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LE JOUR DU SEIGNEUR VA VENIR

Dans son Verbe bon et saint,
Vont venir des jours, rythmés de Dieu,
Splendeur d’amour, Feu vive, Esprit ;
Dieu dans les cieux et sur la terre nouvelle.

Expirent les rythmes de ce temps,
Sur tout descende un silence intense,
Dans un instant, dans un clin d’œil
Voilà éclater un cri fort :

« C’est le Christ Seigneur, le Rédempteur,
Mon protecteur et vainqueur ressuscité ! »
Chaque poussière hurle de joie : 
« De mon chair, Jésus, je te vois,
Mon Seigneur et mon Dieu ! »

Don. Giuseppe Bellia
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01 M Ste Natalie*, chrétienne de Nicomédie (Izmit) seourable aux prisonniers lors de la persécution de Dèce   

  (249-251) – Constantinople (c 300)

02 Me St Silvère, évêque de Rome, martyr – Ile de Palmaria, près de Naples (537)

03 J St François Xavier, prêtre sj – Île de Sancian, aux portes de la Chine (1552) 

04 V St Jean de Damas, prêtre, moine – Laure de Saint-Sabas (Palestine) (c 749); 

  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 S St Sabas, cappadocien, abbé d’une Laure monastique près de Jérusalem (532)

06 D 2ème Dimanche du Temps de l’Avent (C)

  (St Nicolas, évêque de Myra (Demre) (IV° siècle) 

07 L St Ambroise, évêque de Milan (397) 

08 M IMMACULEE  CONCEPTION DE LA Bse VIERGE MARIE (sol.)

09 Me St Juan Diego Cuauhtlatoatzin , indien, visionnaire de  Notre Dame de  Guadalupe, 

  Tepeyac (Mexique) (1548); Ste Gorgonia, sœur de St Grégoire de Nazianze – Cappadoce (c 370)

10 J St Gemellus, martyr – Ancyre (Ankara) (IV° siècle)

11 V St Damase, évêque de Rome (384) 

  St Daniel le Stylite, prêtre – Constantinople (493)

12 S Notre-Dame de Guadalupe (Mexique);  St Spyridon, berger, évêque, confesseur – Chypre (c 348)

13 D 3ème Dimanche du Temps de l’Avent (C)

  (Ste Lucie, vierge, martyre – Syracuse (c 304); 

  Sts Eustrate, Auxence, Eugène, Mardarius et Oreste, mart. - Sébaste (Sivas) (IV° s.)

14 L St Jean de la Croix, prêtre, de l’Ordre des Carmes (1591) 

  Sts Thyrsus, Leucius, Callinicus et comp. mart.- Apollonia (ouest de Bursa) (c 250)

  Ste Drosis, martyre – Antioche-sur-Oronte (Antakya) (III°/IV° siècles)

15 M St Valérien, évêque d’Avensa, martyr – Afrique du Nord (après 460)

16 Me Bx Philippe Siphong Onphitak, père de famille, martyr – Thaîlande (1940)

17 J Bx Hyacinthe Cormier, prêtre, Maître Gén. de l’Ordre des Prêcheurs -Rome (1916)

18 V St Auxence*, évêque de Mopsueste en Cilicie (Yakapınar), confesseur (c 325)

19 S 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 D 4ème Dimanche du temps de l’Avent (C)

  (St Philogonius, évêque d’Antioche-sur-Oronte (Antakya) (324)

21 L St Pierre Canisius, sj, réformateur en Allemagne-Fribourg (Suisse) (1597) 

  St Thémistoclès, berger, martyr – Région de Myra (Demre), en Lycie (c 250)

22 M Ste Françoise Xavière Cabrini, fond. de l’Inst. des Missionnaires du SS. Cœur de Jésus – 

  Chicago (1917)

23 Me St Jean de Kenty, prêtre, curé, prof. à l’Univ. de Cracovie (1473) 

24 J Commémoraison de tous les saints aïeux de Jésus, fils de David, fils d’Abraham, fils d’Adam

25 V NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST (sol.)

26 S St ETIENNE, protomartyr (fête)

  St Euthyme, évêque de Sardes en Lydie, martyr (824)

27 D SAINTE FAMILLE (fête)

  (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 L Sts Innocents

29 M St Thomas Becket, év. de Cantorbéry, martyr (1170) 

  St Marcel l’Acémète, higoumène – Constantinople (c 480)

30 Me St Anysius, évêque de Thessalonique (c 406)

31 J St Silvestre I, évêque de Rome, reçut les décisions du C. de Nicée I (325) 

  St Zoticus, prêtre, fondateur d’un hospice-orphelinat Constantinople (IV° siècle)
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 10.00 Messe en anglais
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L’AMOUR MISERICORDIEUX DANS LES RELATIONS FAMILIALES

14:30 Accueil – Introduction et Prière. 
  •   Evènements : 
Vidéo, Témoignages, Louange, Libre intervention des participants 
sur le thème de la Miséricorde, 
Message de l’Evêque : Mgr. Louis PELÂTRE, 
17.30 Conclusion avec le cocktail. 
  •     La rencontre se déroulera en langues di�érentes, avec les traductions. 
NOUS VOUS INVITONS A PRENDRE PART A CETTE RENCONTRE DE JOIE 
E DE PARTAGE, QUI NOUS UNIS DANS LA MISERICORDE 
DU DIEU TRINITAIRE, SOURCE DE COMMUNION. 



   

Mieux vaut tard que jamais. Même si on 
ne s’y attendait plus, en commençant 
par l’intéressé lui-même, l’unanimité 
s’est faite depuis longtemps autour de 
la personne du P. Lorenzo bien connu 
dans l’Eglise de Turquie, en particu-
lier à İzmir et İstanbul. Pour ce qui me 
concerne, je ne peux oublier qu’il a été 
pendant plus de 20 ans mon Vicaire Gé-
néral à İstanbul jusqu’à son transfert à 
la communauté des dominicains d’İzmir. 
Ce fut un long service discret et efficace. 
La Revue PRESENCE qu’il porte depuis 
30 ans lui doit aussi un immense tribut de re-
connaissance pour cette fidélité exemplaire. 
Je  remercie le P. Martin KMETEC OFMConv 
de la Fraternité de BÜYÜKDERE qui a bien 
voulu prendre le relai. Son engagement dans 
l’édition de livrets en turc depuis ces dernières 
années l’a rendu familier de l’imprimerie et le 
prédisposait à cette responsabilité 

Monseigneur PIRETTO désire recevoir l’ordi-
nation épiscopale le 19 décembre dans la ca-
thédrale Saint Jean d’İZMİR rénovée cette an-
née par son prédécesseur. Ce sera l’occasion 
de lui manifester notre estime et notre amitié 

et surtout notre reconnaissance pour son long 
service dans l’Eglise de Turquie. Il a choisi pour 
son blason la croix dominicaine avec pour de-
vise MISERICORDIA, en plein accord avec 
le jubilé de la miséricorde voulu par le pape 
François qu’il inaugurera à la Basilique Saint 
Pierre de Rome en ouvrant la porte sainte le 
8 décembre, Fête de l’Immaculée Conception 
de Marie et 50e anniversaire de la clôture du 
Concile Vatican II.

Nous avons choisi la même date à İstanbul en 
conviant le Peuple de Dieu à 19h à la Basilique 
Cathédrale du Saint Esprit pour nous unir à 
cet évènement et méditer sur les raisons qui 
ont poussé le Saint-Père à prendre cette déci-
sion comme il l’explique dans la bulle d’indic-
tion Misericordiae Vultus le 11 avril dernier, 
veille du IIème Dimanche de Pâques ou de la 
Divine Miséricorde. Jésus-Christ est le visage 
de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi 
chrétienne est là tout entier. Devenue vivante 
et visible, elle atteint son sommet en Jésus de 
Nazareth

Présence 1

+ Louis Pelâtre
Vicaire Apostolique d’İstanbul 

Le mot de l’évêque

MGR LORENZO PIRETTO, ARCHEVEQUE D’İZMİR



Présence 2

Le Pape François, a nommé le P.Lorenzo Piretto, op. 
actuellement supérieur du Couvent des Frères Prê-
cheurs d’Izmir, nouvel Archevêque d’Izmir.

