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Je veux chanter à jamais les bontés de Yahweh; 
à toutes les générations ma bouche fera connaître ta fidélité.
                (Ps 89,1)



01 S Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, 
  moniale au Carmel de Lisieux (1897) (mém.)
  St Romain le Mélode, diacre, hymnographe – Constantinople (c 500)
02 D 27e Dimanche du Temps ordinaire (C)
  Sts Anges Gardiens (mém.)
  St Eleuthère, martyr –Nicomédie (Izmit) (III°/IV°siècle)
  St Théophile, moine, confesseur sous l’emp. 
  Léon III (717-740) – Constantinople 
03 L St Denys l’Aréopagite converti par la prédication de 
  St Paul (Act 17, 34) – Athènes 
04 M St François d’Assise (1226) (mém.)
05 Me Ste Charitina, martyre – Corycos en Cilicie 
  (nord-est de Silifke) (IV° siècle)
06 J St Bruno, prêtre, fond. de l’O. des Chartreux – 
  Grande Chartreuse et La Tour (Calabre) (1101) (mém. fac.)
  St Sagar, évêque, martyr – Laodicée de Phrygie 
  (Eskihisar, près Denizli) (c 170)
07 V Notre-Dame du Rosaire (mém.)
  Sts Serge et Bacchus, martyrs – Augusta d’Euphratésie (c 305)
08 S Ste Pélagie, vierge, martyre – Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 302)
09 D 28e Dimanche du Temps ordinaire (C)
  Sts Denis, évêque, et ses comp. martyrs – 
  Lutèce (Paris) (III° siècle) (mém. fac.)
  St Jean Leonardi, prêtre, fond. des Clercs Régul. de la Mère de Dieu   
  – Rome (1609) (mém. fac.)
  Ste Publia, veuve, martyre – Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 362)
10 L Sts Eulampius et sa sœur Eulampia, martyrs – 
  Nicomédie (Izmit) (c 303)
11 M St Jean XXIII, pape – Rome (1963) 
  (Ouverture du Conc. Vatican II le 11.10.1962)
  Sts Tharacus, Probus et Andronicus, martyrs – 
  Anazarbus (près Ceyhan) (c 304)
12 Me Ste Domnina, martyre – Anazarbus (près Ceyhan) (c 303
13 J St Théophile, apologiste, évêque d’Antioche (Antakya) (c 180)
14 V St Calliste I, évêque de Rome, martyr – Rome (c 222) (mém. fac.)
15 S Ste Thérèse d’Avila, réformatrice du Carmel (1582) (mém.)
  St Barsen, évêque d’Edesse (Urfa), confesseur (379) 
16 D 29e Dimanche du Temps ordinaire (C)
  Ste Hedwige, reine de Pologne, veuve, 
  retirée en un mon. cistercien (1243) (mém. fac.)
  Ste Marguerite-Marie Alacoque, visitandine – 
  Paray-le-Monial (1690) (mém. fac.)
17 L St Ignace, évêque d’Antioche (Antakya), 
  martyrisé à Rome (107) (mém.)
  Sts Rufus et Zosime, martyrs, associés à Ignace d’Antioche par 
  St Polycarpe (107)
18 M St LUC, compagnon de St Paul et évangéliste (fête)
  St Asclepiades, évêque d’Antioche (Antakya), martyr (218)
19 Me Sts Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et comp. Martyrs – 
  Prov. De Québec (1642-1649) (mém. fac.)
  St Paul de la Croix, prêtre, fond. de la Cong. 
  des Passionistes (1775) (mém. fac.)
20 J St André le Calybite, moine, martyr sous Constantin V – 
  Constantinople (766)
21 V Sts Dasius, Zoticus, Caius, serviteurs du Palais, 
  martyrs –Nicomédie (Izmit) (303)
  St Malchus, moine – Maronia (près Antakya) (IV° siècle)
22 S St Abercius, évêque de Hiéropolis en Phrygie Salutaire 
  (env. de Sandıklı) (III° s.)
  Sts Philippe, évêque de Héraclée (Marmaraereğlisi) et Hermès,   
  diacre, martyrs – Hadrianopolis (Edirne) (303)
23 D 30e Dimanche du Temps ordinaire (C)
  St Jean de Capistran, prêtre ofm – Ilok (Croatie) (1456) (mém. fac.)
  St Théodoret, prêtre, martyr – Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 362)
  St Ignace, patriarche de Constantinople (877)
24 L St Antoine-Marie Claret, évêque de Cuba, fond. des Miss. Fils du   
  Cœur Imm. de la Bse Vierge Marie (Clarétains)– Abb. cistercienne de   
  Fontfroide (1870) (mém. fac.)
  Sts Cyriaque et Claudien, martyrs – Hiérapolis (Pamukkale)
  St Proclus, évêque de Constantinople (446)
25 M Sts Martyrius, sous-diacre, et Marcien, chantre, martyrs – 
  Constantinople (c 351)
26 Me Sts Lucien et Marcien, martyrs – Nicamédie (Izmit) (c 250)
27 J St Thraséas, évêque d’Euménie en Phrygie (près de Çivril), 
  mart. – Smyrne (c 175)
28 V Sts SIMON et JUDE, apôtres (fête)
29 S St Abraham, anachorète – Edesse (Urfa) (366)
30 D 31e Dimanche du Temps ordinaire (C)
  St Sérapion, évêque d’Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 211)
  St Asterius*, évêque d’Amasée (Amasya) (c 400)
31 L Bx Léon Nowakowski, prêtre, martyr – 
  Camp de Piotrkow Kujawski (Pol.) (1939)
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Sainte Teresa de Calcutta nous enseigne 

Aide-moi à répandre partout ton parfum, 

ô Jésus, où que j'aille, 

inonde mon âme de ton esprit et de ta vie. 

Deviens le patron de mon être de manière si complète 

que toute ma vie soit un rayonnement de la tienne. 

Pour que chaque âme que j'approche 

puisse sentir ta présence en moi. 

Ainsi je resplendirai de ta splendeur 

et je pourrai être une lumière pour les autres. 

Sainte Teresa de Calcutta

Prière

Il y a des personnes qui, pour éviter de prier, prennent pour prétexte l'agitation de la vie. Cela 
ne doit pas être. La prière n'exige pas que nous interrompions notre tâche, mais que nous 
continuions de la faire comme si c'était une prière. Il n'est pas nécessaire de méditer en 
permanence, ni d'avoir conscience que nous sommes en train de parler à Dieu, pour fort agré-
able que cela puisse être. Ce qui importe, c'est de vouloir être avec lui, vivre en Lui. Aimer 
d'un cœur pur. Aimer tout le monde, spécialement les pauvres, voilà une oraison à prolonger 
durant les vingt-quatre heures du jour. 

Je vous dis cela afin que la joie qui est la mienne soit en vous, et que votre joie soit parfaite 
(Jn 15,31). Nous parlons ici de la joie qui découle de l'union à Dieu, du fait de vivre en sa 
présence, parce que vivre en sa présence nous remplit de joie. Quand je parle de joie, je ne 
me réfère pas à des rires bruyants ni à du vacarme. L'authentique bonheur ne consiste pas en 
cela. Parfois, ces attitudes peuvent même cacher autre chose. Quand je parle de bonheur, je 
me réfère à une paix intime et profonde qui se reflète dans les yeux, dans les gestes au foyer 
avec ma famille, avec mes voisins de quartier, avec ceux qui vivent dans l'appartement d'en 
face. Cet amour devrait atteindre tout le monde. 

Jésus nous demande de mettre en lui toute notre confiance. Nous devons renoncer à nos 
désirs pour travailler à notre propre perfectionnement. Même si nous nous sentons comme un 
canot sans boussole en haute mer, nous devons nous remettre totalement à lui, sans préten-
dre contrôler ses actes. Je ne puis aspirer à avoir une perception claire de mon progrès tout 
au long de la route, ni savoir avec précision où je me trouve sur le chemin de la sainteté. Je 
me contente de demander à Jésus de faire de moi une sainte, en me laissant entre ses mains 
le choix des moyens qui peuvent m'y mener. 

Enseignez à vos enfants à prier, et priez avec eux. Jésus S'est fait Pain de Vie pour nous 
donner Sa vie, pour que nous devenions semblables à Lui. Dès lors, devenons saints comme 
Jésus, pleins de compassion, d'humilité les uns envers les autres, nous L'aimons, Lui. Com-
ment aimons-nous? Pas dans les grandes choses, mais dans les petites choses avec grand 
amour. Quand la Petite Fleur (sainte Thérèse de Lisieux) a été canonisée, le Saint-Père a dit: 
"Elle faisait des choses ordinaires avec un amour extraordinaire."



