades à 
Constantinople. Elle accueille encore un office heb-
domadaire pour le Sabbah, et pour les fêtes environ 400 personnes s’y réunissent, bien que les juifs aient 
depuis des années déserté le quartier de Balat, le plus important quartier juif à l’époque ottomane. On 
vient désormais à la synagogue Ahrida par nostalgie, comme sur un lieu de mémoire de la communauté. 
La chaire d’où est lue la Torah est connue pour sa forme originale en forme de navire, l’arche de Noé ou 
bien encore le navire qui amena les juifs  d’Espagne.

Balat, qui commence au bord de la Corne d’Or face à Hasköy et se pro-
longe jusqu’aux murailles du palais de Tekfur, depuis l’époque byzantine, 
abritait plusieurs synagogues. Tout au long de notre ère, à travers les 
siècles, des Juifs vinrent d’Orient, de Jérusalem ou de Mésopotamie ; 
d’autres, de Macédoine, bâtirent les synagogues d’Ohid, d’Ichtipol, de 
Kastoriya, de Veria, de Tchana au XV°siècle. Ces Juifs parlaient le Rum 
ou grec byzantin, c’est pourquoi on les appela les Romaniotes. Les Ot-
tomans qui venaient de prendre Constantinople accueillirent aussi avec 
plaisir les Sépharades expulsés d’Espagne et du Portugal. Peu à peu, 
les Juifs de diverses origines partagèrent les mêmes quartiers, les Sé-
pharades devinrent majoritaires et assimilèrent les Romaniotes, imposant 
leur langue, le judéo-espagnol et beaucoup de leurs coutumes. Les com-
munautés ibériques étaient brillantes, actives dans les affaires et le monde intellectuel.  Le grec subsista 
comme langue, des Grecs résidant aussi à Balat qui jouxte Fener et son patriarcat. Les communautés 

juive, grecque, arménienne entretenaient d’assez bonnes relations, même 
si des incidents survenaient parfois. En 1867, un épouvantail, en forme 
de croix fut retrouvé dans un jardin juif et déclencha de sanglantes ba-
tailles avec les pompiers grecs ; en 1925, c’est un mannequin déguisé 
en rabbin et couvert de détritus qui fut promené en procession lors de la 
Pâque orthodoxe ; ou encore une accusation de meurtre rituel alors qu’un 
enfant grec avait disparu en 1874. Le patriarche orthodoxe, le grand Rab-
bin, parfois les autorités ottomanes intervenaient pour ramener le calme. 
Mais les Grecs offraient aussi des œufs à Pâques, les Juifs du gâteau à 
Pessa’h. Le samedi, les Grecs et les Arméniens préparaient du café pour 
leurs voisins juifs. Le confiseur musulman fabriquait  du sirop blanc pour la 
Pâque juive. Le samedi, c’était aussi jour de visite  dans les familles. Beau-
coup empruntaient les bateaux qui traversaient vers Hasköy où résidaient  
une bonne partie des familles.
On trouvait à Balat les infrastructures communautaires, ce qui dénote l’im-
portance du quartier : la maison du Grand Rabbin en face de la synagogue 
Ahrida, le Beth-Din ou tribunal juif, et sa prison, puis au XIXème siècle, 
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c’est là que s’installèrent les premières écoles de l’Alliance Israélite 
Universelle, pour les garçons (et pour les filles !) avec des ateliers 
d’apprentissage. Ces écoles relevèrent considérablement le niveau 
d’éducation (on y apprenait le français et le turc) qui était, dans 
l’ensemble, très bas. Les écoles primaires dépendaient jusqu’alors 
de la synagogue. Les rabbins n’y enseignaient que quelques rudi-
ments d’hébreu, les prières ; les enfants ne connaissaient pas le 
turc.
La vie du quartier était régie par les coutumes religieuses. Le ven-
dredi soir avant le commencement du sabbah, le gardien de la 
synagogue accompagné d’un policier turc assurait que le bazar, 
la fanfafana, (actuellement les rues  Leblebiciler et Lavanta) était 
fermé.

Des incendies sévissaient régulièrement et détruisaient des rues entières, les synagogues furent parfois 
reconstruites, parfois non. Les écoles de l’AIU furent complètement détruites par l’incendie de 1911 et 
jamais reconstruites. Les garçons passèrent à Hasköy et les filles à Galata, ce qui entraîna de nombreux 
déménagements. Beaucoup de maisons furent reconstruites dans les années 1920, on voit encore la 
date inscrite, parfois selon le calendrier juif, par exemple 5681 rue Düriye.

A la fin de l’Empire ottoman, la communauté juive de Balat connut les 
affrontements d’un monde en plein bouleversement dans le monde, 
dans l’Empire entre modernistes, traditionalistes, sans oublier les par-
tisans sionistes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la communau-
té fut considérablement appauvrie par l’impôt sur la fortune qui toucha 
toutes les minorités ; ceux qui ne purent le payer furent envoyés dans 
des camps de travail à Aşkale. Beaucoup vendirent et partirent aux 
Etats-Unis,  en Amérique Latine, et après 1948 en Israël. Le quartier se 
vida, des Turcs de la Mer Noire s’y installèrent. Les Juifs, désormais mi-
noritaires, migrèrent vers Şişli ou Nişantaşı . Les plus indigents restèrent 
jusque dans les années 1980.