Curriculum vitae.
Le P.Lorenzo Piretto, op. est né à Tonengo Dimazzé (diocèse 
d’Ivrea – Italie) le 15 décembre 1942. Après le curriculum nor-
mal d’études, il entra au noviciat dominicain de Fiesole (Italie) 
en 1958, fit profession solennelle le 16 Décembre 1963 et fut 
ordonné prêtre le 4 août 1966.

Etudes:
Licence en Théologie: faculté de Théologie de Bologne (1967) 
Doctorat en Théologie : Université de Turin (1972)

Responsabilités assumées:
1967-1974: Membre du Studium Dominicain de Chieri (Turin);
1974-1982 : Professeur de philosophie au Studium Dominicain de Chieri e à la F.I.S.T. (Fédération 
des instituts d’Etudes de Théologie) de Turin;
1974-1976: Supérieur du couvent de Racconigi (Turin);
1976-1983: Maître des novices étudiants en philosophie à Chieri (Turin);
1983-1984: Membre du Couvent d’Izmir;
1984-1987: Membre du Couvent d’Istanbul;
1986-1996: Professeur d’italien  à l’université de Marmara (Istanbul);
1987-2007: Supérieur du Couvent d’Istanbul;
1988-2014: Curé de la Paroisse des Sts Pierre et Paul à Istanbul;
1992-2005: Professeur de latin à l’université de Marmara (Istanbul);
1992-2014: Vicaire Général au Vicariat Apostolique d’Istanbul;
1993-2010: Vicaire provincial pour la Turquie
2014-Actuellement: Supérieur du Couvent d’Izmir.

Le samedi 19 décembre à17h00, en la cathédrale de St Jean l’Apôtre, à Izmir, lui sera 
conférée la consécration épiscopale, au cours de prières et avec l’imposition des mains, 
par S.Exc. Mgr Boghos Levon ZEKIYAN, Archevêque des Arméniens catholiques de Tur-
quie et Président de la Conférence Episcopale de Turquie (C.E.T). La cérémonie sera 
concélébrée par Mgr Louis PELATRE a.a., Vicaire Apostolique d’ Istanbul et Mgr Paolo 
BIZZETI s.j., Vicaire Apostolique d’Anatolie. 

LE P.LORENZO PIRETTO, O.P. 
NOUVEL ARCHEVEQUE D’IZMIR

Eglise en Turquie

Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi 
chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son 

sommet en Jésus de Nazareth. (MV,1)



Présence 3

Tout commence à la maison. Quels sont les 
plus beaux souvenirs de vos parents, de votre 
famille; comment avez- vous grandi dans la 
foi dès l’enfance. Comment est née votre vo-
cation religieuse?

Mes parents, Francesco e Teresa, étaient des 
paysans, pauvres mais ils avaient une grande foi. 
Cette foi, ils en ont fait preuve en bien des  circons-
tances de la vie, tout d’abord lorsqu’ils ont perdu 
leurs deux premiers enfants: la première, Innocen-
za, mourut à 8 ans; le second, Lorenzo, à l’âge de 
6 mois. Ils ont toujours eu confiance dans le sei-
gneur, élevant chrétiennement, malgré la pauvreté 
et les difficultés au temps de la fin de la guerre et 
dès l’après - guerre, leur cinq autres enfants, trois 
filles et deux garçons. Je suis le quatrième, après 
mes trois sœurs et avant mon frère.
Dès l’âge de 8-9 ans, maman me réveillait tôt le 
matin pour m’emmener servir la messe. Je me 
souviens que, sur la route, en allant à l’église, elle 
récitait à  haute voix les prières du matin, en m’ou-
vrant les yeux avec sa salive. Chaque soir sans ex-
ception, après qu’ils avaient travaillé durement aux 
champs, on disait le chapelet en famille.
J’ai eu la grâce d’avoir un oncle et un cousin Do-
minicains. Mon oncle, le P. Giuseppe Vittonatto, 
était le frère de maman: collègue du Bienheureux 
Giuseppe Girotti, dominicain mort au camp nazi de 
Dachau en avril 1944; tous deux avaient étudié à 
l’Ecole biblique de Jérusalem. Le fruit de leur travail 
d’exégèse et d’enseignement fut la publication de 
deux énormes commentaires des prophètes Isaïe 
et Jérémie. Mon cousin dominicain, le P. Luigi Fon-
tana, était  fils de la sœur aînée de ma mère: il est 

malheureusement mort prématurément à 60 ans, 
en 1990, dans un accident. Il a même été mon 
professeur de philosophie.
Quand mon oncle, le P. Giuseppe, venait au pays 
avec son habit blanc, moi, qui étais un petit  gar-
çon très vivant et de caractère un peu rebelle, 
j’étais toujours été frappé par son grand sourire 
et par son enthousiasme. Je lui suis donc très re-
connaissant, car le Seigneur s’est servi de lui pour 
faire naître en moi le premier germe de la vocation 
dominicaine.

Quel sens a pour vous cet appel à l’Ordre do-
minicain?

Comme je le disais, ma vocation dans l’Ordre do-
minicain est née pratiquement comme une voca-
tion de famille…Après, naturellement, j’ai appro-
fondi la vie de St Dominique et de l’Ordre, et j’ai 
été fasciné. Ce qui m’a toujours particulièrement 
frappé, c’est le charisme de l’étude en vue de la 
prédication de l’Evangile, dans un milieu de vie  
communautaire profonde

Le sacerdoce est un grand don de Dieu; en 
quoi pouvez-vous estimer que votre sacer-
doce est fructueux dans votre vie?

Je remercie le Seigneur pour mes 49 années de 
vie sacerdotale. J’ai toujours fait l’expérience de sa 
miséricorde qui a passé au feu tant de faiblesses 
et d’infidélités.

Vous avez reçu la vocation de vivre et de ser-
vir en Turquie. Qu’est-ce que cette présence 

INTERVIEW AVEC LE PERE LORENZO PIRETTO

Eglise en Turquie

Padre Lorenzo, Excellence, tout d’bord, nos félicitations pour votre nomination, qui est le 
fruit d’une longue expérience du service de l’Eglise, mais aussi une vocation nouvelle et par-
ticulière, pour l’Eglise à Smyrne et en Turquie.



Présence 4

en Turquie vous a apporté, pour votre voca-
tion personnelle, religieuse et sacerdotale?

Avec le P. Stefano Negro, mon confrère depuis 
deux ans au couvent de Smyrne  après que j’aie 
passé 30 ans au couvent d’Istanbul, je suis venu 
en Turquie pour la première fois en juillet 1974. 
Avec deux autres frères, qui nous ont déjà précé-
dés au Paradis, le P. Provincial nous avait envoyés 
connaître les deux communautés d’Istanbul et 
de Smyrne, avec le secret espoir que naîtrait en 
nous le désir d’y venir pour rester. Son espoir a été 
mené à bonne fin. Nous avons tout-de-suite été 
frappés par la Turquie, par son histoire, chrétienne 
surtout, et aussi par la gentillesse des turcs et leur 
sens profond de l’hospitalité. Nous avons été très 
impressionnés en voyant la réalité d’une Eglise si 
ancienne et  maintenant si affaiblie. 
Ma vie spirituelle s’est trouvée très enrichie par 
les nombreuses relations œcuméniques et inter-
religieuses. Istanbul est un centre unique de ren-
contre, tant avec les autres Eglises chrétiennes 
qu’avec nos frères musulmans. Le fait d’enseigner 
à la Faculté de Théologie islamique m’a fait dépas-
ser bien des préjugés et m’a ouvert à l’amitié et au 
dialogue avec beaucoup de frères de l’Islam. Cela 
a vraiment été pour moi un don du Seigneur.