   

Au début des activités de l’année pastorale 2016 
– 2017 , il me vient spontanément à l’esprit une 
expression de François d’Assise vers la fin de sa 
vie et que je recueille dans mon cœur, lorsqu’il in-
vite ses frères à réaliser dans l’enthousiasme et 
l’espérance les nouveaux projets et les nouvelles 
étapes sur le chemin de la foi. Le 11 juin de cette 
année, j’ai été appelé au service de notre Eglise                                                                                                                                           
locale: j’ai vécu ces trois 
premiers mois dans une 
grande sérénité , accueil-
li fraternellement par vous 
tous; je vous en remercie 
de tout cœur. Nous abor-
dons maintenant les acti-
vités qui nous permettront 
de vivre dans le partage 
le chemin évangélique de 
notre Eglise locale du Vica-
riat apostolique d’Istanbul.
Pour entrer dans le vif du 
ministère que notre Mère 
l’Eglise nous demande, il 
me semble bon et utile de 
consacrer cette première 
année à écouter et à par-
tager les premières expé-
riences. C’est donc mon 
désir de  visiter toutes les paroisses, communautés 
religieuses, mouvements laïcs, associations laïques, 
centres des  différentes œuvres de notre Vicariat: 
éducatives, hospitalières, de charité ou de partage. 
Pour ce faire, il faudra nous rencontrer fréquemment 
dans les différents milieux où se déroule notre vie 
quotidienne et notre ministère.
Parmi les expériences de l’été, je partage avec 
grande joie la participation  aux Journées Mondiales 
de la Jeunesse à Cracovie, en Pologne. Je remercie 
de tout cœur les jeunes qui y ont participé : une 
centaine sont venus à Cracovie, beaucoup d’autres 
sont restés à Istanbul, mais tous ont pu suivre cet 
important rendez-vous. Le Jubilé des Jeunes que 
nous célébrerons cette année le dimanche 16 oc-
tobre nous donnera l’occasion d’échanger sur nos 
expériences en vue de poursuivre notre vie de com-
munion  entre les différents rites, en tant qu’Eglise 
catholique en Turquie.
La rencontre de l’“Universal Sufi Council”, qui a eu 

lieu à Beykoz à la fin du mois d’août, a rassemblé 
des représentants de différentes religions et a don-
né un grand souffle à ceux qui y participaient, sur-
tout en cette période où de tels rassemblements ne 
sont pas faciles.
Dans notre Eglise qui chemine en Turquie, nous 
nous réjouissons pour la remise du pallium par notre 
nouveau nonce, Mgr F. Paul F. Russell, le 15 août, 

en la fête de l’Assomption 
de la B.V. Marie, à notre 
très cher frère, Mgr Loren-
zo Piretto, nouvel arche-
vêque de Smyrne. 
Puis quand s’élargissent les 
frontières, l’Eglise exprime 
avec plus de clarté sa ca-
tholicité: le frère César Es-
sayan OFMConventuel, qui 
était “Custode” du Moyen-
Orient auxquels sont ratta-
chés nos confrères OFM-
Conv. de Turquie, a été 
nommé Vicaire apostolique 
à Beyrouth ; dans quelques 
jours, il sera ordonné 
évêque. Pour tout cela ré-
jouissons-nous et exultons.
En apprenant la nouvelle de 

la disparition de Mgr Hovhannes Tcholakian, arche-
vêque des Arméniens catholiques de Turquie, nous 
sommes humainement tristes, mais notre foi en la 
vie éternelle en est renforcée. Le Seigneur lui a ac-
cordé une longue vie et un ministère fécond, et lui 
donne maintenant la couronne de la vie éternelle.
Un premier rendez-vous important sera le 27 oc-
tobre 2016 pour célébrer le 30ème anniversaire de 
la journée vécue “dans l’esprit d’Assise”, décidée et 
promue en 1986 par St Jean-Paul II.
A tous nos frères et soeurs des Eglises locales qui 
sont en Turquie, à nos chers lecteurs et bienfaiteurs 
de la revue Présence et à tous les amis qui nous 
accompagneront au cours de cette année pastorale 
qui commence, nous vous assurons de notre sou-
venir dans la prière: Que le Seigneur nous donne 
Sa Paix!

Présence 1

+ Rubén Tierrablanca González, ofm
Vicaire apostolique d’Istanbul

Le mot de l’évêque
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Présence 2

Selon le pape François, toute la vie chrétienne est 
un “sortir” pour porter au monde la bonne nouvelle 
du salut, par le témoignage de vie.

Nous qui avons reçu la grâce de 
connaître le Christ, sa lumière et 
la joie de la bonne nouvelle,  nous 
tous nous avons reçu un don d’ap-
partenance à toute l’Eglise et par 
elle, dans le Christ, nous appar-
tenons à toute l’humanité. C’est 
une appartenance à la mission qui 
signifie apporter la miséricorde di-
vine à la famille humaine.

Dieu Créateur est la source d’exis-
tence, de beauté et de bonheur 
pour l’humanité. La création est 
l’émanation de la bienveillance di-
vine, qui englobe tout être de la 
création, car Dieu est fidèle à sa 
création.  Dieu est fidèle à la famille 
humaine, parce que l’homme fut créé à l’image de 
Dieu. La mission de l’Eglise est de faire connaître 
à l’humanité que la miséricorde est un aspect par-
ticulier de sa tendresse qui s’étend à  toutes les 
créatures et « l’amour que Dieu nourrit envers tous 
ses enfants/…/lui en effet qui s’émeut et frémit de 
compassion face à leurs fragilités et à leurs infidé-
lités » (Pape François).

Jésus Christ, le Verbe incarné, est la source de 
la miséricorde car il révèle le visage du Père mi-
séricordieux, et s’actualise dans la vie et dans le 
témoignage de l’Eglise. C’est pourquoi Le Pape 

François nous rappelle: « L’Église 
en premier lieu, au milieu de l’hu-
manité, est la communauté qui vit 
de la miséricorde du Christ ». De 
plus en plus l’Eglise se rend compte 
que la mission n’est plus dans les 
pays lointains, mais dans notre en-
tourage, où nous sommes envoyés 
vers nos plus proches,  pour être le 
signe de la miséricorde divine.
Jusqu’où peut s’étendre notre par-
ticipation à la mission de l’Eglise ? A 
quoi nous appelle journée mondiale 
des missions, célébrée le 16 Oc-
tobre 2016 ?

(a) En premier lieu à être conscient 
de la Miséricorde Divine pour nous-

mêmes et pour l’humanité.

(b) à chercher par tous les moyens à saisir cette 
miséricorde dans l’action de Dieu  au long de nos 
vies et dans le témoignage des saints.

(c) à prier pour que cette miséricorde, à travers le 
témoignage et l’œuvre évangélisatrice de l’Église.  
puisse être répandue dans les cœurs de tous les 
hommes.  

(d) à l’occasion du Dimanche consacré aux mis-
sions, aux Eglises pauvres et à nos frères et sœurs 
dans la détresse, participons généreusement 
par un don à la quête spéciale dans nos assem-
blées du dimanche. Elle est destinée à la solidarité 
avec les Eglises dans le besoin.

Seigneur Jésus, par le sang et l’eau qui ont 
coulé de ton cœur transpercé, sauve l’huma-
nité !

JOURNEE MONDIALE POUR LA MISSION DE L’EGLISE

Vie de l’Eglise

P. Martin Kmetec

Soyez bons et miséricordieux. Que personne ne vienne à vous sans repar-
tir meilleur et plus joyeux. Soyez la vivante expression de la bonté de Dieu. 
Bonté sur votre visage, bonté dans vos yeux, bonté dans votre sourire, bonté 
dans votre accueil plein de chaleur. 
                       Sainte Teresa de Calcutta
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Anjezë Gonxhe Bojaxhiu , en religion mère Te-
resa, canonisée par l’Église catholique comme 
sainte Teresa de Calcutta, est une religieuse ca-
tholique albanaise naturalisée indienne, mission-
naire en Inde, prix Nobel de la paix en 1979. Née 
le 26 août 1910 à Skopje, Macédoine, et morte le 
5 septembre 1997 à Calcutta, Inde, elle est surtout 
connue pour son action personnelle caritative et la 
fondation en 1950 d’une congrégation religieuse, 
les Missionnaires de la Charité dont la vocation 
est de “répandre l’amour”, en faisant le vœu de 
consacrer toute leur vie aux pauvres, de manière 
exclusive. 

C’est en 1946, en Inde, que 
sa vie avait basculé lorsque, 
dans le train vers Darjeeling, 
elle  entendit  l’appel radical 
du Christ: “Je devais sortir 
du couvent et aider les plus 
pauvres d’entre les pauvres 
en vivant avec eux. C’était un 
ordre…une certitude”. Elle en-
seignait alors dans un collège 
de jeunes filles aisées où il était 
facile d’ignorer l’effroyable mi-
sère de Calcutta et la famine 
du Bengale qui , en 1943, 
avait causé la mort de près de 
2 millions de personnes…

D’abord religieuse de l’ordre 
missionnaire des sœurs de 
Notre-Dame de Lorette, elle 
quitta cette communauté  
pour« suivre son appel ». Son 
œuvre auprès des plus dému-
nis commence par l’éducation 
des enfants des rues et l’ouverture du mouroir de 
Kalighat à Calcutta. Pendant plus de 40 ans, elle 
consacre sa vie aux pauvres, aux malades, aux 
laissés pour compte et aux mourants, d’abord en 
Inde puis dans d’autres pays, et elle guide le dé-
veloppement des Missionnaires de la Charité. Au 
moment de sa mort, ceux-ci s’occupent de 610 
missions, dans 123 pays, incluant des soupes po-
pulaires, des centres d’aide familiale, des orphe-
linats, des écoles, des hospices et des maisons 
d’accueil pour les personnes atteintes de maladies 
comme la lèpre, le sida ou la tuberculose. Sans 
relâche, elle frappera aux portes et aux cœurs des 
puissants.

Béatifiée par le pape Jean-Paul II le 19 octobre 
2003, Mère Teresa a été canonisée ce 4 sep-
tembre 2016 par le Pape François.

Sur la place St Pierre à Rome, environ 120.000 
personnes, dont des chefs d’Etats et de gouver-
nements, étaient rassemblées pour  la messe de 
canonisation, célébrée par le Pape François avec 
l’archevêque de Bombay et l’évêque de Calcutta.
Toute la vie de Mère Teresa témoigne d’un im-
mense amour pour les pauvres, les plus aban-
donnés, qu’elle allait secourir aux périphéries des 
villes et là où se trouvent les exclus, quelle que soit 

leur religion, leur langue, leur 
culture. “Je ne parle peut-être 
pas leur langue, disait-elle, 
mais je peux leur sourire”.