En parcourant le quartier, nous ne trouvons plus que des traces de la 
présence juive : les maisons avec 
leurs motifs, étoile de David sous 
l’encorbellement de la maison  du 
Grand Rabbin, ou fleurs à six pé-
tales sur les façades, dates dans 
le calendrier latin ou hébreu (1921, 

5655 ou 5653 soit 1895 ou 1893), inscriptions portant les noms 
des synagogues de Yanbol (en turc) et de Kastoriya (en hébreu). 
De cette dernière ne subsistent que la porte, le mur d’enceinte, et 
les vestiges d’une citerne utilisée comme puits rituel. Cette grande 
synagogue en bois a brûlé en 1948. Elle a sans doute été rasée 
dans les années 1970 et le terrain est devenu un parking. C’était 
une des plus grandes. Celle d’Ichtipol, un peu plus bas, aussi en 
bois, est en ruines. On aperçoit  ses vitraux en forme d’étoile de 
David. En face, de grandes et très belles maisons juives en bois. La 
synagogue Yanbol n’accueille aucun office. Quant aux synagogues 
de Karataş, il n’en reste rien, tout le quartier a été rasé pour amé-
nager les bords de la Corne d’Or.

Une promenade à Balat, c’est un voyage dans le temps pour l’oeil 
averti. Un de ces quartiers où vivaient ensemble Juifs, Chrétiens et 
quelques Musulmans. Dans la rue voisine de la synagogue Ahrida, 
nous avons eu la chance de visiter aussi l’église arménienne des trois Archanges, sa chapelle souterraine, 
sa source. L’interreligieux à Istanbul se vit dans les rues, dans la proximité des lieux de culte et si les mi-
norités se réduisent, il faut se souvenir que nos aînés surent vivre les uns à côté des autres durant des 
siècles. Ce que nous préservons de cet héritage, de cette mémoire enrichit notre vie et notre foi.

Présence 7

Françoise MIRABILE 
Comité Interreligieux du Vicariat Apostolique d’Istanbul

Porte de la Synagogue Yanbol

La porte de la Synagogue Kastoriya

Synagogue d’Ichtipol en bois,vitrail



                 

Présence 8

Cette synthèse suit étape par étape le développement de l’Encyclique « Laudato si’ » du Pape Fran-
çois et aide à se faire une idée compréhensive de son contenu. Les numéros entre parenthèses ren-
voient aux paragraphes du texte de l’Encyclique. 

L’Encyclique tire son titre de l’invocation de saint François d’Assise, « Loué sois-tu, mon Seigneur » 
qui, dans le Cantique des Créatures, rappelle que la terre, notre maison commune, « est aussi comme 
une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à 
bras ouverts » (1). Nous mêmes « nous sommes poussière (cf. Gn 2, 7). Notre propre corps est consti-
tué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous 
restaure » (2). « Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable 
et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle » (2). Son cri, avec celui des pauvres, interpelle notre 
conscience « à reconnaître les péchés contre la création » (8). 

Le Pape nous le rappelle en reprenant les paroles du Patriarche œcuménique de Constantinople  Bar-
tholomée : « Que les hommes dégradent l’intégrité de la terre en provoquant le changement climatique, 
[…] en contaminant les eaux, le sol, l’air et l’environnement par des substances polluantes, tout cela, ce 
sont des péchés » (8). La réponse appropriée à cette prise de conscience est celle que saint Jean Paul II 
avait déjà appelée « une conversion écologique globale » (5). Dans ce parcours, saint François d’Assise 
« est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue 
avec joie et authenticité. […] En lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la 
nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure » (10). 

Le parcours de l’Encyclique Laudato si’ est construit autour du concept d’écologie intégrale, comme 
un paradigme capable d’articuler les relations fondamentales de la personne : avec Dieu, avec lui-
même, avec d’autres êtres humains et avec la création. 
Comme expliqué par le Pape lui-même au n° 15 (de l’Encyclique), ce parcours commence (chap.I) 
par une écoute spirituelle des meilleurs résultats scientifiques disponibles aujourd’hui sur les ques-
tions environnementales, pour ensuite « en faire voir la profondeur et de donner une base concrète au 
parcours éthique et spirituel qui suit » (15) : la science est l’instrument privilégié à travers lequel nous 
pouvons écouter le cri de la terre. L’étape suivante (chap. II) est la reprise de la richesse de la tradition 
judéo-chrétienne, en puisant dans les textes bibliques, puis dans l’élaboration théologique sur laquelle 
elle est basée. 
L’analyse se dirige ensuite (chap. III), « aux racines de la situation actuelle, pour que nous ne considé-
rions pas seulement les symptômes, mais aussi les causes les plus profondes » (15). 