Comment voyez-vous l’Eglise en Turquie, sa 
vie, son message?

L’Eglise en Turquie est une petite présence, ce-
pendant, malgré ses fragilités et ses faiblesses, 
elle est importante et elle a du sens, surtout en ces 
dernières années où l’Eglise s’est engagée à pas-
ser de la situation d’Eglise étrangère à celle d’une 
Eglise plus inculturée. Nous voulons être un mes-
sage de paix et de réconciliation. De même que 
Jésus est venu nous révéler le visage d’amour de 

Dieu qui est Père de tout homme, ainsi l’Eglise, et 
donc tout chrétien, a le devoir d’établir des rap-
ports justes, je dirais même fraternels, avec les 
autres personnes et institutions.

D’après vous, quels sont les défis que l’Eglise 
qui est en Turquie devra affronter?

C’est une période très délicate pour la Turquie, 
tant du point de vue politique que religieux. Je 
crois que l’Eglise doit essayer de comprendre les 
événements avec  calme et objectivité, en restant 
toujours dans une attitude d’ouverture et de dia-
logue, et sans faire d’apriori  en jugeant l’évolution 
de la Turquie.  

Pour votre ministère épiscopal, vous avez 
choisi la devise: Miséricorde. Pourquoi?

Pour trois raisons principales, qui sont intimement 
liées et essentielles. Tout d’abord, à cause de la 
miséricorde de Dieu, présente dans ma vie. Dès 
qu’on m’a dit qu’il fallait un blason avec un ou deux 
mots, je me suis tout-de-suite dit instinctivement: “ 
misericordias Domini in eternum cantabo”.
La deuxième raison est évidente: le 8 décembre 
commence pour toute l’Eglise le Jubilé de la Mi-
séricorde. Troisième raison: le 7 novembre a 
commencé pour les Dominicains une année de 
Jubilé pour célébrer le 800e anniversaire de l’ap-
probation de l’Ordre (1216).La première question 
que le frère supérieur pose au jeune qui demande 
d’entrer chez les Dominicains est celle-ci:” Que 
demandes-tu?” Et la réponse est :” la miséricorde 
de Dieu et de l’Ordre “. Les premiers couvents do-
minicains étaient appelés “maisons de la miséri-
corde”.
Je ne pouvais donc que choisir: “miséricorde”.

Pendant 30 ans jusqu’à ce jour vous étiez ré-
dacteur de la revue Présence. Que  signifie 

Eglise en Turquie



 

Présence 5

HORAIRE DES MESSES DURANT LE TEMPS DE l’AVENT ET NOEL

Padre Lorenzo, d’abord notre reconnaissance pour des années de votre rédaction de la revue 
Présence ; un grand merci également pour votre partage, je vous souhaite que le Seigneur 
bénisse votre ministère épiscopal, qu’il guide vos pas et vous donne la force d’accomplir 
votre mission dans la joie et dans la lumière du Seigneur ressuscité, présent dans votre vie. 

pour vous cette expérience? Comment pour-
riez-vous définir le rôle de cette revue pour  
le diocèse d’Istanbul et pour l’Eglise de Tur-
quie?

Cette expérience qui a duré 30 ans m’a profondé-
ment marqué; elle m’a obligé à suivre chaque jour 
la vie de l’Eglise en Turquie dans son évolution que 
j’estime positive.
J’ai eu des contacts très cordiaux avec de nom-
breux collaborateurs que je veux ici remercier de 
tout cœur.
Le plus important, le P. Joseph Ract, assomption-
niste, est déjà parti au paradis. Un merci spécial à 
Mgr Louis Pelâtre, qui a introduit et personnalisé 
chaque numéro de la revue par ses articles très 
appréciés. J’adresse maintenant mes meilleurs 
souhaits au P. Martin, auquel a été confiée  la res-
ponsabilité de Présence. La fonction de la revue 
Présence est, à mon avis, multiple. Sa tâche est 
tout d’abord de conserver la mémoire de la pré-

sence actuelle de l’Eglise en Turquie. Mais elle ne 
doit pas se réduire à être un recueil d’archives de 
nouvelles à garder et à transmettre. Elle doit être 
un témoignage de la vitalité de l’église aujourd’hui. 
Enfin, d’après moi, elle doit avoir un regard sur 
l’avenir, afin d’aider à accepter avec sérénité les 
changements, même  profonds, qui sont prévus 
dans l’Eglise. 

Pour terminer, auriez-vous quelque chose de 
spécial à nous dire, ou quelque chose que 
vous estimez important pour vous-même?

A Istanbul, où j’ai été pendant 21 ans Vicaire Gé-
néral aux côtés de Mgr Pelâtre, la tâche principale 
était celle-ci: garder toujours l’harmonie et la com-
munion entre les prêtres et les fidèles. Tel est aussi 
mon principal souci ici à Smyrne.
Avec l’aide du Seigneur et de Marie sa Mère, qui, 
de sa maison d’Ephèse, nous guide et nous bénit.

P. Martin K.

SANTA MARIA DRAPERIS

13 Décembre, FETE DE LA N.D. de GUADALUPE

 17.00 Messe en espagnol

24. décembre, Jeudi : VEILLEE DE NOEL

 20.00 Messe de la nuit de Noël (multilingue)

   
25 Décembre, Vendredi : NATIVITE du SEIGNEUR

 09.00 Messe en italien

 10.00 Messe en coréen

 11.30 Messe en italien

 17.00 Messe en espagnol 

CHIESA DI SAN PACIFICO (BÜYÜKADA)

Chaque Dimanche et chaque mardi

 11.00 Messe en langue Turque et italienne 

25 Décembre, Vendredi : NATIVITE du SEIGNEUR 

 11.00 Messe en langue Turque et italienne 
  

PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 
(KADİKÖY)

EGLISE SAINT-ETIENNE (YEŞİLKÖY)

24 décembre, Jeudi : VEILLEE DE NOEL
 21.00  Messe de la Nuit de Noël à Moda 
25 Décembre, Vendredi : NATIVITE du SEIGNEUR 
 10.00  Messe du Jour de Noël à Fenerbahçe
         11.30  Messe du Jour de Noël à Moda
Dimanche  27 Décembre :  Fête de la Sainte 
Famille
              Horaire dominical.
31 Décembre, Jeudi : Clôture de l’année 2015 
 18.30 Messe d’Action de grâce pour l’année 2015 à 
Moda

24. décembre, Jeudi : VEILLEE DE NOEL
 24.00 Messe de la nuit de Noël 
25 Décembre, Vendredi : NATIVITE du SEIGNEUR 
 09.00 Messe en italien 
 10.00 Messe en turc
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Le P. Paolo Bizzeti, SJ, a été nommé,  la veille de la 
Fête de l’Assomption  de la Vierge Marie, évêque 
titulaire de Tabe, vicaire apostolique du Vicariat de 
l’Anatolie, partie orientale de la Turquie. Son siège 
est à  Iskenderun, non loin d’Antioche, où les dis-
ciples de la nouvelle Voie 
furent appelés pour la 
première fois ‘chrétiens’  
(Ac 11,26).  
Le P. Paolo était jusqu’à 
présent  Supérieur de 
la communauté des Jé-
suites de Padoue;  il dé-
cida d’inviter des évêques 
de Turquie à la célébra-
tion de son sacre, en la 
Basilique Ste Justine à 
Padoue, où est enterré 
St Luc l’évangéliste qui 
a décrit dans les Actes 
des Apôtres, les pas des 
premiers chrétiens sur le 
territoire de la Turquie ac-
tuelle, terre sainte des dé-
buts de la Chrétienté, comme le disaient les papes 
lors de leurs visites durant les dernières décennies;  
en dernier lieu, le Pape François le 20 novembre 
2014 en la  cathédrale  de St Georges au Phanar 
à Istanbul.
 Le P. Paolo a invité à son sacre épiscopal tous les 
évêques en fonction dans toutes les églises de Tur-
quie. L’un d’entre eux put accepter l’invitation et me 
demanda de l’accompagner; il s’agit du Métropolite 
Grigorios Melki Ürek, (né en 1959, et ayant séjourné 
de 1993 à 1998 à l’Institut des Eglises Orientales à 