« La miséricorde a été pour 
elle le ‘‘sel’’ qui donnait de 
la saveur à chacune de ses 
œuvres, et la ‘‘lumière’’ qui 
éclairait les ténèbres de ceux 
qui n’avaient même plus de 
larmes pour pleurer leur pau-
vreté et leur souffrance », ex-
plique le pape François dans 
son homélie pour la canonisa-
tion de sainte Mère Teresa de 
Calcutta.  Il a souligné aussi sa 
liberté.

Le pape a insisté sur les « péri-
phéries » visitées et soulagées 
par Mère Teresa, comme une 
visite de Dieu : « Sa mission 
dans les périphéries des villes 
et dans les périphéries existen-

tielles perdure de nos jours comme un témoignage 
éloquent de la proximité de Dieu aux pauvres par-
mi les pauvres. »

Il a confié ce modèle de liberté à ceux qui sont 
engagés dans le bénévolat auprès des pauvres et 
des souffrants : « Aujourd’hui, je remets cette fi-
gure emblématique de femme et de consacrée au 
monde du volontariat : qu’elle soit votre modèle 
de sainteté ! Que cet infatigable artisan de misé-
ricorde nous aide à comprendre toujours mieux 
que notre unique critère d’action est l’amour gra-
tuit, libre de toute idéologie et de tout lien et offert 
à tous sans distinction de langue, de culture, de 
race ou de religion. »

CANONISATION DE MERE TERESA DE CALCUTTA
4 septembre 2016

Foi et témoignage
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Elle a défendu les pauvres, la vie humaine, dans 
le sein maternel comme la vie abandonnée et re-
jetée, trouvant en Dieu l’énergie et la force qui la 
rendaient infatigable et attiraient des volontaires et 
bienfaiteurs pour collaborer à sa mission.

On ne peut savoir quelle nuit de la foi elle a dû 
traverser durant de longues années, mais sa foi 
en l’Eucharistie, source de son héroïsme miséri-
cordieux, sa vie pauvre parmi les pauvres à la suite 
du Christ, sont l’exemple de sainteté qu’elle nous 
propose.

Après la célébration, le Pape François a invité à 
déjeuner au Vatican 1500 pauvres venus de toute 
l’Italie, en particulier des villes où ils sont héber-
gés par les sœurs de Mère Teresa, en l’honneur de 
celle qui les a aimés et a partagé leurs désespoirs.

L’église et le gouvernement de Macédoine, le pays 
de son enfance, ont exprimé leur fierté de compter 
parmi leurs compatriotes une sainte qui a fait tant 
de bien dans le monde. Un mémorial lui a été dé-
dié à Skopje et les enfants apprennent son histoire 
à l’école..

A Calcutta, la maison-mère des Missionnaires 
de la Charité continue de voir passer des mil-
liers de chrétiens, d’hindous, de musulmans, qui 
viennent prier auprès de sa tombe.

Le pape François a accueilli 80 pèlerins du diocèse 
de Rouen, conduits par leur archevêque, Mgr Do-
minique Lebrun, mercredi 14 septembre, lors de sa 
messe matinale à Sainte-Marthe.

Dans son homélie, prononcée en présence de 
membres de la fa-
mille du P. Jacques 
Hamel, le pape est 
longuement revenu 
sur l’assassinat du 
prêtre, le 26 juillet, le 
qualifiant de « martyr 
» et de « bienheureux 
», dénonçant une 
nouvelle fois la vio-
lence religieuse.

« Comme il serait 
beau si toutes les 
confessions reli-
gieuses disaient” 
Tuer au nom de Dieu 
est satanique !” » A quelques jours de la rencontre 
d’Assise où, trente ans après Jean-Paul II, il retrou-
vera mardi des responsables de toutes les religions 
pour parler de paix, le pape François a tenu, mer-
credi 14 septembre dans son homélie à la chapelle 
de la Maison Sainte-Marthe, des mots particulière-
ment durs pour condamner la violence religieuse.

« Tuer au nom de Dieu est satanique », a-t-il répé-
té devant une assistance toute particulière : 80 fi-
dèles du diocèse de Rouen en pèlerinage à Rome, 
dont deux sœurs et un neveu du P. Jacques Ha-
mel, le prêtre français assassiné par deux jeunes 
islamistes le 26 juillet dans son église de Saint-

Étienne-du-Rouvray 
(Seine-Maritime).

« Un beau symbole : 
la messe ne s’arrête 
pas parce qu’on a 
tué un prêtre »

Un pèlerinage prévu 
de longue date par le 
diocèse dans le cadre 
de l’Année de la mi-
séricorde, que l’ar-
chevêque de Rouen, 
Mgr Dominique Le-
brun, avait proposé 
à la famille du P. Ha-

mel de rejoindre. « J’ai demandé au Saint-Père s’il 
voulait nous accueillir à la célébration de sa messe 
matinale, raconte Mgr Lebrun. C’est justement à la 
messe du matin que le P. Hamel a été assassiné. 
C’était un beau symbole : la messe ne s’arrête pas 
parce qu’on a tué un prêtre. » La réponse du pape, 
positive, est arrivée très vite.

Foi et témoignage

P.S. Sofia

IL A DONNE SA VIE POUR NE PAS RENIER JESUS
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Et c’est donc avec une photo du P. Hamel placée 
sur l’autel que le pape a célébré sa messe mati-
nale. Une messe en ornements rouges, symboles 
du martyre, en raison de la fête de la Croix glo-
rieuse célébrée mercredi 14 septembre. « Ce n’est 
sans doute pas un hasard : le Saint-Esprit est à 
l’œuvre», confie Françoise, une des participantes, 
encore émue de cette rencontre avec le pape. « Il 
nous a tous serré la main et a beaucoup discuté 
avec la famille du P. Hamel. » Le neveu du prêtre 
assassiné a même apporté les offrandes. « J’ai été 
touché de voir la sœur du P. Hamel serrer la main 
du pape et lui dire ‘’Merci Père”, témoigne Mgr Le-
brun. Car vraiment le pape nous a parlé comme un 
grand frère, comme un père. »

« Il a donné sa vie pour ne pas renier Jésus »

« Comme un enseignant », ajoute aussi l’évêque qui 
revient sur la très forte homélie du pape. François 
s’est en effet longuement arrêté sur le martyre : ce-
lui du Christ, « premier martyr », celui des premiers 
chrétiens qui offraient leur vie en refusant d’apos-
tasier. « Cette histoire se répète jusqu’à aujourd’hui 
où il y a plus de martyrs chrétiens que dans les pre-
miers temps », a souligné le pape ajoutant « notre 
Père Jacques » à cette « chaîne des martyrs », à 
ces chrétiens qui « aujourd’hui souffrent – en pri-
son, torturés ou tués – parce qu’ils ne renient pas 
Jésus-Christ » et « éprouvent la cruauté de cette 
persécution ».

« Le P. Hamel a été égorgé sur la croix, au moment 
même où il célébrait le sacrifice du Christ sur la 
croix », a-t-il rappelé, allant même jusqu’à qualifier 
le prêtre de « martyr » et de « bienheureux ». « Il a 
donné la vie pour nous. Il a donné sa vie pour ne 
pas renier Jésus », a-t-il ajouté.

« Tuer au nom de Dieu est satanique »

Mais surtout, le pape a loué la « lucidité » du prêtre 
qui, au moment de sa mort, a dit le nom de son 
assassin : « Va-t’en Satan ! » « Dans cet exemple 
de courage, qu’il nous aide à avancer sans peur, a 
conclu le pape. Qu’il nous donne la douceur, la fra-
ternité, la paix et aussi le courage de dire la vérité : 
tuer au nom de Dieu est satanique. »

« Je crois que c’est un appel qui sera entendu », 
souligne Mgr Lebrun qui rappelle que les musul-
mans vivant dans son diocèse « ont affirmé avec 
force qu’il n’était pas juste de tuer au nom de Dieu».

Un message que l’archevêque de Rouen portera 
justement, dimanche soir à Assise, lors de l’ouver-
ture de la rencontre de prière pour la paix organi-
sée par la Communauté Sant’Egidio que le pape 
viendra clore mardi. Mgr Lebrun témoignera juste-
ment de sa rencontre avec les musulmans après 
l’assassinat du P. Hamel.

Foi et témoignage

Nicolas Senèze 
La Croix 14/09/2016

Dans le pauvre, nous touchons réellement le corps du Christ. Dans le pauvre, c’est le Christ af-
famé que nous nourrissons; c’est le Christ nu que nous habillons; c’est le Christ sans demeure 
que nous abritons. Il ne s’agit pas seulement de faim de pain, de manque de vêtements ou 
de besoin d’une maison faite de briques. Aujourd’hui, le Christ a faim dans nos pauvres gens. 
Mais même les riches ont faim d’amour, d’attention, faim d’être désirés, d’avoir quelqu’un qui 
soit leur. 

Nous devons devenir saints, non parce que nous voulons nous sentir saints, mais parce que 
le Christ doit être capable de vivre pleinement sa vie en nous. Nous devons être tout amour, 
toute foi, toute pureté. Je prie que chacun de vous soit saint, et ainsi répande l’amour de Dieu 
partout où il va. Que sa lumière de vérité soit dans la vie de chaque personne, de façon à ce 
que Dieu puisse continuer à aimer le monde à travers vous et moi. 