Le but est d’élaborer le profil de l’écologie intégrale (chap. 
IV), qui, dans ses différentes dimensions, puisse com-
prendre « la place spécifique de l’être humain dans ce 
monde et ses relations avec la réalité qui l’entoure » (15). 
Partant de cette base, le Pape François propose (chap. 
V) une série de lignes de renouvellement de la politique 
internationale, nationale et locale, des processus de déci-
sion dans le secteur public et des entreprises, du rapport 
entre politique et économie, entre religions et sciences, et 
tout cela dans un dialogue transparent et honnête. 
Enfin, sur la base de la conviction que « tout change-
ment a besoin de motivations et d’un chemin éducatif», 
le chap. VI propose « quelques lignes de maturation hu-
maine inspirées par le trésor de l’expérience spirituelle 
chrétienne » (15). 
Dans cette ligne, l’Encyclique se termine en donnant le 
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texte de deux prières : la première à partager avec les croyants des 
autres religions et la seconde pour les chrétiens, reprenant ainsi l’atti-
tude de contemplation orante avec laquelle l’Encyclique a commen-
cé. 
Chaque chapitre de cette Encyclique traite d’un thème avec sa 
propre méthode spécifique, mais quelques aspects pivots ou im-
portants sont repris et enrichis le long de Laudato si’, tels que : 
« l’intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète ; la 
conviction que tout est lié dans le monde ; la critique du nouveau 
paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie; 
l’invitation à chercher d’autres façons de comprendre l’économie et 
le progrès ; la valeur propre de chaque créature ; le sens humain de 
l’écologie ; la nécessité de débats sincères et honnêtes ; la grave 
responsabilité de la politique internationale et locale ; la culture du déchet et la proposition d’un nouveau 
style de vie » (16). 
Le dialogue que le Pape François propose comme une façon d’aborder et de résoudre les problèmes 
environnementaux est pratiqué dans le texte même de l’Encyclique, et se réfère à la contribution des 
philosophes et des théologiens catholiques, mais aussi orthodoxes (tel que le Patriarche Bartholomée 
déjà cité) et protestants (le français Paul Ricœur), en plus de la contribution du mystique islamique Ali 
Al-Khawas. 
Il en est de même dans la clé de la collégialité que propose le Pape François à l’Église depuis le début 
de son pontificat. Ainsi, à côté des références aux enseignements de ses prédécesseurs et d’autres 
documents du Vatican (en particulier du Conseil pontifical Justice et Paix), il y a aussi des références 
notables aux prises de position de nombreuses Conférences épiscopales de tous les continents. 
Au cœur du parcours du Laudato si’, nous avons cette question : « Quel genre de monde voulons-nous 
laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ?» (160). 
Le Pape François continue : « Cette question ne concerne pas seulement l’environnement de manière 
isolée, parce qu’on ne peut pas poser la question de manière fragmentaire. Quand nous nous inter-
rogeons sur le monde que nous voulons laisser, nous parlons surtout de son orientation générale, de 
son sens, de ses valeurs. Si cette question de fond n’est pas prise en compte, je ne crois pas que nos 
préoccupations écologiques puissent obtenir des effets significatifs » (160). 
Il est évident qu’après (la lecture de) Laudato si’, l’examen de conscience, cet instrument que l’Église a 
toujours recommandé pour orienter sa propre vie à la lumière de la relation avec Dieu, devra inclure une 
nouvelle dimension, en prenant en compte non seulement comment on a vécu la communion avec Dieu, 
avec les autres et avec soi-même, mais également avec toutes les créatures et la nature. 

L’attention des médias sur cette Encyclique 
avant même sa publication a été focalisée sur 
certains aspects liés aux politiques environne-
mentales actuellement en discussion sur l’agen-
da mondial. Certainement, Laudato si’ pourra 
et devra avoir un impact sur les décisions impor-
tantes et urgentes à prendre dans ce domaine. 
Cependant, cet incidence ne doit pas occulter le 
Magistère, la pastorale, la dimension spirituelle 
de l’Encyclique dont la portée, l’ampleur et la 
profondeur ne peuvent être réduites au simple 
domaine de la détermination des politiques sur 
l’environnement.
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Encyclique  « Laudato si’»                   pour une écologie intégrale



  

Les Eglises chalcédoniennes – celles qui ont reçu 
la foi définie à Chalcédoine (Kadıköy) lors du qua-
trième concile œcuménique (451), soit les Eglises 
en communion avec Rome et Constantinople -, 
célèbrent, le 10 septembre, sainte Pulchérie. Sa 
mémoire est brève dans le nouveau Martyrologe 
romain édité en 2001 : « A Constantinople, [mém-
oire] de sainte Pulchérie, qui a défendu et promu la 
foi droite.» Le précédent  Martyrologe,  publié par 
l’ordre de Grégoire XIII (1583), revu plusieurs fois et 
modifié en 1749 par Benoît XIV, était  d’une autre 
expression, comme en témoigne encore une tra-
duction de 1953: « A Constantinople, l’impératrice 
sainte Pulchérie, vierge, illustre par sa piété et par 
son attachement à la religion ». En 2001, le titre d’« 
impératrice », la qualité de « vierge », la mention de  
la « piété » ont disparu ; la nouveauté est la mise 
en valeur du zèle de la sainte pour la «foi droite ». 
Entre 1953 et 2001, il y a eu le concile Vatican II et 
sa volonté de mise à jour de la liturgie et du san-
ctoral : il fallait faire droit au progrès des sciences 
historiques et aux avancées de l’œcuménisme. Qui 
donc fut-elle, cette femme, cette impératrice, cette 
sainte dont nos Eglises font ainsi mémoire, ce 10 
septembre ? 