Ratisbonne et Warbourg)), évêque syriaque-ortho-
doxe d’Adiyaman, rattaché au Vicariat d’Anatolie. 
Lors du premier repas du soir au Collegium Anto-
nianum des Jésuites de Padoue, il offrit au nouvel 
évêque un ouvrage qu’il venait de  terminer, conte-

nant les textes de la  litur-
gie syriaque en araméen 
et en turc et lui offrit éga-
lement des pistaches pro-
venant des monts d’Adi-
yaman. A cause d’un motif 
imprévu de santé, l’arche-
vêque catholique armé-
nien d’Istanbul, S.Exc. 
Levon Zekiyan, président 
de la Conférence Epis-
copale de Turquie, n’a 
pas pu être présent. Le P. 
Johannes, curé d’Adana, 
était accompagné de sept 
enfants de sa paroisse qui 
agitaient joyeusement des 
banderoles avec des dra-
peaux turcs, du Vatican  

et des armoiries de l’évêque..
Le P. Paolo présente son blason: sur fond bleu, 
l’étoile à sept branches est le symbole de la Vierge 
Marie, la grenade symbole de la plénitude de la Pa-
role Divine, puis l’emblème IHS au milieu d’une cou-
ronne de rayons, symbole de Jésus Christ,  notre 
Sauveur. Sur la banderole, on peut lire  «Rab sizinle» 
c.à.d. «Le Seigneur soit avec vous.» 
Tabe, anciennement Tabeana, est la ville actuelle 
de Tavas, au Sud de Denizli.  Quelques personnes 
d’Istanbul envisagent de se rendre en pèlerinage à 
Tavas pour demander des grâces pour le nouvel 
évêque.
Le métropolite Gregorios et moi, nous nous sommes 
rendus sur la tombe de St Luc en pèlerinage, le sa-
medi 31 octobre ; nous y avons prié pour le nouvel 
évêque, pour les habitants de la Turquie, pour un 
bon résultat des élections le 1er novembre et aussi 
pour les trois millions de réfugiés se trouvant dans le 
pays. Lorsqu’il y eut des persécutions à propos des 
icônes, les reliques de St Luc se trouvant dans la 
partie orientale de l’Empire romain furent transpor-
tées à Padoue pour y être en lieu sûr. (En 1354, l’em-
pereur Charles IV demanda une partie de son crâne 
comme relique pour la ville de Prague.) En 1992, 
l’archevêque Hieronymos deThèbes (qui séjourna 
de 1976 à 1978 à l’Institut des Eglises Orientales 
de Ratisbonne, et qui est depuis  2008  archevêque 
d’Athènes et de toute la Grèce) reçut une partie des 
reliques; St Luc est mort et enterré à Thèbes, puis 
ses restes furent placés dans l’Eglise des  Saints 

Ordination épiscopale de Mgr Paolo Bizzeti                                                                                                                                          
nouveau Vicaire apostolique d’Anatolie

Eglise en Turquie

Photo : Nicola Gentile

Photo : Nicola Gentile



Le 16. Novembre la communauté Latine d’Istan-
bul célébrait la fête de St. Jean Chrysostome, 
évêque et docteur de l’Eglise (349-404), qui est 
le Saint Patron du Vicariat Apostolique d’Istan-
bul. En même temps, Saint Jean XXIII, qui a été 
Vicaire Apostolique d’ Istanbul (1935-1944) a été 
commémoré. La liturgie solennelle a été présidée 
par le vicaire apostolique, son excellence Mgr 
Louis Pelâtre. L’importance de ses deux saints et 
de leur message a été relevée par la prédication 
du Père Giuseppe op.  

La liturgie solennelle a été vécue avec les chants de la chorale renouvelée de la Cavthédrale, 
auxquels ont participé les fidèles présents dans l’église. Dans l’ombre des évènements de 
Paris, Mgr Pelâtre a invité la communauté à prier pour tous les morts et pour tous ceux qui 
souffrent de ce terrible attentat. Que la présence des Saints de l’Eglise en pèlerinage dans 
ce monde soit le soutien dans l’espérance et la lumière pour le chemin de la vie.   

Présence 7

Nicolaus Wyrwoll

M.K.

Apôtres à Constantinople.
Le samedi soir, à 21 heures, plus de deux cent 
femmes , membres de congrégations religieuses et 
personnes faisant partie des groupes de prière créés 
par le P. Paolo, se réunirent à l’Eglise du Centre Uni-
versitaire Antonianum pour une grande veillée, avec 
acte pénitentiel d’après les paroles du prophète 
Ezéchiel (34,7-16)“ mes pasteurs ne s’occupent 
pas de mon troupeau“, puis exposition du Saint-Sa-
crement avec lecture de la 1ère Ep. aux Corinthiens 
et de nombreuses prières d’intercession.  Le nouvel 
évêque était agenouillé devant l’ostensoir, non pas 
tourné vers le peuple (comme chez les Arméniens); 
presque tous s’approchèrent, lui posant les mains 
sur la tête ou les épaules, geste accompagné d’un 
chant pour demander les dons du Saint-Esprit.
Le 1er novembre 2015, jour de la Toussaint,  le 
P.Paolo fut sacré évêque par le Secrétaire de la 
Congrégation romaine pour les églises orientales, 
l’archevêque Cyril Vasil SJ. , assisté par l’évêque de 
Ravenne, Lorenzo Ghizzoni et par celui de Padoue, 
Claudio Cipolla. La quatrième plus grande église du 
monde était bondée penant la liturgie qui se déroula 
de 10h30 à 13h.00. Dans le choeur concélébraient 
presque deux cent prêtres et évêques. L’évêque 
Paolo fera son entrée à Iskenderun le 29 novembre.
Dans son sermon lors du sacre, l’archevêque Cy-
ril  a présenté la vie du chrétien comme un pèle-
rinage qui demande d‘être toujours prêt à suivre 
l’appel de Dieu en de nouvelles situations et pour 
de nouveaux devoirs. Dans le texte des constitu-

tions de la Société de Jésus, St Ignace de Loyola a 
justement écrit qu’un jésuite devait être prêt à aller 
même chez les Turcs. Le nouvel évêque allant en 
Turquie doit prendre comme exemple son confrère 
de Myra: croire et vivre comme le fit St Nicolas. 
Lorsque l’évêque Paolo prit la parole pour conclure, 
il demanda à tous ceux qui l’avaient accompagné 
au long de ses quarante ans de prêtrise de prier 
pour lui.

Photo : Nicola Gentile

LA FETE DE ST. JEAN CHRYSOSTOME
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“Je suis très heureux d’être ici 
à la citadelle de Loppiano. La 
raison en est que j’ai été nommé 
docteur honoris causa et que je 
suis venu pour cette cérémonie. 
C’est en même temps une très 
belle coïncidence, car la citadelle 
de Loppiano fête les 50 ans de 
sa fondation par Chiara Lubich, 
de vénérable mémoire. En tant 
qu’ami du Mouvement des Foco-
lari, je participe donc à la joie de 
cet  anniversaire. Il est normal et 
bien naturel que j’éprouve de la 
joie et de l’émotion en  recevant le 
premier doctorat honoris causa que l’Institut univer-
sitaire Sophia ait décidé de conférer à quelqu’un. Je 
suis le premier et j’en suis heureux!
Cependant  ma joie et mon bonheur le plus grand et 
le plus profond, au-delà de ce doctorat, sont causés 
par le  message que le Pape François, mon frère 
très aimé, a voulu m’adresser. En cette circons-
tance, le Pape a tenu une fois de plus à m’honorer. 
Sa vénérable personne a voulu à cette occasion, ré 
exprimer sa détermination à travailler sans relâche à 
l’unité de nos Eglises sœurs.
Au nom du Patriarcat œcuménique, je suis 
heureux de pouvoir assurer Sa Sainteté, et 
vous tous qui m’écoutez, qu’une même détermi-
nation anime notre Eglise de Constantinople pour 
faire avancer le dialogue œcuménique, au plan gé-
néral, mais particulièrement entre l’Eglise orthodoxe 
et l’Eglise catholique. Parce que nous sommes des 
Eglises sœurs, nous avons beaucoup de choses en 
commun;  nous sommes beaucoup plus proches 
qu’avec d’autres églises ou dénominations chré-

tiennes et nous devons donc 
aller de l’avant. Tel était le 
message que le Pape nous a 
laisséé l’an dernier en venant 
à  Constantinople pour notre 
fête patronale. C’est le souhait 
commun que nous avons expri-
mé à Jérusalem en mai 2014, 
lorsque nous nous sommes 
rencontrés en Terre Sainte pour 
célébrer le 50e anniversaire de 
la rencontre historique de nos 
prédécesseurs et rappeler son 
importance”.