Il y a beaucoup de souffrance dans le monde, énormément. Et la souffrance matérielle, c’est 
souffrir de faim, souffrir d’être sans abri, souffrir de toutes sortes de maladies, mais je persiste 
à croire que la plus grande souffrance, c’est d’être seul, de se sentir mal-aimé, de n’avoir sim-
plement personne. J’en suis venue à me rendre de plus en plus compte que la pire souffrance 
que puisse vivre un être humain, c’est de n’être pas désiré. 
            Sainte Teresa de Calcutta 



Il discorso della Luna, la visita ai carcerati e agli 
ammalati, l’aiuto agli ebrei sotto il nazismo, l’aper-
tura ecumenica, il Concilio Vaticano II, tanti sono i 
temi per cui viene ricordato Papa Roncalli. Ma so-
prattutto un’umanità straripante, una vicinanza ai 
poveri e agli afflitti fuori dal comune, una misericor-
dia divenuta cifra di uno dei più grandi pontificati 
della storia moderna: è questa la caratteristica del 
grande santo, Giovanni XXIII, che vorrei ricordare in 
questo anno straordinario del Giubileo della Mise-
ricordia che volge al termine, anche e soprattutto 
in vista dell’11 ottobre, giornata in cui si festeggia 
la santità di questo Pontefice, in un’epoca in cui, 
come ricorda l’attuale Papa Francesco, proprio la 
misericordia e l’umanità di Roncalli sono più che 
mai necessarie. 

La misericordia è un filo 
rosso che attraversa tut-
ta l’esistenza del prelato 
bergamasco. Ci sono 
accenni alla misericordia 
ancora quando è solo 
un chierico: «Pesa di più 
la giustizia di Dio o la mi-
sericordia?», scrive già 
allora nel suodiario e di 
fronte a questo dilemma 
alla fine Roncalli decide 
che è la misericordia ad averla vinta sul giudizio di 
Dio. Queste meditazioni giovanili vengono riprese 
in diversi momenti importantissimi della vita di Gio-
vanni XXIII. 

«Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre 
Vostro»: questa direttiva che il Signore ha dato ai 
suoi discepoli nel Vangelo di san Luca (Luca 6,36), 
è stato uno dei perni centrali della vita del Papa 
Buono, il quale non trascurava nessuna occasione 
per mettere in pratica le opere di misericordia che 
il suo carissimo zio Saverio gli aveva insegnato sin 
dalla prima infanzia.

Dio è amore, e l’amore è misericordia. Nella Bib-
bia la misericordia è il supremo attributo di Dio e 
grazie a queste “viscere di misericordia” il nostro 
non è un Dio lontano, ma un Dio vicino, non è un 
Dio astratto, ma un Dio incarnato, un Dio che ode 
il grido dell’uomo e gli viene incontro, condivide la 
sua miseria e gli viene in soccorso, amandolo fino 
in fondo.

Giovanni XXIII, come “pastore secondo il cuore di 

Dio”, durante tutta la sua vita ha cercato di cos-
truire ponti, tendere la mano, raggiungere i mise-
ri, i bisognosi, i “lontani”, gli appartenenti ad altre 
confessioni cristiane, ad altre religioni e pure i non 
credenti. Per tutti ha avuto uno sguardo attento e 
benevolo.

Già in Turchia il suo cuore vibra e si intenerisce tutte 
le volte che può esercitare il suo ministero episco-
pale con le azioni e con la parola. Come un buon 
pastore o, meglio, come lui stesso ama parago-
narsi, come “una fontana pubblica” alla quale tutti 
possono bere.

Nel 1935 scrive a suo fratello: «Le opere di miseri-
cordia sono 14, come tu sai; ebbene, tutti i giorni 
ne ho almeno una da esercitare, spesso ne ho 

più di una. Ed essen-
do stato chiamato al 
sacerdozio per questo, 
comprenderai che mi 
trovo a mio agio». E con 
questo desiderio di vi-
vere la “prossimità” si fa 
vicino a chiunque è sof-
ferente: gli ammalati in 
ospedale, i bambini ne-
gli orfanotrofi, i carcerati 
nelle prigioni, i poveri nel 

quartiere di Pangalti o i vecchi nella casa di riposo 
“L’Artigiana”, ma anche i confratelli isolati nel cuore 
dell’Anatolia, la popolazione greca durante l’occu-
pazione nazista, gli ebrei salvati dalla furia tedes-
ca, partigiani e soldati messi in salvo da esecuzioni 
folli arbitrarie, profughi in fuga dai Paesi occupati. 
Questo è quello che sta a cuore a Roncalli: l’uomo, 
qualunque essere umano, con i suoi valori e diritti 
innegabili.

E proprio la Seconda Guerra Mondiale diventerà 
per lui una salutare “battaglia spirituale”, che lo fa 
maturare nel suo cammino verso la misericordia 
universale all’altro, al diverso, a chiunque esso sia.

Meditando il salmo 50 del Miserere, durante gli 
esercizi spirituali a fine 1940, ad Istanbul, si las-
cia andare ad una lunga e profonda meditazione 
- consegnata con precisione al suo fedele Giornale 
dell’anima - che anche oggi appare di un’attualità 
strabiliante: «Il pianto delle nazioni. Esso arriva al 
mio orecchio da tutti i punti d’Europa e anche da 
fuori. La guerra miciadiale che impervia sulla terra, 
sui mari, nei cieli... è voluta non da Dio, ma da-
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gli uomini, dalle nazioni, dagli 
Stati per mezzo di chi li rappre-
senta... voluta dagli uomini, ad 
occhi aperti, a dispetto di tutte 
le leggi più sacre. Per questo 
è tanto più grave. Chi la deter-
mina, chi la fomenta è sempre 
il “princeps huius mundi” (Gv 
12,31) che nulla ha a che ve-
dere con Cristo, il “principe 
della pace” (Is 5,6). E mentre 
la guerra si disfrena, non resta 
per i popoli altro che il Miserere 
e l’abbandono alla misericordia 
del Signore, affinchè prenda il 
sopravvento sulla giustizia, e 
con una grazia sovrabbondante 
faccia rinsavire i potenti del 
secolo e li riconduca a propositi di pace... Il pian-
to dell’anima mia. Ciò che avviene nel mondo in 
grande, si riproduce in piccolo nell’anima di ciascu-
no, si riproduce in me... Per questo non basta una 
misericordia qualunque. Il peso delle iniquità sociali 
e personali è così grave, che non basta un gesto 
di carità ordinaria a perdonarle. C’è bisogno di una 
grande misericordia, proporzionata alla grandezza 
stessa di Dio, che non è semplicemente un senti-
mento del cuore, ma una profusione di benefici».

Quante volte lo ha ripetuto a se stesso e confer-
mato a conclusione di questi stessi esercizi: «Mi-
sericordia et veritas, universae viae Domini (Salmo 
25,10). Non debbo essere maestro di politica, di 
strategia, di scienza umana: ce n’è d’avanzo di 
maestri, in queste cose. Sono maestro di miseri-
cordia e di verità».

Sì, è così che 
la sua bontà, 
la sua carità 
e misericordia 
hanno le radici 
profonde nel 
cuore stesso 
di Dio, il Mi-
sericordioso. 
Ecco perchè 
non gli impor-
tano i tatticis-
mi diplomatici, 
la sua priorità 
è sempre il 

Vangelo, che gli insegna la co-
munanza del fratello e la bene-
volenza del padre.

La misericordia, invocata e vo-
luta in quel suo itinerario asce-
tico sfociato poi in un cammino 
di Grazia, diventa il frutto ma-
turo che lo accompagnerà in 
tutto il suo Pontificato, fatto di 
tenerezza e riscoperta di una 
Chiesa più semplice e vicina a 
chi soffre. Non a caso, nel me-
morabile discorso nella solenne 
apertura del Concilio Ecumeni-
co Vaticano II, l’11 ottobre 1962 
afferma: «Al tempo presente, la 
Sposa di Cristo preferisce usare 

la medicina della misericordia invece di imbracciare 
la armi del rigore; pensa che si debba andare in-
contro alle necessità odierne, esponendo più chia-
ramente il valore del suo insegnamento piuttosto 
che condannando... La Chiesa Cattolica, mentre 
con questo Concilio Ecumenico innalza la fiac-
cola della verità cattolica, vuole mostrarsi madre 
amorevolissima di tutti, benigna, paziente, mossa 
da misericordia e da bontà. All’umanità travagliata 
da tante difficoltà essa dice, come già Pietro a quel 
povero che gli aveva chiesto l’elemosina: “Non 
possiedo né oro né argento, ma quello che ho te 
lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cam-
mina!” (At 3,3)». 

Per Giovanni XXIII, dunque, come per papa 
Francesco, questo cammino  - che inizia con una 
conversione spirituale - ha al suo centro la miseri-
cordia di Dio, convinto che solo la misericordia può 
cambiare il mondo, perchè fa bene al cuore, all’ani-
ma, a tutta la vita: “è una carezza sulle ferite dei 
nostri peccati” e solo chi è stato accarezzato dalla 
tenerezza della misericordia, conosce veramente il 
Signore e può perdonare ed essere a sua volta mi-
sericordioso e benevolo. 

Lasciamoci guidare anche noi da questa sua “pic-
cola via”, per molti aspetti affine all’Autobiografia 
di Teresa di Lisieux, portata ai livelli più grandi di 
servizio ecclesiale: la stessa semplicità, la stessa 
fiducia, lo stesso senso del proprio nulla, lo stesso 
sguardo di benevolenza, la stessa profonda ade-
sione ai voleri di Dio e la stessa serenità di chi si 
affida al cuore mite e misericordioso del Signore!