Son époque. L’époque que vit Pulchérie (399-
453), est particulièrement agitée au double plan 
politique et religieux. Alors que, sous la poussée 
des  barbares, achèvent de s’éteindre les feux de la 
« Vieille Rome » impériale, la Nouvelle Rome s’affer-
mit, disposée à prendre le flambeau d’une nouvelle 
romanité. L’Eglise, de son côté, ciment d’un Em-
pire qui, depuis Théodose I, reconnaît le christiani-
sme comme religion d’Etat,  traverse les plus gran-
des crises de son histoire avec les débats houleux 
attestés par les deux Conciles  d’Ephèse (431) et 
de Chalcédoine (451). Cette 
double turbulence politique 
et religieuse est le terrain de 
vie et d’action de Pulchérie, 
princesse d’un Empire et 
membre d’une Eglise qu’on 
peut désormais dire, l’un, by-
zantin, et  l’autre,  patriarcale.

Sa vie.  Arcadius, premier 
empereur du tout nouvel « 
Empire Romain d’Orient », 
laisse, à sa mort, en 408, 
quatre enfants, nés de son 

mariage avec la défunte 
Eudoxie : Pulchérie, née 
en 399, Arcadia, Théod-
ose et Marina. Théod-
ose, né en 401, est pro-
clamé Auguste, héritier 
de la couronne, dès 402. 
En 414, à la mort du rég-
ent de l’Empire, le Préfet 
du Prétoire Anthémius, 
Pulchérie est nommée 
Augusta et assume la 
régence, au nom de son 
jeune frère.  Désormais, à 
15 ans, la vie de Pulchérie 
est au plus haut sommet de l’Etat. 
La jeune régente transforme la vie de la cour, dit-
on, en une vie monacale, tant elle est pieuse, voire 
dévote, d’une sensibilité religieuse attachée aux 
dévotions de son temps. Elle s’engage même 
par vœu dans la virginité, Après le temps de la 
régence, elle reste la conseillère écoutée de son 
frère, le faible Théodose II jusqu’en 421, année où 
il  épouse la fille d’un sophiste d’Athènes, Eudocie, 
baptisée à cette occasion. Désormais, l’influen-
ce de Pulchérie sur Théodose s’estompe devant 
l’action de la nouvelle impératrice qui, du fait des 
carences de son époux falot, assume elle-même 
le gouvernement  jusqu’à son départ, en 433, pour 
la Terre Sainte. Le faible Théodose II reste sous 
l’influence croissante de hauts fonctionnaires im-
périaux et des eunuques de la cour dont le célèbre 
Chrysaphius, adversaire redoutable de Pulchérie, 
et qui vient d’obtenir l’exil d’Eudocie. En 450, à 
la mort de Théodose, Pulchérie épouse  le nou-
vel empereur désigné, Marcien. Jusqu’à sa mort, 
la nouvelle impératrice déploie toutes ses qualités 

de femme d’Etat, forte de ca-
ractère et de convictions.

Son œuvre religieuse  
L’oeuvre de Pulchérie dans 
le domaine religieux public, 
reflet de sa piété personnelle, 
est multiforme. Chrétienne de 
son temps, elle a inspiré une 
législation répressive contre 
les païens et les Juifs : une loi 
du 7 décembre 415 exclut les 
païens de l’armée, de l’admi-
nistration et des fonctions de 

Présence 10

Autour de la mémoire de sainte Pulchérie

Sainte Pulchérie

Le Concile de Chalcédoine, présidé par l’empereur Marcien 
(Rila, Eglise de la Nativité) – D.Zograf (1796-1860)



  