C’est en ces termes que le Patriarche Bartholomaios 
s’adressa aux nombreux journalistes de différentes 
publications, qui se trouvaient à Loppiano pour cette 
circonstance.
Bartholomaios Ier retraça le parcours des rap-
ports entre les deux églises “sœurs”, dans sa 
lectio magistralis du 26 octobre dernier, après avoir 
reçu le titre de docteur. Rapports marqués par des 
siècles d’incompréhensions et engagés depuis un 
certain temps sur la voie menant à l’unité, avec la 
révocation des excommunications de part et d’autre 
et les pas accomplis par des personnalités mar-
quantes  telles que Paul VI et Athënagoras Ier, 
dont Bartholomaios recueille aujourd’hui l’héritage. 
Lui-même chemine avec le Pape François, lequel, 
dans son message lu par le card. Betori, s’adresse  
“au bien-aimé frère Bartholomaios”, insistant sur 
“la marche commune de nos églises vers la pleine 
et visible unité, à laquelle– ce sont ses propres pa-
roles– nous tendons avec ardeur et persévérance”. 
Message qui a profondément touché le cœur du 
Patriarche, qui dit en être “très heureux” et confia 
qu’il “retournait à Istanbul plus fort, avec plus d’as-
surance”, étant donné qu’à Rome il a “un frère dé-
sirant travailler avec nous et priant pour accélérer 
l’unité de nos Eglises”, et auquel il envoyait pour 
toute réponse le “Baiser de Paix”, adressant à Dieu 
la prière ad multos annos pour le Pape François.
On  respire le souffle de l’Histoire, qui a connu 
“le manque de reconnaissance de l’autre 
comme chrétien” jusqu’aux “protagonistes d’un 
nouveau printemps de l’Eglise et à ceux qui met-
tront l’unité au centre de leur activité pastorale pour 
le bien de tous”, avec un unique désir: “faire avan-

DOCTORAT ‘HONORIS CAUSA’ AU PATRIARCHE 
BARTHOLOMAIOS

Eglises sœurs

Le premier doctorat ‘honoris causa’ pour la Culture de l’unité conféré par l’Institut Universitaire 
Sophia au patriarche Bartholomaios: «Pour l’engagement extraordinaire dont il fait preuve, en vue 
d’atteindre la pleine et visible unité de tous les chrétiens au service du salut de la famille humaine»
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cer dans les voies de Dieu”; on respire aussi l’avenir, 
celui où l’Eglise, ainsi que les institutions humaines, 
comprendront que “les  diversités sont un don et 
non un sujet d’opposition, une richesse et non un 
déséquilibre, elles sont vie et non mort”, comme le 
disait le Patriarche dans son intervention.
A la citadelle du Mouvement des Focolari à 
Loppiano, près de Florence, où est établi l’Institut 
Universitaire Sophia, qui inaugurait par cette céré-
monie solennelle sa 8e année académique, sont 
venues 1400 personnes, dont plusieurs délégations 
de l’Eglise orthodoxe, des représentants de  l’Eglise 
catholique, des autorités civiles, des professeurs de 
différents athénées jumelés avec Sophia, une com-
munauté musulmane. Il y eut 5743 prises d’écoute 
directe par Internet.
L’attribution de ce titre au Patriarche de 
Constantinople veut être une expression de 
gratitude “pour la façon patiente, courageuse et 
active dont il tisse une Culture de l’Unité”, dont il est 
“le protagoniste aimé et écouté sur la scène interna-
tionale, par le dialogue visant à la pleine unité entre 
les Eglises, par la rencontre entre diverses traditions 
et expériences religieuses, par la coopération entre 
hommes et femmes de toutes croyances qui sont 
en marche sur les sentiers de la fraternité”, comme 
l’exprima le prof. Piero Coda, Président des Etudes 
à l’Institut. Dans un interview informel, il déclarait par 
ailleurs – au sujet de la culture de l’unité – qu’il ne 
s’agit pas d’une utopie, mais d’une  “inspiration,  à 
travers laquelle Chiara Lubich a saisi que le charisme 
de l’unité, qui lui avait été donné par Dieu, pouvait 
aussi devenir expression culturelle: il faut toujours 
des médiations, des paradigmes, comme le dit le 
pape François, une révolution culturelle, pour savoir 
canaliser l’existence vers de nouvelles frontières ; 
c’est la raison pour laquelle a été fondé l’Institut Uni-
versitaire Sophia”.

Maria Voce, présidente des Focolari , qui a vécu 
à Istanbul entre les dernières années de1970 et 
1980,  exprime au Patriarche, au nom de tous 
les membres du Mouvement, la joie et l’honneur 

de l’avoir reçu à la citadelle de Loppiano, en souli-
gnant l’importance du rôle que les Focolari lui recon-
naissent en tant que figure spirituelle et intellectuelle, 
ainsi que la valeur de son témoignage et de ses  
“appels en faveur de la justice et de la sauvegarde 
de l’environnement qui est la maison commune des 
peuples”. “Le dialogue est notre priorité com-
mune”, poursuit Maria Voce, dans le désir de  “ 
continuer à cheminer en totale harmonie d’idéal et 
de témoignage de vie”. 

Unité dans la diversité, tel est l’un des “mots 
nouveaux” qui furent dits et que le président des 
Etudes Piero Coda releva avec la même vigueur: 
“l’Evangile n’est pas uniformité, mais  mise en va-
leur des différences. Celles-ci sont réellement ob-
jet d’unité dans la mesure où, jaillies de la source 
unique, elles forment des liens entre elles, c’est-à-
dire qu’elles savent découvrir de façon réciproque 
les dons dont chacun est porteur. La diversité est 
donc la fleur de l’unité lorsqu’elle est vécue comme 
une relation, c’est-à-dire comme une fraternité, une 
communion”.
“Et c’est vraiment, - conclut le Patriarche – à 
partir de l’acceptation des différences – au 
moyen du dialogue de l’amour, du respect mutuel, 
de l’accueil de l’autre et de notre disponibilité à ac-
cueillir et à être accueillis, que nous pourrons deve-
nir pour le monde des icônes du Christ et être aussi 
comme lui, diversité dans l’unité”.

Nous avons toujours besoin de 
contempler le mystère de la 
miséricorde. Elle est source de 
joie, de sérénité et de paix. Elle 
est la condition de notre salut. 
Miséricorde est le mot qui révèle 
le mystère de la Sainte Trinité. La 
miséricorde, c’est l’acte ultime et 
suprême par lequel Dieu vient à 
notre rencontre. (MV,2)
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Dans notre commentaire précédent, nous 
avons remarqué que le couple humain n’est 
pas créé à l’identique des animaux qui vont 
par paires. La femme est désirée et présentée 
comme un être autre, qui par sa complémen-
tarité et dans une relation de dialogue, face 
à face, devrait participer à introduire, avec 
l’homme, le divin dans notre monde terrestre. 
Mais faire vivre l’altérité dans nos familles, nos 
sociétés est un véritable défi dont le couple 
homme / femme est le paradigme.