Pour l’année de la miséricorde



Symposium international sur le thème : ”Ap-
proche spirituelle pour un monde plus harmo-
nieux”

Les 28 et 29 août 2016 s’est tenu à Beykoz, sur 
la rive asiatique d’Istanbul, un symposium interna-
tional sur le thème “Approche spirituelle pour un 
monde plus harmonieux”, organisé conjointement 
par le Conseil Universel Soufi basé en Hollande et 
la Fondation Internationale Şefik Can - Mevlâna 
Culture et Education, présidée par la sheika me-
vlevi Nur Artiran. 

Durant ces deux jours, se sont réunis autour d’une 
table 19 hommes et femmes originaires de diffé-
rents pays (France, Hollande, Allemagne, Turquie, 
Algérie, Maroc, Pakistan, Mexique, Inde, USA, île 
Maurice,  Sri Lanka, Arabie Saoudite) mais aussi de 
différentes confessions 
(musulmane, catholique, 
juive, juive orthodoxe, 
bouddhiste,...) pour tra-
vailler sur le sujet.

Après l’ouverture du sym-
posium par Nur Artıran, 
hôte des lieux et membre 
exécutif du Conseil, puis 
par le Dr Murshid H.J. 
Karimbakhsh Witteveen, 
Président dudit Conseil 
au passé important aux 
Pays-Bas (Ministre des 
Finances, Vice-Premier Ministre puis Directeur Gé-
néral du Fonds Monétaire Européen), la parole fut 
donnée à Brigitte van Baren venue aussi de Hol-
lande, écrivain et enseignant la zen attitude, qui, 
après avoir lu quelques poèmes, a expliqué notre 
profonde interdépendance entre nous tous avant 
d’inviter l’assemblée à une séance de respiration 
commune.

Murshid Karimbakhsh Witteveen est ensuite inter-
venu sur le sujet “Pouvoir regarder toute chose de 
deux façons différentes, avec son propre regard et 
celui de l’Autre” en faisant ainsi preuve d’empathie 
tant au niveau des sentiments et des émotions de 
l’Autre que de ses états non-émotionnels, comme 
par exemple ses croyances. 

Les commentaires sur cette question importante 
évoquée pour mieux vivre ensemble ont été appor-
tés par Tenzin Gendun, moine bouddhiste venu de 

France et d’origine sri lankaise. 
Les échanges d’idées se sont poursuivis avec 
l’intervention de Pir Shabda Kahn, chef spirituel 
de Sufi Ruhaniat International, une branche de la 
lignée spirituelle du Pir-o-Murshid Hazrat Inayat 
Khan, fondateur du « Soufisme Universel », mouve-
ment spirituel basé sur l’unité de tous les peuples 
ainsi que de toutes les religions, puis celle de Syed 
Salman Chishty venu d’Inde, engagé dans des 
études de recherches pratiques sur les traditions 
soufies de par le monde et leur interaction avec les 
cultures et traditions mondiales. 

Ce fut ensuite au tour de Kadir Troelstra, conseil-
ler politique indépendant, membre de l’association 
Soufi-contact basée à Harlem et du Dr Abdellah 
Cherif Ouazzani du Maroc, Président de la Fon-

dation Moulay Abdellah 
Cherif pour les études 
et la recherche scienti-
fique et un des leaders 
de la communauté sou-
fie Shadili au Maroc, de 
prendre la parole.

Le programme de la pre-
mière journée du sym-
posium a continué avec 
Michael Derkse, venu 
de Hollande, psycho-
thérapeute, chercheur 
et traducteur des deux 

premiers volumes du Mesnevi - l’œuvre majeure 
de Rumi - en néerlandais, et qui a présenté “Une 
approche psychologique pour développer des re-
lations paisibles”, ou comment offrir un environne-
ment serein freinant la violence. Cette présentation 
était basée sur des principes de bases de la psy-
chologie et des études d’observations comporte-
mentales menées par l’intervenant.

Les commentaires sur cette intervention ont été 
faits par Pamela Frydman, rabbin américaine, fon-
datrice de la Communauté Or Shalom Jewish de 
San Francisco et première femme Présidente en 
2002 de l’Association des Rabbins pour le Renou-
veau Juif http://ohalah.org/ 

Une seconde session d’échanges a d’abord été 
débutée par Monseigneur Ruben Tierrablanca, vi-
caire apostolique d’Istanbul. Il s’est exprimé sur sa 
participation faisant partie de la recherche de fra-
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ternité et de solidarité de l’Eglise catholique avec 
d’autres religions et l’amitié sincère avec la com-
munauté mevlevi de Galata et notamment le sheik 
mevlevi Nail Kesova, chemin prolongé à présent 
avec tous les participants avec qui il a souhaité 
partager une des bases de la foi chrétienne quant 
à la reconnaissance de la dignité de l’être humain 

dans son origine venant de Dieu et qui marche vers 
ce dernier. L’homme ne vit pas seul, mais avec ses 
semblables donnés par le Divin comme des frères 
et des sœurs et qu’il faut aimer comme soi-même.

Cherif Cheikh Sidi Brahim El Khalil Tidjani, 4ème 
petit-fils du Sheikh Sidi Ahmet Tijani et leader du 
Mouvement Cercle des Souffles au Maroc http://
mouvementsufi.org/ a ensuite pris la parole avant 
que cette première journée ne se poursuive avec 
Nur Artıran. 

La sheika mevlevi s’est exprimée sur les heurts 
entre les religions en insistant sur l’importance de 
l’unité, le créateur étant unique. Elle a rappelé ce 
qu’a dit le prophète quant à la diversité : “Tous les 
hommes de par le monde sont semblables à un 
arbre. Les feuilles ne ressemblent pas aux fleurs, 
les fleurs ne ressemblent pas aux fruits, les fruits 
ne ressemblent pas aux racines de l’arbre et le 
noyau du fruit ne ressemble pas du tout à l’arbre. 
Les racines ne ressemblent pas aux ramifications, 
aux branches. Mais lorsque tous ces différents élé-
ments sont assemblés, ils composent un arbre.”

“La diversité est une grâce de Dieu, le plus beau 
des cadeaux. Nous devons l’accepter. Mais à force 
de dire “la religion, la religion”, nous avons oublié 
le propriétaire. La religion est un véhicule, pas un 
but. Notre objectif est que tous les composants 
habillant l’homme vivent dans l’unité.” a ajouté la 
vénérable sheika Nur Artıran.

Rafiq Hatteea venu de l’île Maurice, Président de-
puis 1989 du Cercle Islamique des Mourides de 
l’Océan Indien a ensuite pris la parole suivi par le 
sheik Khaled Bentounes, 46ème guide spirituel 
depuis 1975 de la confrérie soufie Alawiyya, fon-
dateur en 2001 d’AISA (Association internationale 
soufie Alawiyya) http://aisa-ong.org/ à Drancy dont 
il est le Président. 

L’éducatrice pakistanaise Fakhira Najib, réalisatrice 
d’une chaîne radio, qui a conçu et mis en oeuvre le 
programme d’instruction interactif radiophonique 
“Classe élargie – Ecouter pour apprendre” desti-
né aux enfants et à leurs droits, à l’amélioration de 
l’éducation et la consolidation de la paix durable a 
présenté une projection sur cette action.

Les différentes interventions de cette journée, qui 
s’est achevée en musique et en chansons avec Pir 
Shabda Kahn, ont mises en avant un message de 
paix, d’unité universelle et d’écoute active, notions 
indispensables pour une meilleure compréhension 
et acceptation de l’Autre.

Lundi 29 août, la seconde journée, introduite en 
musique par Pir Shabda Kahn, s’est poursuivie 
avec la lecture par Ni’mah Nawwad d’Arabie Saou-
dite, femme poète et auteur d’un ouvrage “Paix et 
Harmonie d’un point de vue islamique”, de plu-
sieurs de ses poèmes.

Le sheik Khaled Bentounes a ensuite abordé le 
thème du conflit interreligieux, du manque de tolé-
rance et de la confiance aveugle illustrés avec les 
différentes notions de “Toi et moi”, “Toi c’est moi et 
moi c’est toi” et “Ni toi ni moi mais Lui”, ainsi que 
les interactions entre Adam, Noé, Abraham, Moise, 
Jésus et “Lui”, chaque ère, chaque race et chaque 
langue se complétant.

Pour imager ses propos, il a évoqué les lettres de 
l’alphabet, toutes différentes mais qui une fois as-
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sociées, permettent de signifier quelque chose et 
achevé son intervention en insistant sur le besoin 
d’unité en un seul Dieu.

Syed Salman Chishty qui a également à maintes 
reprises représenté à l’étranger l’ordre soufi Chi-
shty dont il est le dirigeant, a commenté cette pré-
sentation avant de laisser la parole au Prof. Dr Ab-
dellah Cherif Ouazzani qui a souligné l’importance 
de l’éducation et le fait que l’existence des conflits 
sectaires dans le monde a des origines politiques 
injectées dans les esprits de la jeunesse. Ce der-
nier a insisté sur le besoin de mettre en oeuvre un 
système éducatif comportant des conditions plus 
efficaces pour mieux vivre ensemble et non se faire 
la guerre.

A l’occasion de sa nouvelle intervention, Mgr Ru-
ben Tierrablanca a évoqué l’ère du dialogue inter-
confessionnel ouvert avec le Conseil Oecuménique 
Vatican II lorsque le Pape Jean XXIII - qui a vécu 
10 ans en Turquie – a appelé tous les évêques 
du monde à ouvrir les fenêtres pour recevoir un 
air nouveau et propre et à assumer les défis des 
temps nouveaux. Dans le document “Nostra Ae-
tate” publié il y a 50 ans, l’Eglise catholique déclare 
officiellement que sa tâche est l’unité et la charité 
humaine parmi les peuples et l’acceptation de la 

vérité sacrée de toutes les autres religions.
L’évêque d’Istanbul a ensuite parlé de la réunion 
des leaders de toutes les religions organisée le 27 
octobre 1986 à Assise, terre de Saint-François, 
afin de diffuser un message de fraternité universelle 
et qui a lieu depuis à plusieurs reprises dans dif-
férentes parties du monde. Pour la quatrième fois 
depuis 30 ans aura lieu à Assise le 20 septembre 
2016 le rassemblement des représentants des dif-
férentes religions organisé par la Communauté S. 
Egidio.