juge ; une autre, du 30 mars 418, déclare les Juifs 
sujets aux charges curiales ; enfin, selon une loi du 
12 novembre 451, quiconque ouvre les temples 
fermés pour y faire un acte de culte subira confi-
scation des biens et mort. 
Pulchérie œuvre pour l’Eglise. Dans le quartier  des 
Pulcherianae sur la Corne d’Or, ainsi dénommé 
parce qu’elle y avait un palais, elle fait élever une 
basilique en l’honneur de saint Laurent, pour ac-
cueillir les reliques de ce martyr arrivées de Rome 
dès avant la disparition de Théodose II. Déjà à cette 
date, des reliques de sainte Agnès avaient rejoint 
celles de saint Laurent. 
On lui doit surtout la première construction, dans 
la ville impériale, de deux sanctuaires mariaux, 
appelés à la plus grande célébrité. Selon le tém-
oignage de Théodore le Lecteur (début VI° siècle), 
Pulchérie fit construire la première église consacrée 
à la Théotokos Hodèghètria. Nicéphore Calliste, au 
XIV° siècle, ajoute  – informations tardives et invérif-
iables - que Pulchérie y déposa  le fameux portrait 
de la Mère de Dieu peint sur bois par saint Luc, 
qu’elle avait reçu d’Antioche et différentes reliques 
envoyées, de Jérusalem, par Eudocie, sa belle-so-
eur : un fuseau de la Vierge, des langes de l’Enfant 
Jésus... . L’icône de saint Luc y est, en tout cas, 
attestée dès 717, année où lui fut attribuée la pro-
tection de la ville contre une attaque des Arabes.
Encore selon Théodore le Lecteur, Pulchérie fit aussi 
bâtir, d’abord seule puis avec son mari, l’empereur 
Marcien, l’insigne sanctuaire marial des Blacher-
nes, qui devait abriter, peu après, l’omophorion, le 
châle de la Vierge, apporté de Palestine en 473. La 
relique en fera le sanctuaire le plus populaire de la 
ville.
Pulchérie est ainsi à la fondation de deux san-
ctuaires exceptionnels dédiés à la Mère de Dieu, 
la Théotokos. Est-il, dès lors, étonnant de la voir 
particulièrement active dans le débat sur le titre à 
reconnaître à Marie : Mère du Christ (Christotokos), 
comme on la dit à Antioche, ou Mère de Dieu 
(Théotokos), selon la coutume à Constantinople, à 
Alexandrie et à Rome.  Un concile tenu à Ephèse 
en 431, présidé par Cyrille, patriarche d’Alexandrie, 
avec participation des légats du pape, reconnaît, 
dans la personne du Fils de Dieu fait homme, l’u-
nion de deux natures, humaine et divine, et ainsi 
justifie le titre « Théotokos ». Ce concile condamne 
et destitue, du même coup, Nestorius, moine antio-
chien devenu patriarche de Constantinople, accusé 
de récuser cette union et ce titre. Dans le même 
temps et la même ville, un concile parallèle présidé 
par Jean, patriarche d’Antioche, défend Nestorius 
et condamne Cyrille. Après de longues tergiversa-
tions, après avoir reçu à Rufinianes (Fenerbahçe) 
une délégation des deux partis, Théodose II, sous 

l’influence active de Pulchérie, toute acquise à la 
cause de Cyrille et de Rome, reconnaît la décision 
du Concile présidé par le patriarche d’Alexandrie, 
et ratifie aussi la destitution et l’exil de Nestorius, 
accusé – injustement, juge-t-on aujourd’hui –  de 
s’opposer au Théotokos.
Ce titre marial ne tarde pas à poser le problème 
du mystère du Christ. Il est Dieu, le  « Théotokos» 
le reconnaît. Mais qu’en est-il de son humanité ? 
- « Elle a disparu, Le Fils de Dieu fait homme n’est 
plus vraiment homme, car l’humanité en lui a été 
« absorbée par la divinité »,  soutient à Constanti-
nople un parti mené par Eutychès, archimandrite 
respecté d’un monastère de quelque 300 moines. 
C’est vers cette thèse ruineuse pour la foi de l’Egli-
se, que l’eunuque Chrysaphius, filleul et ardent par-
tisan d’Eutychès, attire le fragile Théodose II, dont il 
avait déjà  obtenu l’exil de son adversaire Pulchérie, 
à l’Hebdomon (Bakırkoï) dès 441. Après bien des 
tribulations, après un pseudo-concile, en 449, à 
Ephèse, qualifié de « brigandage d’Ephèse » par le 
pape Léon I, après, surtout, la mort de Théodose 
en 450, le nouvel empereur Marcien, inspiré par 
son épouse Pulchérie dont le concours fut déterm-
inant, et en plein accord avec le pape Léon I, con-
voque le Concile de Chalcédoine (451). Dans son 
incarnation, affirment les Pères, la personne divine 
du Fils de Dieu assume vraiment  les deux natures, 
divine et humaine, et elle les assume « sans con-
fusion et sans changement, sans division et sans 
séparation ».

La piété de Pulchérie a été déconsidérée com-
me bigoterie, son vœu de virginité a été contesté 
après son mariage avec Marcien, des polémistes 
antichalcédoniens l’ont dénoncée comme fautrice 
d’hérésie. Les Eglises de Rome et de Constantino-
ple, quant à elles, conservent, vive en leur mémoire, 
l’engagement de sainte Pulchérie dans la défense 
et la promotion de « la foi droite » définie tant à 
Ephèse en 431 qu’à Chalcédoine en 451.  
Elles y voient même désormais son principal titre 
de gloire.
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Pulchérie reçoit la procession accompagnant les reliques de St Jean Chrysostome. 
(Treviri, musée de la Cathédrale)
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LA FETE-DIEU A POLONEZKÖY  
C’est un Dimanche matin, par une magnifique journée enso-
leillée de Juin, à Polonezköy.
Sous un dais blanc, la table eucharistique attend les invités 
à la fête. Ils arrivent petit à petit, au gré des cars qui les dé-
versent: Africains, Philippins, Turcs, Européens de différentes 
nationalités, Syriaques, Chaldéens. Cela vous fait penser à 
la Pentecôte ? Mais nous l’avons célébrée il y a plusieurs 
semaines, déjà ! Non, il s’agit de la désormais traditionnelle 
Fête du Corps et du Sang du Christ, présidée par Monsei-
gneur Louis Pelâtre, notre Vicaire apostolique.