Du jardin d’Eden à la jungle du monde
La Création avait bien commencé dans le beau 
jardin de l’Eden … pourtant, l’harmonie dura 
peu, et  dès Gn 3, Eve se laissa séduire par le 
serpent (incarnation du Malin), prit le fruit de 
l’arbre défendu et y goûta avec Adam. Pre-
mière faute, désobéissance à l’unique com-
mandement divin, un ange expulsa le premier 
couple de l’Eden, les projeta dans la jungle 
du monde, mettant fin à l’époque idyllique de 
l’origine, ouvrant le temps de l’Histoire, de ses 
engendrements, de ses épreuves. L’homme 
découvrait que des actions négatives avaient 
aussi des conséquences négatives et qu’il 
était responsable de ses actes. Perte de 
confiance, rupture de la relation avec Dieu et 
avec la nature,  violence comme 
dans les épisodes de Caïn, de 
Noé ou de la Tour de Babel. Ce 
n’est qu’avec Abraham que la re-
lation entre Dieu et l’Homme se 
renouera avec succès, ouvrant 
un long chemin de réconciliation 
reposant sur l’écoute mutuelle. 

La transgression
Gn 3 est la mise en scène de 
la tentation de la transgression. 
Trois moments de la convoitise 
sont décrits : le fruit est bon à 
manger, beau à voir,  jouissif pour 

l’esprit par l’expérience de liberté qu’il permet 
d’affirmer. La tradition juive s’est demandé 
quel était l’arbre au fruit défendu. La vigne 
dont le vin enivrera Noé et causera d’autres 
malheurs ? Le figuier, car c’est une feuille 
de figuier qui servira à cacher la nudité dont 
les hommes prennent conscience, révélant 
la sexualité comme possible expérience du 
mal? Le mot « nu », aroum en hébreu, a pour 
homonyme rusé, la duplicité entra dans le 
monde. Le serpent n’aurait-il pas regardé Eve 
avec convoitise, se posant en rival d’Adam ? 
Par sa parole, double et fausse, le doute s’in-
sinua dans les esprits, par son regard, le mal 
pénétra les consciences. Pour échapper à la 

honte face à l’infinie bienveillance 
divine, à la culpabilité, Adam et 
Eve, dans un geste dérisoire, 
se couvrirent, l’innocence de la 
sexualité était perdue. Est-ce le 
blé qui représente l’entrée dans 
la connaissance, car c’est après 
avoir goûté le blé que l’enfant sait 
dire papa et maman ?
Mais observons la stratégie de 
l’Adversaire (le Satan en hébreu). 
Il s’adresse à la femme à qui Dieu 
n’avait pas parlé directement. 
Imprécision de la transmission, 
qu’est-ce que l’homme lui a vrai-

GENESE 3 : LA PREMIERE TRANSGRESSION

Dialogue interreligieux

« Et l’Éternel Dieu dit: Qui t’a appris que tu es nu? 
Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger? »  (Gn 3, 11) 

Le Jardin d’Eden, Chagall 

Gn 3, Serpent donne le fruit 
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Lire la Bible avec nos frères juifs 

ment communiqué des paroles divines ? Le 
serpent introduit la confusion, le mensonge, 
en reprenant des paroles qu’il déforme: Dieu 
avait dit « de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, tu ne mangeras pas », le 
serpent introduit le doute «vous ne mange-
rez pas de tous les arbres », la femme corrige 
de façon erronée «vous n’en mangerez pas et 
vous n’y toucherez pas ». 

Dieu justicier ou Dieu d’amour ?
Face à la faute d’Adam et Eve, paradigme de 
toute expérience religieuse (rapport à la loi di-
vine et tentation de la transgression), quelle 
est la réaction de Dieu ? Il n’accable pas, ne 
moralise pas, ne punit pas, mais n’ignore pas 
non plus le changement survenu. Fidèle à lui-
même, il continue à s’intéresser aux hommes, 
interroge « Où es-tu ? Qui t’a appris …, As-
tu mangé … ? » Adam constate que Dieu a 
déjà tout compris. Pourquoi alors l’interroger? 
Pour lui permettre d’exprimer le sens, la véri-
té de l’événement, d’y mettre de la lumière, 
d’amener à la lucidité pour se réorienter, seule 
façon de renouer la relation avec Dieu, et à 
terme de retrouver la paix intérieure, mais au 
prix incontournable d’efforts, d’un travail sur 
soi, d’une prise de conscience honnête.

L’Homme, une créature perfectible
Long chemin. Pour commencer, l’homme 
fuit, niant l’évidence et les bienfaits octroyés 
par Dieu. Il reporte la faute sur la femme que 
Dieu lui a donnée pour le sortir de sa soli-
tude. Adam manque l’occasion du retour à 
Dieu : il ne reconnaît pas sa faute et ne désire 
pas encore rétablir la relation de confiance. 
La femme, elle, rejette la faute sur le serpent, 
nous sommes au stade de l’irresponsabilité.
La femme et l’homme ne sont pas maudits, 
leur chemin n’est pas fermé, mais ils subiront 
les conséquences de leurs actes : difficultés, 
souffrance, vie dans l’oubli de l’Esprit (sans 
Dieu, rapports violents), retour à la terre (pous-

sière). L’homme a « volé » une connaissance 
(le fruit) qu’il n’a pas conquise honnêtement. 
Le fruit offert devient sol aride, produit épines 
et ronces. En même temps, l’homme reçoit 
un nouveau projet qui lui rend sa dignité : faire 
du pain, transformer la nature, et se trans-
former. Un nouveau départ est possible, et 
l’homme nomme la femme Eve « la vivante». 
Dieu, toujours bienveillant, fait pour l’homme 
des habits de peau, ‘or. En hébreu, un jeu de 
mots nous fait passer de or, lumière, à  ‘or, 
peau, de la transparence à la fragilité qui de-
mande protection, l’homme s’est mis dans 
une situation de vulnérabilité par sa rupture 
avec Dieu.
L’Homme ne peut rester dans le jardin, il n’a 
pas la juste attitude qui en respecterait les 
lois; c’est pourquoi il est expulsé par un ange 
qui protège cet espace spirituel (où la vie de 
l’Esprit se déploie) et qui garde la mémoire du 
chemin qui y mène.
Un jour, l’Homme sera prêt à y revenir. Pour 
l’heure, il garde, gravé dans son cœur, une 
profonde nostalgie du bonheur de la vie en 
Dieu. La transgression est un révélateur des 
obstacles sur le chemin de l’Homme. Elle est 
une étape dans sa voie de perfectionnement. 
L’Homme n’est pas une créature parfaite, 
mais un être perfectible. C’est l’enseignement 
positif à retirer de ce fâcheux épisode.

Sources : - La voix de la Torah : Genèse, Elie Munk 
                - Cours du rabbin Joseph Attoun (internet Akadem campus numérique / Site d’enseignement Melamed)
                - Un monde inachevé. Pour une liberté responsable inachevé, Benjamin Gross

Françoise Mirabile, Comité Interreligieux du Vicariat 
Apostolique d’Istanbul

Chassés de l’Eden 
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Prise de possession de Mgr Paolo Bizzeti de Cathédrale du 
Vicariat Apostolique d’Anatolie

L’évènement était attendu depuis 2010 suite à 
l’assassinat de l’évêque Luigi Padovese. Alors, 
la communauté avait beaucoup souffert, mais le 
Seigneur, dans sa Providence, s’est rappelé de 
son peuple et voici que jours-ci l’Eglise d’Anato-
lie est en fête.

