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01 J Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, moniale au Carmel de Lisieux (1897) 
  St Romain le Mélode, diacre, hymnographe – Constantinople (c 500)
02 V Sts Anges Gardiens 
  St Eleuthère, martyr –Nicomédie (Izmit) (III°/IV°siècle)
  St Théophile, moine, confesseur sous l’emp. Léon III (717-740) – Constantinople 
03 S St Denys l’Aréopagite converti par la prédication de St Paul (Act 17, 34) – Athènes 
04 D 27ème Dimanche du Temps ordinaire
  (St François d’Assise (1226) 
05 L Ste Charitina, martyre – Corycos en Cilicie (nord-est de Silifke) (IV° siècle)
06 M St Bruno, prêtre, fond. de l’O. des Chartreux - Grande Chartreuse et La Tour (Calabre)   
  (1101) 
  St Sagar, évêque, martyr – Laodicée de Phrygie (Eskihisar, près Denizli) (c 170)
07 Me Notre-Dame du Rosaire 
  Sts Serge et Bacchus, martyrs – Augusta d’Euphratésie (c 305)
08 J Ste Pélagie, vierge, martyre – Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 302)
09 V Sts Denis, évêque, et ses comp. martyrs – Lutèce (Paris) (III° siècle) 
  St Jean Leonardi, prêtre, fond. des Clercs Régul. de la Mère de Dieu – Rome (1609) 
  Ste Publia, veuve, martyre – Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 362)
10 S Sts Eulampius et sa sœur Eulampia, martyrs – Nicomédie (Izmit) (c 303)
11 D 28ème Dimanche du Temps ordinaire
  (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 L Ste Domnina, martyre – Anazarbus (près Ceyhan) (c 303
13 M St Théophile, apologiste, évêque d’Antioche (Antakya) (c 180)
14 Me St Calliste I, évêque de Rome, martyr – Rome (c 222) 
15 J Ste Thérèse d’Avila, réformatrice du Carmel (1582) 
  St Barsen, évêque d’Edesse (Urfa), confesseur (379) 
16 V Ste Hedwige, reine de Pologne, veuve, retirée en un mon. cistercien (1243) 
  Ste Marguerite-Marie Alacoque, visitandine – Paray-le-Monial (1690) 
17 S St Ignace, évêque d’Antioche (Antakya), martyrisé à Rome (107) 
  Sts Rufus et Zosime, martyrs, associés à Ignace d’Antioche par St Polycarpe (107)
18 D 29ème Dimanche du Temps ordinaire
  (St LUC, compagnon de St Paul et évangéliste 
  St Asclepiades, évêque d’Antioche (Antakya), martyr (218)
19 L Sts Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et comp. Martyrs – Prov. De Québec (1642-1649) 
  St Paul de la Croix, prêtre, fond. de la Cong. des Passionistes (1775) 
20 M St André le Calybite, moine, martyr sous Constantin V – Constantinople (766)
21 Me Sts Dasius, Zoticus, Caius, serviteurs du Palais, martyrs – Nicomédie (Izmit) (303)
  St Malchus, moine – Maronia (près Antakya) (IV° siècle)
22 J 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 V St Jean de Capistran, prêtre ofm – Ujlak (Hongrie) (1456) (mém. fac.)
  St Théodoret, prêtre, martyr – Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 362)
  St Ignace, patriarche de Constantinople (877)
24 S 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 D 30ème Dimanche du Temps ordinaire
  (Sts Martyrius, sous-diacre, et Marcien, chantre, martyrs – Constantinople (c 351)
26 L Sts Lucien et Marcien, martyrs – Nicomédie (Izmit) (c 250)
27 M St Thraséas, évêque d’Euménie en Phrygie (près de Çivril), mart. – Smyrne (c 175)
28 Me Sts SIMON et JUDE, apôtres 
29 J St Abraham, anachorète – Edesse (Urfa) (366)
30 V St Sérapion, évêque d’Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 211)
  St Asterius*, évêque d’Amasée (Amasya) (c 400)
31 S Bx Léon Nowakowski, prêtre, martyr – Camp de Piotrkow Kujawski (Pol.) (1939)
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…Chers frères et sœurs, 
la passion du missionnaire est l’Evangile. Saint Paul pouvait a�rmer : 
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile » (1 Co 9, 16). 
L’Évangile est source de joie, de libération et de salut pour tout homme. 
L’Église est consciente de ce don et elle ne se lasse donc pas d’annoncer 
continuellement à tous « ce qui était au commencement, ce que nous 
avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux » (1 Jn 1, 1). 
La mission des serviteurs de la Parole – évêques, prêtres, religieux et laïcs – 
est celle de mettre tout un chacun, sans aucune exception, en rapport 
personnel avec le Christ. 
Dans l’immense champ de l’action missionnaire de l’Église, chaque baptisé 
est appelé à vivre au mieux son engagement, selon sa situation personnelle. 
Une réponse généreuse à cette vocation universelle peut être o�erte par 
les consacrés et les consacrées au travers d’une intense vie de prière 
et d’union avec le Seigneur et avec son sacri�ce rédempteur.