Il a poursuivi son intervention en rappelant que 
durant la Cinquième Croisade pour la possession 
de la Terre Sainte, François d’Assise est parti au 
Moyen-Orient sans armes mais avec un coeur ou-
vert pour proclamer la paix et la coexistence paci-
fique entre chrétiens et musulmans est issue de sa 
rencontre en Egypte avec le Sultan Malik Al Kamil 
en septembre 1219. Afin de développer cette mis-
sion dans l’esprit de Saint-François d’Assise a été 
créée une Fraternité Franciscaine Internationale à 
Istanbul il y a 13 ans. Mgr Tierrablanca a conclu 
que la vie de l’Eglise catholique en Turquie et à 
titre personnel, son engagement à Istanbul, est un 
voyage d’espoir et de recherche universelle et fra-
ternelle.

Nathalie Ritzmann

L’article complet sur ce symposium est lisible sur le net, accès avec le lien suivant :
http://www.dubretzelausimit.com/2016/09/les-voix-du-soufisme-reunies-a-istanbul-pour-trouver-la-voie.html



     

De nos jours, on ressent tous le manque de paix. Il 
semble que les ténèbres de la haine ont envahi le 
monde. La peur plane constamment sur beaucoup 
de gens qui n’ont plus le courage de réagir ou qui 
ne réussissent qu’à s’enfuir, à la recherche d’un lieu 
plus sûr. Si la religion peut être utilisée d’une ma-
nière intéressée, il y a des gens qui pointent le doigt 
sur la croyance en Dieu, croyance qui peut porter 
différents habits mais qui n’a réussi qu’à augmen-
ter les distances entre les hommes. Mais ceux qui 
cherchent Dieu en vérité ont une autre réponse. 
C’est une réponse honnête 
parce qu’elle respecte les 
besoins et travaille au bien 
de tous, spécialement au 
bien des plus faibles.

Nous nous rappelons l’ini-
tiative du saint pape Jean-
Paul II qui a invité les re-
présentants des grandes 
traditions religieuses à 
Assise pour la « Journée 
mondiale de prière pour la 
paix ». C’était le 27 octobre 
1986. C’était une mise en actes du Concile Vati-
can II (la déclaration Nostra aetate) qui a marqué un 
réel changement de perspective dans la manière 
dont l’Église regarde les autres confessions chré-
tiennes et les autres religions. Le pape Jean-Paul II 
considérait que la paix n’est pas seulement la trêve 
des armes, ou le résultat de négociations : paix et 
prière sont indissociables à ses yeux et les religions 
ont une responsabilité spécifique dans l’histoire de 
l’humanité.

Trente ans après Jean-Paul II, le Pape François 
s’est rendu à Assise le 20 septembre pour la ren-
contre interreligieuse sur la paix, organisée par la 
communauté Saint Egidio. Le titre de la rencontre 
internationale organisée du 18 au 20 septembre a 
été « Soif de paix ». Parmi les 450 responsables 
religieux ont participé Bartholomée Ier, le patriarche 
de Constantinople et Justin Welby, l’archevêque de 
Canterbury.

Le président de la communauté Saint Egidio, Mar-
co Impagliazzo, a déclaré que l’esprit dans lequel 
a été vécue la rencontre veut parler d’une déso-
lidarisation de la violence des religions, dans un 
contexte marqué par le terrorisme. La rencontre a 
voulu être l’écho des peuples qui souffrent, et non 

seulement des leaders.

«Seule la paix est sainte, pas la guerre !» a répété à 
deux reprises le Saint-Père, sous les applaudisse-
ments. «Aucune forme de violence ne représente 
la vraie nature de la religion», a souligné le Pape, 
citant son prédécesseur Benoît XVI. 

Le pape François a dénoncé aussi le paganisme de 
l’indifférence face à ceux qui souffrent. Des mots 
forts pour condamner le virus qui paralyse, qui rend 
inerte.  «Nous sommes venus à Assise comme 

pèlerins en recherche de 
paix», a ajouté François. Il a 
rappelé les conflits oubliés, 
la souffrance que vivent les 
réfugiés, l’angoisse des 
peuples qui ont soif de 
paix.

«Nous n’avons pas d’arme, 
mais nous avons la force 
de la prière», a déclaré le 
Saint-Père devant des di-
zaines de croyants, faisant 
écho aux mots de Jean-

Paul II il y a trente ans. «Nos traditions religieuses 
sont diverses, mais aujourd’hui, nous avons prié 
les uns à côté des autres, les uns pour les autres». 
C’est la prière et la volonté de collaboration qui per-
mettront une vraie paix. La Paix, un  mot si simple 
et en même temps difficile, a reconnu François. 
«Paix veut dire «pardon» qui rend possible de gué-
rir les blessures du passé. Paix veut dire «accueil». 
Paix veut dire «collaboration», un échange vivant 
avec l’autre. Paix veut dire enfin «éducation»», a 
ajouté le Saint-Père: un appel à acquérir la culture 
de la rencontre, en purifiant la conscience de toute 
tentation de violence, contraire au nom de Dieu.

« Rien n’est impossible si nous nous adressons à 
Dieu dans la prière. Tous, nous pouvons être des 
artisans de paix ; d’Assise nous renouvelons avec 
conviction notre engagement à l’être, avec l’aide de 
Dieu, avec tous les hommes et toutes les femmes 
de bonne volonté », conclut le document Appel 
pour la paix d’Assise, signé par tous les leaders 
religieux, ce qui reste pour nous tous une invitation 
à avoir le courage de marcher vers la conquête de 
la paix dans un esprit de dialogue, de pardon, d’ 
amour.

Présence 11

Dialogue interreligieux 

Fra Lucian Abantolintoaiei

SOIF DE PAIX - LA RENCONTRE DE LEADERS RELIGIEUX A ASSISE
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ET SI L’ON OUVRAIT LE LIVRE DES PSAUMES

« Oui, le Seigneur connaît la voie des justes, mais le chemin des impies se perd. »

Lire la Bible avec nos frères juifs - Dialogue interreligieux                        

Une des clés de compréhension de ce livre s’éclaire 
par sa racine qui signifie louer : Sefer Tehilim c’est 
littéralement « le Livre des Louanges ». Les 
psaumes sont aussi désignés par d’autres mots 
dans les titres, comme mizmor, chant accompa-
gné d’un instrument (c’est ce mot que le grec a 
traduit par psaume, chant accompagné du psal-
térion), ou comme chir qu’on traduit par « chant » 
ou « cantique », comme les psaumes 120 à 134 
appelés « chants des montées » ou « cantiques 
des degrés ».

Le Livre des Psaumes : un trésor partagé 
entre juifs et chrétiens

Dans le dialogue entre juifs et chrétiens, le Livre des 
Psaumes est reconnu comme un trésor partagé. 
Livre de prières pour tous les temps, 
de joie, de peine, de souffrance, d’at-
tente, de désespoir et d’espérance. 
Les psaumes sont une arme puis-
sante du croyant contre l’adversité, les 
ténèbres. On y assiste au combat du 
juste, guidé par la Vérité de la Parole 
divine inscrite dans la Torah. Le juste, 
le héros du Livre des Psaumes, n’est 
pas un homme parfait, mais il cherche 
de toutes ses forces à se rapprocher 
de Dieu car il a commencé à l’aimer et 
il est irrésistiblement attiré par un mo-
dèle de vie avec Dieu, son seul désir 
devient d’accomplir la Volonté divine, 
il sait que c’est l’unique voie du bonheur (Ps 1), le 
chemin d’une libération intérieure, victoire sur nos 
péchés, nos tendances destructrices pour nous et 
pour les autres, accès à la plénitude de la Vie en ce 
monde et pour le monde à venir. Le schéma domi-
nant de la majorité des psaumes opère un retour-
nement de l’âme, de la tentation du désespoir à la 
louange. Ainsi le Ps 22 qui commence par « Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné » (v 
2) évolue vers la reprise de confiance individuelle 
« J’annoncerai ton nom à mes frères, en pleine 
assemblée je te louerai » puis collective au verset 
25  « elle (sa descendance) racontera au peuple à 
naître sa justice : Voilà son œuvre ! »

Les psaumes et la liturgie

Dans les deux traditions, juive et chrétienne, les 
psaumes occupent une place centrale.

Pour les chrétiens, les psaumes ponctuent la litur-

gie des heures depuis l’aurore jusqu’à la nuit  tom-
bée, et bien sûr ils prennent place dans la liturgie 
de la parole de l’Eucharistie, thématiquement en 
lien avec les différents textes du jour, expression 
poétique, prolongement, résonance qui facilite l’in-
tériorisation de la Parole du jour.

Nous trouvons aussi certains psaumes dans les 
célébrations qui jalonnent la vie du chrétien, du 
baptême aux funérailles.

Dans la tradition juive, les psaumes représentent 
plus de 50% des prières à la synagogue des 
prières familiales, héritage du culte du 2d Temple 
où les Lévites chantaient chaque jour les psaumes, 
par exemple un psaume à la fin de chaque service 
quotidien et dont l’ordre a été fidèlement conservé, 

les Ps 24, 48, 82, 44, 81, 93, 92, du 
dimanche premier jour de la semaine 
au Chabbat.