L’évêque Paolo Bizzeti est né à Florence (Italie) 
le 22 septembre 1947. Il a commencé le novi-
ciat chez les jésuites en 1966. Le 21 juin 1975 il 
a été ordonné prêtre. Tout en exerçant son mi-
nistère à Bologne et Florence, très tôt l’appel de 
la Turquie – terre apostolique - s’était manifesté. 
C’est en 1978 qu’il a découvert ce pays qui, dès 
lors, lui a touché le cœur par sa générosité et son 
hospitalité. Il a eu ainsi l’occasion d’approfondir 
sa connaissance des lieux bibliques et l’histoire 
de l’Eglise primitive, connaissances qu’il a voulu 
partager au travers de ses écrits et des nom-
breux pèlerinages qu’il a organisés. En le nom-
mant évêque le 14 aout 2015, le Pape François 
lui a confié le Vicariat Apostolique d’Anatolie. Il 
a été consacré évêque le 1 novembre 2015 à 
Padoue.

Accueilli sur le parvis de cathédrale par le père 

Maximilian Vereş OFM Conv, le nouvel évêque 
est entré dans l’Eglise en procession bénissant la 
foule. C’est après la proclamation du document 
de nomination et l’annonce de la prise de pos-
session de la cathédrale, faites par monseigneur 
Angelo Accattino, représentant de la Nonciature 
Apostolique de Turquie, que l’évêque a officiel-
lement pris possession du Vicariat Apostolique 
d’Anatolie. Alors Mgr. Bizzetti s’est adressé à la 
communauté chrétienne locale, exprimant sa 
joie et son désir d’œuvrer pour le peuple qui lui 
a été confié. 

Rab sizinle! C’est la devise qu’il a choisi pour si-
gnifier son nouveau service et pour souligner la 
présence continue et indéfectible du Seigneur 
qui marche au devant de son peuple. L’évêque 
a voulu souligner l’unité de l’Eglise « qui commu-
nique et partage ses différentes traditions ». Il a 
rappelé que sa nomination et sa présence est 
une « expression de la communion ecclésias-
tique », et à un niveau plus personnel, elle re-
présente une obéissance à la vocation spéciale 
de quitter sa propre terre pour se rendre dispo-
nible au Seigneur et pour vivre concrètement la 
proximité avec cette Eglise de Turquie qui lui est 
confiée. Bien que la communauté du Vicariat ne 

Personnes et évènements

Dimanche 29 novembre 2015, à Iskenderun, l’église s’est revêtue de joie pour l’évêque 
Paolo Bizzeti qui, prenant possession de son Eglise, a célébré pour la première fois la 

Sainte Messe dans la Cathédrale du Vicariat Apostolique d’Anatolie.

Mgr Paolo Bizzetti avec Gregorios Melki Ürek - évêque syro-orthodoxe d’Adıyaman, Mgr Yusuf 
Sağ et Mgr Boghos Levon Zekiyan  (Photo : Nicola Gentile)

Photo : Nicola Gentile
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compte qu’un nombre exigu de fidèles, « le cri-
tère numérique n’est pas évangélique » a-t-il dit, 
« le Seigneur préfère ce qui est petit aux yeux 
du monde ». L’évêque a donc ensuite encouragé 
son peuple l’invitant à aimer son propre pays et 
à travailler pour que la Turquie soit un Etat qui 
œuvre pour la paix, un pays uni dans le respect 
de la richesse de ses différentes ethnies et reli-
gions. S’adressant aux jeunes du Vicariat, il les a 
invités à avoir le courage de prendre au sérieux 
l’idée de se consacrer au service des autres en 
les assurant de sa volonté de leur être proche 
«pour découvrir ensemble ce qui est important 
et beau ».

La célébration a semblé être une nouvelle Pen-
tecôte. Des hommes et des femmes provenant 
de différents pays et appartenant à plusieurs 
confessions chrétiennes se sont réunis dans le 
même esprit. Ils ont formé une seule famille, celle 
de Dieu. Les chants des jeunes du diocèse, réu-
nis dans une chorale, ont embelli la célébration. 
Ils ont donné une tonalité de prière et de joie à 
la Messe. A ce moment festif ont aussi partici-
pé des représentants des autorités civiles, des 

représentants des communautés protestantes 
et de l’Eglise Orthodoxe. Etaient présents entre 
autre: Gregorios Melki Ürek, évêque syro-ortho-
doxe d’Adıyaman et vicaire patriarcal, Yusuf Sağ, 
vicaire patriarcal syro-catholique et Boghos Le-
von Zekiyan, archevêque arménien catholique 
et président de la Conférence des évêques de 
Turquie. 

Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour 
sa générosité. En syntonie avec l’appel fait par 
l’évêque Paolo, nous le confions, lui et sa mis-
sion, à la guide du Saint-Esprit et à la protection 
de la Vierge Marie, notre mère.

Photo : Nicola Gentile

COMMENCEMENT DE L’ANNEE JUBILAIRE DE LA MISERICORDE

Mardi 8 décembre, nous entrons en 

jubilé  extraordinaire de la 

miséricorde. 

Célébration solennelle aura lieu 

dans la Cathédrale du Saint Esprit, 

présidée par l’évêque Mgr. Louis 

Pelâtre. 
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Dimanche 8 novembre, émotion à la paroisse 
Saint Louis. Frère Gwénolé nous dit au revoir et 
rend grâce en célébrant sa dernière messe en 
Turquie, après douze années de service. Venu 
pour créer un centre interreligieux international, il 
a largement oeuvré à des rencontres avec nos 
frères musulmans, mais  a aussi été curé de Saint 
Louis avant de passer il 
y a quelques années le 
relais à Frère Eleuthère, 
le frère et l’ami de ce 
long séjour à Istanbul.
La cérémonie est es-
thétique, spirituelle, 
bien composée pour 
la circonstance. Le 
chant d’entrée, Christ 
nous appelle, nous in-
vite à aller sur les che-
mins que Dieu nous ouvre, pour être témoins, 
missionnaires de l’amour de Dieu pour tous les 
hommes. C’est la vie de Frère Gwénolé, du ba-
teau qui l’emmena de Nantes à Abidjan il y a 47 
ans, aux rives du Bosphore qu’il va quitter pour 
rejoindre Nantes où il va se retirer dans une mai-
son franciscaine. Le chemin se révéla inattendu 
pour Frère Gwénolé, à la rencontre des musul-
mans, artisan du dialogue interreligieux dans le 
souffle de Vatican 2.
Lors de la procession d’entrée, Frère Gwénolé, 
dans  sa belle aube à l’effigie de Saint François, 
s’avance et se tient, avec les concélébrants, 
sous l’icône orthodoxe de Marie pour une prière 
d’intercession. Les derniers gestes posés, après 
tant d’années en Turquie, ont du poids, et après 
avoir salué paroissiens, amis musulmans, parmi 
lesquels la descendante de Rumî, le Dede Nail 
Kesova et son coiffeur, Gwénolé nous relate qu’il 
est allé samedi après-midi, avec son frère spi-
rituel, le Dede, prier sur la tombe d’une femme 
musulmane, la mère d’Ismaël, le bienfaiteur des 
derviches. Un symbole.
Les textes de ce dimanche illustrent la mission de 
Frère Gwénolé, ouverture à l’étranger, à la veuve 

de Sarepta, à Naaman le syrien, les bienfaits de 
Dieu sont offerts à tous les hommes sans distinc-
tion de religion. Les prophètes qui suivent l’Esprit 
de Dieu ne s’arrêtent jamais aux frontières de leur 
communauté, de leur paroisse, quitte à être mal 
compris. C’est bien aussi, souligne Frère Gwéno-
lé dans son homélie, ce à quoi le Pape François 

pousse les chrétiens, à 
sortir hors les murs, à 
dépasser les ghettos, 
à ne pas s’enfermer 
dans des religions-for-
teresses.
Sans doute le plus beau 
souvenir en Turquie de 
la rencontre avec l’autre, 
le frère musulman, res-
tera pour Gwénolé les 
pèlerinages communs à 