Quand l’assemblée est suffisamment fournie, le Père Jo-
seph, de la Communauté des Franciscains Conventuels de 
Saint-Antoine, peut commencer la répétition de chants, accompagné à l’orgue par le Père Giuseppe Gandolfo. 
Plusieurs chorales ont été constituées pour l’occasion : philippine, africaine, polonaise et turque, qui intervien-
dront chacune à leur tour pendant les différents moments de l’Eucharistie.

11 H : la procession des prêtres,fermée par le Vicaire apostolique, se déroule aux sons du Cantique “Nous 
chanterons pour Toi, Seigneur” en plusieurs langues. 

Cette année, comme les dernières en date, la Messe est dite en Turc, mais les lectures ont lieu en différentes 
langues : 1ère lecture et psaume en Anglais, 2ème lecture en Français,  Evangile en Turc.

Le thème qui nous réunit cette année est : “L’ EUCHARISTIE A LA SOURCE DE LA VIE CONSACREE 
ET DE LA FAMILLE”. C’est donc cet aspect que Monseigneur Pelâtre va développer dans son homélie. 

Il précise pour commencer que, comme tous les ans, c’est un thème choisi par le Saint-Père.

Il nous parle tout d’abord de la vie consacrée et déplore que dans le Vicariat d’Istanbul, la plupart des consa-
crés viennent de l’extérieur. Il fait remarquer que la diminution des vocations influe sur la vitalité des institutions 
et des oeuvres sociales, culturelles et spirituelles. Aussi nous invite-t-il à “nous préoccuper davantage de sus-
citer des vocations et de ne pas attendre passivement que tout nous tombe du ciel.” Il ajoute : “En fait, c’est 
Dieu qui appelle à la vie consacrée, mais combien de jeunes sont découragés par leur entourage ou la société 
ambiante ?”

Il aborde ensuite le deuxième terme du propos : la famille. Il rappelle que ll’idéal de la vie familiale n’est pas 
favorisé par la culture contemporaine, mais que cependant, l’Eglise considère le mariage comme un sacrement 
et chaque foyer chrétien comme une Eglise domestique.

A la suite de quoi il nous convie à réfléchir sur le sens des trois mots que le Saint-Père a proposé pour accom-
pagner une vie familiale réussie : S’il te plaît, merci, pardon.

S’il te plaît  : cette expression n’est pas seulement de la politesse mais le respect dû à chaque membre de la 
famille qui reste libre de ses actes. Il indique que c’est ainsi que Dieu agit avec nous.
Merci : c’est la manifestation de rapports sociaux emprunts de bienveillance et nécessaire à une vie familiale 
paisible et harmonieuse.

Pardon : notre évêque souligne que c’est le plus difficile des trois à mettre en oeuvre, mais le seul moyen de 
rétablir l’unité et la concorde, comme le rappelle la phrase du “Notre 
Père” : “ Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés.”

Et de conclure : “ LA TRES SAINTE EUCHARISTIE est notre nourri-
ture quotidienne pour nous donner la force de réaliser l’idéal chrétien 
dans nos vies. La Sainte Messe est le lieu où nous nous constituons 
comme unique FAMILLE autour de la Table du corps et du sang du 
Christ. C’est l’objet du rassemblement de ce jour. Notre unité est 
solide parce qu’elle s’enracine dans la personne de Jésus-Christ. 
CONSACRES ET FAMILLES, soyons unis à Celui qui nous a promis 

(crédit photo Nathalie Ritzmann)

(crédit photo Nathalie Ritzmann)
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d’être avec nous jusqu’ à la fin des temps.”
Après l’ Eucharistie a lieu la procession du Saint-Sa-
crement, dans le parc, avec ses trois étapes, dans un 
grand recueillement et des refrains repris par l’ assem-
blée. Comme toujours, l’église de Polonezköy est trop 
petite pour accueillir tous les participants, mais qu’im-
porte, le haut-parleur transmet la lecture de l’Evangile 
de Luc 24: les Disciples d’ Emmaüs, et le Tantum ergo 
retentit autant à l’extérieur qu’ à l’intérieur de l’église.

Place ensuite au pique-nique et à la détente ! Après 
le repas, des jeux sont organisés sous la houlette du 
Père Pavel pour les enfants et leurs parents et beau-
coup y participent de bon coeur.

Vient alors l’heure des témoignages sur le thème de la journée: deux familles, un 
prêtre.

La première famille nous partage tout simplement comment ils s’aiment en famille, avec la Bible pour fonde-
ment. Le père de famille nous dit aussi combien il est important pour les parents dans l’éducation de leurs 
enfants de savoir tout à la fois se faire respecter et se faire aimer.

Quant à la deuxième famille, elle met l’accent sur la communion, qui unifie, et le pardon, la réconciliation, qui 
permettent de repartir après des moments difficiles.
Avant le dernier témoignage, Monseigneur Pelâtre prend la parole pour développer le thème de l’appel de Dieu 
à la vie consacrée et pour cela, il cite cette phrase de son prédécesseur Monseigneur Dubois : “La vie donnée 
pour Jésus-Christ est comme une autoroute, mais si cette autoroute veut passer par votre maison, votre vie, 
vous dites :”Non”.” 