Le jour de Chabbat, à l’office de 
l’après-midi, on récitait les chants des 
montées (120 à 134).

A Pessah, au moment où on offrait, 
dans le Temple, le sacrifice pascal, les 
Lévites chantaient le Hallel  «louange» 
(Ps 113 à 118)

Après la destruction du Temple, 
on a continué à lire beaucoup de 
psaumes à l’office du matin, dont 

la succession des parties est comparée par les 
Sages d’Israël à l’échelle de Jacob. Voici quelques 
exemples de versets qu’on retrouve aussi dans les 
offices chrétiens : Ps 51, 17 « Seigneur ouvre mes 
lèvres et ma bouche dira ta louange », Ps 19, 15 « 
Que les paroles de ma bouche et la méditation de 
mon cœur soient selon ta Volonté, ô Seigneur, mon 
rocher et mon Rédempteur .».

Les lundis, jeudis, et bien sûr le jour du Chabbat, 
a lieu la procession du livre de la torah pendant la-
quelle on chante des versets de psaumes, la Torah 
« arbre de vie », « La loi de l’Eternel est parfaite, elle 
restaure l’âme … » (Ps 19,8-9), « L’Eternel donne 
la force à son peuple, l’Eternel bénira son peuple 
par la paix » (Ps 29,11). Selon lee Sages, la force 
donnée par Dieu à Israël est la Torah parfaite. Cette 
partie de la liturgie établit une correspondance 
claire entre le Livre de la Torah (Pentateuque) et le 
Livre des Psaumes. C’est pourquoi la tradition a 
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divisé le Livre des Psaumes en 5 livres, comme il y 
a 5 livres dans la torah.

A l’entrée du Chabbat, on chante des psaumes 
royaux (95 à 98, 92 et 93) car c’est le jour du Sei-
gneur-Roi qui commence.
Les psaumes choisis pour ces offices ne sont pas 
ceux qui expriment tristesse, angoisse, misère 
mais ceux qui encouragent l’homme à surmonter 
les épreuves.

Les psaumes sont aussi très présents dans la li-
turgie familiale juive. La maison et la table fami-
liale sont considérées comme « un petit sanctuaire 
». Bénédictions et prières permettent de sanctifier 
le quotidien. Avant le repas « Tu ouvres ta main, 
Tu rassasies toute créature selon ta Volonté » (Ps 
104,28). Au coucher, « En ta main je remets mon 
esprit » (Ps 31,6). Lors de la circoncision et du ma-
riage, le garçon est accueilli par le Ps 118, 26 « Béni 
soit Celui qui vient au nom du Seigneur ». Quand 
quelqu’un meurt, de nombreux psaumes sont réci-
tés pendant les nuits de veille avant l’enterrement 
et les 7 jours qui suivent. Lors de l’enterrement, on 
avoue sa fragilité avec le Ps 90, 1-4 « Tu réduis le 
faible mortel en poussière … » et le Ps 103, 15-17 
« Le faible mortel, ses jours sont comme l’herbe 
…», puis on achève la cérémonie en affirmant l’es-
pérance que la mort  est, pour le juif, la porte de 
la vie éternelle Ps 49, 16 « Toutefois, Dieu délivrera 
mon âme du chéol ». Surtout, on s’imprègne des 
fortes paroles du Ps 16, 10-11 « Mon corps repose 
en sécurité, car Tu ne laisseras pas ton fidèle voir 
le néant ; Tu me feras connaître le chemin de vie, la 

plénitude des joies qu’on goûte en ta présence, les 
délices dont on jouit à ta droite sans fin ».

Le Talmud nous rapporte que certains « Anciens », 
avant l’office du matin, priaient tout le psautier où 
un des 5 livres.

Les Hassidim(1) trouvèrent dans les versets des 
psaumes les fondements de leur conception de 
l’union à Dieu, la vie d’enthousisame et de joie 
pour faire renaître, souvent au milieu de la nature 
chantée par le psalmiste, une forme renouvelée de 
l’union à Dieu.

Les psaumes et l’étude

Il faut encore remarquer que les psaumes sont  
souvent cités dans l’Evangile et commentés par 
les Pères de l’Eglise (Grégoire de Nysse, Augustin, 
...), tout comme dans la littérature rabbinique où 
on commente un verset de la Torah en l’  « ou-
vrant », l’éclairant, par un verset des psaumes, afin 
de montrer l’unité des diverses parties de la Bible 
hébraïque (2) , et afin d’en faire sortir des sens inat-
tendus et profonds, des sens cachés qui se dé-
couvrent progressivement.

Les psaumes sont donc très présents dans la vie 
juive: dans les rites quotidiens, dans l’Ecriture, dans 
la liturgie et la prière personnelle, dans l’étude. 
Compagnons des bons et des mauvais  jours, 
support  de la parole que l’homme lance vers Dieu, 
de ses plaintes comme de ses louanges. (à suivre)

Lire la Bible avec nos frères juifs - Dialogue interreligieux                        

Françoise MIRABILE, 
Comité Interreligieux du Vicariat Apostolique d’Istanbul

(1) Les Hassidim sont des juifs d’Europe Centrale qui ont renouvelé la pitié à partir du XVIIème siècle.
(2) La Bible hébraïque est divisée en 3 parties : le Pentateuque, les Prophètes, les Ecrits. Dans les commentaires on doit utiliser des 
versets des 3 parties pour signifier que la Parole divine est Une 
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Personnes et évènements

M.K.

S. E. MONSEIGNEUR HOVHANNES J. TCHOLAKIAN

Le 23 Septembre, nous avons assisté aux ob-
sèques de l’Archevêque des Arméniens Catho-
liques de Turquie, Monseigneur Hovhannes J. 
TCHOLAKIAN.

Il est né à Istanbul, le 12 Avril 1919. Entre les an-
nées 1931-1937, il fait ses études secondaires au 
séminaire Inter rituel ‘Saint Louis’ d’Istanbul. De 
1937  à 1943, il suit les cours de phi-
losophie et de théologie à l’Université 
Pontificale Grégorienne, à Rome. Il 
est ordonné Prêtre à Rome le 25 Avril 
1943.  Pendant les années  1946-
1961, il est vicaire  puis curé à la ca-
thédrale Sainte Marie de Sakızağaç 
à Istanbul. Entre 1960 et 1977, il en-
seigne la psychologie expérimentale, 
la logique et la philosophie au Lycée 
arménien ESAYAN d’Istanbul. Le 23 
mai 1966, il est élu archevêque d’Is-
tanbul et le 05 Mars 1967 il est sacré 
évêque à Rome par le Cardinal Gré-
goire Agagaianian. En 1987, il repré-
sente la CET au Synode des Evêques, 
qui s’est tenu au Vatican du 01 au 30 Octobre. En 
1991, il participe au Synode des Evêques d’Eu-
rope, qui s’est également tenu au Vatican du 28 
Novembre au 14 Décembre. Pendant les années 
1992-1995, il est Président de la CET.  Il est décé-
dé le 16 Septembre 2016 et son corps repose au 
Cimetière Arménien Catholique à Şişli.

La liturgie célébrée à l’église Saint Jean Chrysos-
tome  fut présidée par S. E. Mgr. Levon Boghos 
Zekiyan, archevêque des Arméniens d’Istanbul. 
Aux côtés  des fidèles, qui ont rempli L’église pour 

accompagner leur pasteur dans la prière, était pré-
sent: le nonce apostolique Paul Fitzpatrick Russell, 
le Patriarcat grec orthodoxe de Fener représenté 
par le métropolite de Şarköy-Mürefte, Ireneus ; Le 
patriarcat Arménien avait délégué le Vicaire du Pa-
triarcat, Aram Ateşyan.  Parmi les personnalités im-
portantes étaient présents aussi : le Métropolite de 
l’Eglise Syriaque orthodoxe Yusuf Çetin, le Vicaire 

apostolique d’Istanbul Ruben Tierra-
blanca, l’Archevêque d’Izmir Lorenzo 
Piretti, Le rabbin de la Synagogue 
d’Istanbul, les représentants de l’ad-
ministration civile et de la vie publique 
: les maires, les représentants des 
institutions civiles et des associations. 
Etaient aussi présents les différents 
directeurs des écoles arméniennes et 
les enseignants. Des prêtres catho-
liques et orthodoxes ont participé à la 
célébration des funérailles, ainsi qu’un 
nombre considérable de religieux et 
de religieuses. Etaient également pré-
sents les membres de sa famille.

La liturgie a été célébrée dans un grand recueille-
ment et dans l’esprit de prière, comme une suppli-
cation pour l’âme du défunt archevêque, ainsi que 
pour le peuple de Dieu tout entier, qui continue sa 
marche vers sa patrie céleste. En regardant la foule 
qui s’approchait du cercueil, avant que le corps de 
l’archevêque Tcholakian soit emmené au cimetière, 
on ne pouvait pas ne pas penser à l’Histoire de son 
peuple, et sentir la profonde douleur de l’Eglise, qui 
accompagne son pasteur vers l’Eternité, en por-
tant dans son cœur l’espérance,  qui réside seule-
ment en Christ mort et ressuscité.   

Photo: Nathalie Ritzmann Photo: Nathalie Ritzmann



    

Je suis certain que ces paroles, jaillissant du cœur 
du poète divin des Psaumes,  sortaient aussi de la 
poitrine de notre défunt Monseigneur Hovhannes 
Çolakyan au moment où il est passé à l’éternité – 
et elles s’élèvent encore et encore. Il a exercé sa 
charge du père spirituel de façon délicate et fût le 
guide de notre église pendant des décennies. 