Konya, puis à Assise, la prière sur les tombes des 
deux maîtres, Rumî et Saint François, « instants 
de silence, de bonheur partagés ». « Aujourd’hui, 
nous confie Gwénolé, je me sens moins habile à 
l’action, mais plus porté à la louange ».
La messe se poursuit. Les intentions de la prière 
universelle sont orientées sur la rencontre de 
l’autre, laisser l’esprit  nous pousser vers toutes 
les veuves de Sarepta, marcher ensemble avec 
nos différences. La dernière intention rend grâce 
pour tout ce que Frère Gwénolé a su nous trans-
mettre pour faire aussi de nous des artisans de la 
rencontre. La préface, au cœur des religions, est 
lue par toute l’assemblée, tous s’associent à la 
louange du célébrant. 
Autre symbole, le chant Evenou Shalom Alerem, 
la paix chantée en hébreu, pendant le baiser de 
paix.
Après la communion, M.Yves lit un texte au nom 
des paroissiens pour rendre grâce du passage 
de Frère Gwénolé à Saint Louis, rappelant l’ou-
verture qu’il y a apporté, ses enseignements, son 
témoignage, émettant le souhait de pouvoir  en-
core longtemps le lire et le revoir, ici ou en France..
Dans l’assistance, l’émotion monte. C’est Frère 

Le départ de Frère Gwénolé

Personnes et évènements



   

Eleuthère qui prend la parole pour évoquer sa 
belle rencontre avec Gwénolé, d’abord par ses 
livres, puis in vivo. Mais il ne s’arrête pas à la tris-
tesse qu’il éprouve en ce jour, car il sait que cha-
cun n’est qu’un pèlerin de Dieu, que le frère qui 
part laisse derrière lui des disciples, des frères, 
c’est la joie de construire les uns par les autres 
le royaume de Dieu qui domine. Comme on 
pouvait l’attendre de notre bon curé, une note 
d’humour avec le cadeau traditionnel et inatten-
du d’un énorme boncuk que certainement Frère 
Gwénolé regardera avec tendresse, symbole  

de la grande amitié qui l’unit à toute la paroisse. 
Frère Eleuthère s’adresse aussi au Dede qui re-
présente le groupe des derviches et rend grâce 
pour la fraternité tissée avec les Franciscains, 
lançant déjà une invitation à se retrouver le 27 
octobre prochain pour une nouvelle prière com-
mune dans l’esprit d’Assise.

La descendante de Rumî donne à Gwénolé un 
chapelet de Konya souhaitant, quant à elle que 
le lien de prière  continue au-delà des frontières. 
Puis c’est le Dede qui  rend grâce pour l’amitié 
partagée.
Nous finissons sur une jolie note, celle de la pro-
cession des petits enfants tenant une immense 
barque et chantant à pleine voix  « Prends ta 
barque », un chant qui va droit au cœur de Gwé-
nolé.  Ne serait-ce pas une invitation à ne pas 
rester trop enfermé au convent, mais à aller vo-
guer sur la Loire qui passe à Nantes.

Message final, dernières paroles 
de Gwénolé en chaire « si vous 
ne deviez retenir qu’une chose, 
que ce soit le message des béa-
titudes, seule réponse face aux 
difficultés, à la tentation  du re-
jet ou de l’indifférence, réponse 
évangélique ». Enfin Gwénolé, 
dans sa simplicité franciscaine, 
nous demande de ne pas l’ou-
blier et de prier pour lui.
La messe est suivie d’un pot  et 
chacun se presse pour dire un 
dernier au revoir. Frère Gwéno-
lé aura compris qu’il laisse  pour 

nous un grand vide, même si nous reste ses 
livres, ses paroles et tant de souvenirs  vécus au 
fil de ces belles années.
Bienheureux sommes-nous qui avons rencontré 
un témoin de l’évangile sur notre route en ce car-
refour du monde  que représente Istanbul.

Présence 15

Françoise Mirabile

HORAIRE DES MESSES DURANT LE TEMPS DE l’AVENT ET NOEL

EGLISE  SAINTS  PIERRE ET PAUL
EGLISE SACRE CŒUR (BEBEK) 24. décembre, Jeudi : VEILLEE DE NOEL

 20.30 Messe de la nuit de Noël

25 Décembre, Vendredi : NATIVITE du SEIGNEUR 
 11.00 Messe du jour

EGLISE  NOTRE-DAME  DU  ROSAIRE 
(BAKİRKÖY)

24. décembre, Jeudi : VEILLEE DE NOEL
 19.30  Messe de la nuit de Noël

25 Décembre, Vendredi : NATIVITE du SEIGNEUR 
 11.00 Messe du jour

24. décembre, Jeudi : VEILLEE DE NOEL

 20.00 Messe de la nuit de Noël

25 Décembre, Vendredi : NATIVITE du SEIGNEUR 

 11.30 Messe solennelle (multilingue)
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L’Eglise Notre-Dame de Lourdes de Göztepe a 
plus de cent ans. Construite sur la pente de la 
colline ses fondations reposent sur de la terre 
rapportée. Ayant « subi des ans l’irréparable 
outrage » ces fondations insuffisamment so-
lides étaient cause d’un éloignement des murs 
et d’un risque d’écroulement. Il était donc ur-
gent de consolider les fondations et de restau-
rer l’église. Long travail, qui a duré plus de trois 
mois, durant lesquelles les offices étaient célé-
brés dans une salle du presbytère. 
Ces travaux terminés, l’église a rouvert ses 
portes par une messe solennelle célébrée le Di-
manche 15 Novembre, en l’absence de l’Arche-
vêque, Mgr Ruggero Franceschini. par Padre 
Stefano Negro, op, Vicaire Général du diocèse; 
assisté par les Pères Gabriel, Fd, curé de la pa-

roisse, Apollinaire, ofm, curé de Santa Maria, 
Massimiliano, Fd, recteur de la Cathédrale Saint 
Jean l’Evangéliste, Marco, ofm cap, curé de 
Saint-Jean Baptiste de Buca, Bartosz, ofmcap, 
recteur du Sanctuaire de la Maison de la Vierge 
à Ephèse et Ugo, Fd, vicaire de la Cathédrale.
Une foule nombreuse, les fidèles de la paroisse 
et ses nombreux amis, remplissait l’église. La 
Messe était animée par la chorale des étudiants 
Africains de l’Université.
Les lectures ont été faites en Turc, Espagnol, 
et en Français, langues des fidèles assidus de 

la paroisse. Dans son homélie, en ces trois lan-
gues, le Père Gabriel a remercié tous ceux qui 
ont sponsorisé et effectué les travaux de restau-
ration et a fait une synthèse des lectures du jour, 
les appliquant à son église, devenue si belle. İl a 
dit, entre autres choses :
L’église n’est pas seulement un lieu de prière, un 
lieu de rassemblement  intime, elle est la maison 
de Dieu et le lieu où nous pouvons le rencontrer. 
Si nous sommes chrétiens, c’est le lieu où nous 
avons été baptisés, où nous recevons le pain 
eucharistique qui, comme pour l’huile et la fa-
rine de la veuve de Sarepta, ne s’épuise pas ; le 
lieu où nous avons été confirmés, où nous nous 
sommes mariés, où nous sommes pardonnés, 
d’où nous partirons pour notre dernier voyage, 
le jour de nos obsèques.
Ces lieux ne peuvent être que beaux, comme 
notre foi si belle. Mais ici beauté est synonyme 
de simplicité tout comme la beauté de Marie qui 
conservait toutes choses dans son cœur. Ce 
cœur ne brillait pas d’une beauté spectaculaire, 
mais tout intérieure. Comme cela se voit dans 
notre petite église.
Après la messe les assistants étaient invités à se 
restaurer autour d’une table bien garnie, grâce à 
la générosité des paroissiens.
Merci au Seigneur pour cette célébration de 
notre Eglise d’İzmir, petite mais toujours bien vi-
vante.

F.P.C.

Personnes et évènements

Restauraton et reouverture de l’église de Göztepe