Après avoir rappelé que les vocations à la vie consacrée naissent et se développent souvent dans les familles, 
il renouvelle l’appel qu’il a fait le matin aux familles : “Je demande aux parents de ne pas s’opposer à leurs en-
fants s’ils ont une vocation religieuse. Nous avons vraiment des familles saintes et croyantes mais nous savons 
que rien ne se fait sans sacrifice. Or, une famille qui ne fait pas de sacrifice ne peut pas être vraiment une famille 
sainte.”

Le Père Adriano, de la Communauté des Franciscains de Sainte Marie Draperis, nous livre  le dernier partage. Il 
nous dit comment l’appel à la vie religieuse l’a transformé. Il souligne que la vie religieuse est une vie qui recom-
mence tous les jours car c’est un don quotidien de Dieu.
Il nous explique ensuite comment il essaie de mettre en oeuvre les deux aspects importants d’une vie de Frère 
mineur : la pauvreté et la mission, ainsi que l’importance du dialogue.
Il termine en  mentionnant une question fondamentale à ses yeux : Comment je peux aimer et être aimé ? Et il 
note que si c’est une question importante pour la vie en famille, elle l’est tout autant dans la vie religieuse.

La journée se clôture par le Salut du Saint-Sacrement qui, cette année, n’a pas lieu dans l’église, mais sous le 
dais où s’est tenue l’Eucharistie, où tous, ici rassemblés, familles et consacrés, nous avons puisé notre force 
pour la suite du chemin.

M-F. D.

(crédit photo Nathalie Ritzmann)

(crédit photo Nathalie Ritzmann)
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Mgr Grégoire 
Ghabroyan,

éparche émérite de la 
Sainte-Croix de Paris, a été 
élu vendredi 24 juillet nou-
veau Patriarche de l’Eglise 
Arménienne Catholique. 

Il a choisi le nom de 
Pierre XXe et devient 20° 
Patriarche de Cilicie des Ar-
méniens catholiques. 

La cérémonie d’intronisation 
est prévue le 9 août au couvent de Bzoummar, 
siège du patriarcat arménien-catholique, au Li-
ban. Grégoire Ghabroyan est né le 14 novembre 
1934 à Alep en Syrie. Il a débuté ses études au 
séminaire de Bzoummar auprès du Collège des 
frères maristes à Jounieh, avant de rejoindre le 
Collège pontifical arménien à Rome. Il sera en-
suite diplômé en Philosophie et en théologie à 
l’Université pontificale Grégorienne.

Ordonné le 28 mars 1959, il est nommé préfet 
des études au séminaire de Bzoummar l’année 

suivante. De 1962 à 1969, 
il occupe le poste de rec-
teur de l’Institut Mesrobian 
au Liban, avant de devenir 
recteur du séminaire de 
Bzoummar jusqu’en 1975. 
En 1976, il est nommé 
éparche des Arméniens 
catholiques de l’éparchie 
de la Sainte Croix de Paris, 
en France. Il a été ordonné 
évêque par le patriarche 
Pierre XVII, le 13 février 
1977 au Liban.

Le synode des évêques arméniens-catholiques 
était réuni depuis le 14 juillet dernier au couvent 
de Bzoummar pour élire un successeur au pa-
triarche Nersès Bedros XIX Tarmouni, décédé le 
25 juin dernier à l’âge de 75 ans. C’est Mgr Gha-
broyan qui présidait le synode, conformément 
au code de droit canon des Églises orientales, 
étant le plus ancien des évêques membres du 
synode permanent.

Le Pape François félicite 
Sa Béatitude Grégoire Pierre XXe

Dans un message, à Sa Béatitude Grégoire 
Pierre XXe, le Pape François évoque «une pro-
fonde joie » après cette élection. Le Saint-Père 
dit s’unir « à tous les fidèles du Patriarcat » pour 
exprimer ses « fraternelles et cordiales félicita-
tions ». « J’implore pour vous, affirme t-il, l’abon-
dance des dons divins afin que votre nouveau 
ministère porte de nombreux fruits ». Cette élec-
tion, poursuit le Pape, « arrive à un moment où 
votre Eglise est confrontée à certaines difficultés 
et à de nouveaux défis, comme en particulier 
la situation d’une partie des fidèles arméniens 
catholiques qui traverse de grandes épreuves 
au Moyen-Orient. Cependant, illuminé par la lu-
mière de la foi au Christ Ressuscité, notre regard 
sur le monde est plein d’espérance et de misé-
ricorde, car nous sommes certains que la Croix 
de Jésus est l’arbre qui donne la vie ».