La vie en elle-même est une grande grâce et si on 
la vit dignement, nous pouvons dire qu’elle est une 
victoire. Mais vivre quatre vingt dix 
sept ans, soigner les blessures, pu-
rifier et consoler les cœurs, tendre la 
main à ceux qui sont dans le besoin, 
c’est sûrement un signe d’être élu par 
Dieu.     

Bien que nous soyons très triste, sai-
sissons aujourd’hui cette occasion 
douloureuse pour nous arrêter un ins-
tant et jeter un regard sur sa vie et son 
œuvre. C’est un devoir pour nous et 
ce sera aussi une sorte de consolation 
qui apaisera nos cœurs.    

Je pense, que les traces positives et l’influence sur 
le cours de l’histoire que laissa Monseigneur Ço-
lakyan ne sont pas suffisamment connues par nos 
jeunes et même par la génération d’âge moyen 
des fidèles de notre archevêché.   

En 1967, à quarante cinq ans déjà, quand cette 
lourde charge a été posée sur les épaules de 
Hovhannes Vartabed, notre diocèse était une com-
munauté emplie de querelles fratricides. La situa-
tion n’était pas du tout facile et il n’y avait même 
pas une lueur d’espoir. Monseigneur Hovhannes 
tout de suite commença son devoir avec ardeur et 
abnégation. Dans une courte durée de quelques 
années, mêmes les opposants les plus résistants 
n’avaient pas pu résister à ses comportements 
modestes et amicaux et ils n’avaient pas pu refuser 
cette colombe de paix qui caressait leurs  esprits.

Les bienfaits offerts par Hovhannes Çolakyan à 
notre communauté se sont développés dans plu-
sieurs domaines : n’étant pas limité par son activité 
pastorale d’église, il a travaillait des longues années 
dans le domaine de la formation-enseignement et 
d’autre part il a réalisé d’importantes recherches 
scientifiques  relatives à l’histoire de notre com-

munauté lesquelles il publia dans de superbes vo-
lumes. Je suis sûr que parmi les personnes assem-
blées ici pour sa commémoration,  il se trouve  bien 
des dames, diplômées du lycée de filles Esayan qui 
ont déjà des familles et même des petits enfants. 
Je voudrais exprimer aussi que j’ai rencontré plu-
sieurs dames ayant passées par le lycée Esayan 
aux différents coins du monde, qui se souviennent 
de leurs Maitre avec émotion et douceur.

Pendant toute la durée de sa gui-
dance de notre communauté, Ço-
lakyan a été témoin de périodes 
bien difficiles et changeantes. En 
face des difficultés qu’il a rencontré 
il s’est toujours efforcé de garder le 
bien dans son esprit et de se refu-
gier à son Maitre Sublime qu’il ado-
rait avec une foi profonde.   

Durant toute sa vie il a eu comme 
principe le scrupuleux respect des 
règles de la Loi de l’Etat et du Gou-
vernement et il ne s’est jamais laissé 

tenter par de vaines postures et apparences ni par 
le  pouvoir. 

Avant de terminer ce bref discours je voudrais ex-
primer mes sentiments personnels de reconnais-
sance à notre défunt prédécesseur. Dans une pé-
riode difficile de ma vie, il m’a aidé à dépasser les 
difficultés par son soin important. 

Oui, je voudrais inviter chacun de nous qui l’ac-
compagnons aujourd’hui vers l’éternité en imitant 
le poète des Psaumes, de s’unir aux prières de 
notre Père spirituel qui s’est élevé aux cieux et à 
celles de nos prédécesseurs pour chanter la mi-
séricorde du Seigneur et transmettre sa fidélité de 
génération en générations.

Et enfin je voudrais présenter mes condoléances 
aux parents et aux proches qui se trouvent ici, ou 
dans des pays lointains ; je voudrais souhaiter de 
tout mon cœur que la force et la consolation du 
Saint-Esprit, la lumière divine de notre Seigneur Jé-
sus-Christ et les grâces de notre Père Très haut 
ne manquent jamais dans leur pensées, dans leur 
cœurs, et dans leur esprits. 
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† Levon Zekiyan

LE SAGE PASTEUR ET LE PACIFIQUE GUIDE DES ESPRITS

Personnes et évènements

Le discours du monseigneur Levon Zekiyan lors des honneurs funèbres de monseigneur 
Hovhannes Çolakyan

“ Je veux chanter à jamais les bontés de Yahweh; 
à toutes les générations ma bouche fera connaître ta fidélité.”

Photo: Nathalie Ritzmann
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Rinaldo Marmara, Les Levantins de SMYRNE 
XIXème siècle,  Environnement communautaire 
et religieux.  Préface de Monseigneur Lorenzo Piretto, 
Archevêque de Smyrne. İstanbul, Bio Ofset Matbaacılık 
Yayıncılık San ve Dış.Tic.Ldt.Şti, Août 2016,498 p.

Il n’est plus besoin de présenter le Docteur Rinaldo 
MARMARA aux lecteurs de Présence : la communauté 
latine de Constantinople et de Smyrne, désormais, sait 
ce qu’elle lui doit pour la préservation de son héritage 
historique, que ce soit l’Église latine dans son ensemble, 
ou des communautés religieuses en particulier, comme 
celle des Filles de la Charité.

Chacun se souvient de la publication de l’ouvrage « Jean 
XXIII, Ami des Turcs » à l’occasion de la Béatification 
du Souverain Pontife ou du précieux « Précis Histo-
rique de la Communauté latine de Constantinople 
et de son Eglise », qui retrace la vie de cette Eglise « 
De l’Empire byzantin à la République de Turquie », 
comme l’indique le sous-titre.

C’est à la fois en sa qualité de Levantin, 
d’historien officiel du Vicariat Apostolique 
d’Istanbul et de Docteur de l’Université 
Paul Valéry de Montpellier, en France, 
où il a soutenu une thèse intitulée «  De 
l’Empire Byzantin à la République 
Turque, la formation, l’apogée et le 
déclin de la Communauté Levantine 
de Constantinople. Son influence sur 
le Grec moderne en tant qu’héritage 
culturel », que l’auteur a rédigé ce nou-
vel ouvrage, en collaboration avec M. 
Lucien ARCAS, tournant cette fois son 
regard sur une partie significative de la Communauté le-
vantine de Turquie : celle de Smyrne.

Basé essentiellement sur les archives ecclésiastiques 
des différentes Congrégations  religieuses et des Ar-
chives Secrètes du Vatican, cet ouvrage pourrait sem-
bler au premier abord exclusivement réservé aux spé-
cialistes.

Mais il n’en est rien. Après une introduction présentant le 
contexte géographique et historique de l’époque d’après 
les récits de voyage, il reste tout au long de son parcours 
de lecture aisée - les considérations historiques poin-
tues étant reléguées au bas de chaque page sous forme 
de notes -, mêlant habilement grande et petite Histoire. 
Grâce aux relations des événements que l’on doit en 
grande partie aux différents religieux et religieuses de ce 
temps, il retrace dans le détail la vie à Smyrne au XIXème 
siècle, celle de la communauté levantine et plus généra-
lement latine, certes, mais pas seulement.

En effet, la première partie, intitulée « Environnement 
communautaire » donne à voir la ville de Smyrne dans 
son quotidien : population, quartiers, commerces, cou-
tumes, cérémonies, divertissements, langue, catas-
trophes naturelles, ainsi qu’un chapitre spécial consacré 
à la navigation. Agrémentée de photos d’époque cou-
leur sépia, elle fait la part belle à l ‘insertion de la com-
munauté levantine dans son milieu. L’on peut y découvrir 
aussi  l’influence prépondérante de la France, comme 
première bénéficiaire des Capitulations sous François 
1er et l’indépendance progressive des autres nations 
vis-à-vis d’elle.

Dans les premières pages de l’ouvrage, le Docteur Mar-
mara revient sur la définition exacte du terme de Le-
vantin, souvent sujet à confusion : «  Au sens strict du 
terme, le Levantin c’est le Latin catholique sujet étranger 
dans l’Empire ottoman, par opposition au Latin catho-
lique sujet ottoman ou raya latin. Les Levantins ne sont 
pas des Occidentaux et encore moins des Orientaux. En 
héritant de certaines coutumes des uns et des autres, 

ils sont en quelque sorte la synthèse vi-
vante de l’Orient et de l’Occident. Précur-
seurs d’une Europe sans frontières, ils ont 
su vivre en commun, toutes nationalités 
confondues, en sachant préserver chacun 
leur propre identité. » p. 69.

La deuxième partie du livre, présentée 
sous le titre « Environnement religieux », 
fait état de l’établissement, du développe-
ment, de l’apogée et parfois  du départ 
des différentes Congrégations religieuses 
qui se sont installées à Smyrne et dans 
les environs : Franciscains, Capucins, Jé-
suites, Lazaristes et Filles de la Charité, 

Frères des Ecoles chrétiennes, Dominicains, Sœurs de 
Notre Dame de Sion. L’on peut y découvrir les joies et 
les difficultés quotidiennes des religieux, le recommen-
cement sans découragement après les incendies ou 
les tremblements de terre, le rôle primordial joué par les 
Congrégations dans la formation des élites de l’époque 
et le secours des pauvres, quelles que soient leurs 
convictions religieuses.

C’est d’ailleurs le récit poignant et circonstancié de l’in-
cendie de la ville lors de l’arrivée des troupes de Ke-
mal Atatürk par une Sœur de Notre Dame de Sion qui 
conclut l’ouvrage, l’auteur s’effaçant devant les acteurs 
du terrible événement qui a vu la fin de la Smyrne euro-
péenne.

En fermant le livre, l’on a envie de dire : «  A quand la 
suite, depuis 1923 à nos jours ? »
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