Le Saint-Père se dit « convaincu » que le nou-
veau Patriarche de l’Eglise Arménienne Catho-
lique « en communion avec les vénérables Pères 

Le nouveau Patriarche de l’Eglise Arménienne Catholique
Mgr Grégoire Ghabroyan, 80 ans, a pris le nom de Pierre XXe



   

Sr Lucienne était de nationalité Canadienne Française. Elle 
est née au Canada en 1920 dans une famille très catholique 
de10 enfants ( 6 filles et 4 garçons) ,elle avait un frère prêtre  
diocésain, décédé il ya 2 ans. Elle était la 3ème de la famille, 
portant le nom de Marie Adèle . Dans sa jeunesse,  elle était 
très active dans sa paroisse. Entrée dans la congrégation 
des Petites Sœurs des Pauvres ,elle a fait son noviciat  en 
Amérique du Nord et prononcé ses 1er vœux en 1952. Elle 
avait donc 62 ans de profession. Elle est ensuite venue en 
France et, après sa profession perpétuelle à la maison Mère, 
fut envoyée en mission en Tunisie, en Algérie, puis en 1977 à 
Istanbul ( Turquie) où elle a assumé plusieurs  services pour la 
maison et auprès des Personnes Agées.

Elle aimait  la vie communautaire . Dans les dernières années  de sa vie, elle a pas-
sé de  longs temps en prière devant le St Sacrement. Depuis trois semaines,  sa 
santé a décliné rapidement. Elle a été  hospitalisée 3 jours à l’hôpital St Georges.  
Ramenée  à la maison le Vendredi, elle nous a quittés peu après, le Samedi 4 juil-
let dans l’après-midi,   entourée par la communauté, pendant le chant du Salve 
Regina.
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Sr Lucienne de l’Assomption
Petite  Soeur des Pauvres 

du Synode, par l’aide de l’Esprit-Saint, saura, avec 
une sagesse tout évangélique, être le “Pater et Ca-
put ”, le Bon Pasteur de la portion du peuple de 
Dieu qui lui a été confiée ». « Les nombreux mar-
tyrs arméniens et saint Grégoire de Narek, Docteur 
de l’Eglise, ne manqueront pas d’intercéder pour 
vous ». Le Pape conclut en accordant « la com-
munion ecclésiastique sollicitée, conformément à 
la tradition de l’Eglise et aux normes en vigueur » 
et « envoie » à Mgr Grégoire Ghabroyan « de grand 
cœur la Bénédiction apostolique qu’il étend à tout 
le Patriarcat ».
(RV)

***
L’Église arménienne-catholique trouve son origine dans l’élection comme patriarche, en 1740, de 
l’archevêque arménien-grégorien d’Alep, reconnue alors par le pape Benoît XIV. Le nouveau pa-
triarche s’installe alors au Mont-Liban, tandis que son successeur se fixera à Bzommar qui devient 
un centre de rayonnement pour le Liban, la Cilicie, la Mésopotamie et l’Égypte.

Les arméniens-catholiques sont aujourd’hui 450 000, principalement au Moyen-Orient (Liban no-
tamment) mais aussi en diaspora, surtout en Europe occidentale et en Amérique (30 000 en France).

IN MEMORIAM                 

Bomonti - Ma Maison - Petites Sœurs des Pauvres



   

Présence 16

ANTAKYA – FESTA DI S.PIETRO ALLA GROTTA
 (dalla cronaca quotıdıana dı P.Domenico Bertogli) 

28 giugno. 

Dopo 6 anni torniamo a celebrare la festa di S.Pietro alla  grotta  
a lui dedicata. E’ una celebrazione della Parola di Dio insieme 
alla chiesa ortodossa con il delegato del Patriarca Giovanni X°, il   
vescovo Kostantin, un archimandrita e diversi sacerdoti, con  la 
presenza del pastore protestante e il capo della comunità ebrai-
ca di Antiochia. Da parte cattolica, non avendo potuto venire il 
Nunzio e data l’indisponibilità di Mons Franceschini,  ammala-
to, c’era il suo delegato P.Marco Dondi e i parroci di Mersin e 

Iskenderun.  Il tema 
era “La Pace viene 
dal  perdono”. Era 
presente il sindaco, 
Doç.Dr.Lütfü SA-
VAŞ, musulmano,  
che alla fine ha det-
to due parole e ha 
fatto una preghiera 
invitando tutti a ris-
pondere “Amen”! 

La celebrazione è stata animata dal Coro delle Civiltà di Antiochia (cristiani, ebrei, musulmani, aloiti 
e armeni) con la partecipazione di diverse centinaia di  cristiani della città e villaggi vicini, di Isken-
derun, Adana e Mersin. Peccato che mancasse l’elettricità…ma il Comune vi ha provveduto con un 
generatore! Il Comune ci ha messo a disposizione sedie, banda per l’inno turco all’inizio, autobus 

e sistema di amplificazione. 
Il prefetto ha inviato un mes-
saggio attraverso la stampa 
locale il 26, essendo oggi 
fuori sede.                              

Infine alle 18.00 nella chiesa 
ortodossa vespri della festa 

(loro la celebreranno domani sera) sotto la presidenza dell’inviato del Patriarca Giovanni X°, il ves-
covo Mons Kosta abate del monastero di S.Elia a Bayreuth e tutti gli abuna della zona con i loro 
giovani. Da Antiochia ancora un invito agli uomini di buona volontà alla concordia e al rispetto 
vicendevole con la preghiera al Dio della Pace e dell’Amore insieme agli Apostoli Pietro e Paolo 
perché ci aiuti ad essere sempre e ovunque operatori di Pace! Pensare che a solo 50 Km, in Siria, 
ci si ammazza in nome di Dio! Un’assurdità…..