Alors que je con�e à la Très Sainte Vierge Marie, Mère de l’Église et modèle 
missionnaire, tous ceux qui, ad gentes ou sur leur propre territoire, 
dans tous les états de vie, coopèrent à l’annonce de l’Évangile, j’envoie 
de tout cœur à chacun la Bénédiction apostolique.

Dieu notre Père,
nous t'adressons avec con�ance
notre prière
a�n que la Bonne Nouvelle
soit proclamée
à toutes les Nations,
et que ton amour soit connu de tous.

Nous te prions,
pour tous ces chrétiens et chrétiennes
qui acceptent de proclamer l'Évangile
de Jésus-Christ.
En ton nom, ils partent de par le monde
proclament ton Royaume,
témoignent de la vérité,
écoute le cri de ton peuple,
dénoncent les injustices
et interviennent au nom de l'amour
et de la paix.

De ces hommes et ces femmes
qui osent aller proclamer l'Évangile
dans leur communauté,
dans leur milieu de vie
et parfois jusqu'au bout du monde,
naît et grandit un peuple d'amour.          Amen.

UN PEUPLE D’AMOUR

BASILICA DI S.ANTONIO

Sabato 3 ottobre, ore 19.oo
Solenne Concelebrazione Eucaristica

presieduta da mons. Louis Pelâtre  

FESTA DEL SERAFICO PADRE
S. FRANCESCO D’ASSISI

PATRONO D’ITALIA

Dimanche 4 octobre

Fête de NOTRE DAME DU ROSAIRE
à 11h. Messe solennelle

EGLISE DES SAINTS PIERRE ET PAUL
(KARAKÖY)

FETE PATRONALE

Dimanche  11 octobre
à 11h: Messe solennelle 

présidée par Mgr Louis Pelâtre

PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 
(BAKIRKÖY)

Message du Pape François pour la Journée mondiale des Missions (11 octobre 2015)



Le mois d’octobre nous ramène à la JOURNEE 
DES MISSIONS. 
Dans un pays comme le nôtre, le mot mis-
sionnaire est devenu péjoratif. Il désigne une 
entreprise qui consisterait par tous les moyens 
à inciter les gens à changer de religion et par 
conséquence à abandonner leur culture et 
leurs traditions, ce qu’on désigne aussi par le 
mot prosélytisme. 

Telle n’est pas la mission de l’Eglise qui pres-
crit au contraire l’inculturation et l’accueil des 
cultures et traditions pour autant qu’elles ne 
contredisent pas les valeurs de l’Evangile.

Dans l’esprit de certains, les écoles catho-
liques serait le moyen de recruter pour notre 
religion. Si nous avons quelques cas isolés de 
l’un ou l’autre ancien élève devenu catholique, 
cela demeure tout à fait exceptionnel. Par 
contre tous ceux qui ont passé par ces écoles 
ont un esprit très ouvert vis-à-vis des autres 
religions et cultures et c’est dans ce sens que 
nous pouvons dire que l’Eglise a accompli sa 
mission. 

Le nouvel évêque nommé pour le Vicariat 
Apostolique d’Anatolie Mgr Paolo Bizzeti S.J. 
a pris tout de suite le soin de déclarer qu’il 
n’avait aucune intention de prosélytisme. Jé-
sus lui-même ne manque pas de stigmatiser 
le prosélytisme de certains pharisiens 
qui «parcourent mers et continents pour 
gagner un prosélyte » (Mt 23/15). 

Dans son message pour la JOURNEE 
MONDIALE DES MISSIONS 2015 (11 
octobre), le pape François n’hésite pas 
à écrire :  « La mission n’est pas prosé-
lytisme ou simple stratégie… Qui sont 
les destinataires privilégiés de l’annonce 
évangélique? : Les pauvres, les petits et 
les infirmes, ceux qui sont souvent mé-
prisés et oubliés, ceux qui n’ont pas de 
quoi payer de retour ». 

Les vrais missionnaires sont ceux qui sans 
distinction de race, de classe sociale ou de 
religion se mettent au service de tout homme 
dans le besoin. Pour vivre ce témoignage 
chrétien, notre Eglise de Turquie ne démérite 
pas en s’engageant à la limite de ses moyens 
dans les tâches socio éducatives. 

Le Saint-Père nous exhorte donc en écrivant: 
« La mission des serviteurs de la Parole – 
évêques, prêtres, religieux et laïcs – est celle 
de mettre tout un chacun, sans aucune ex-
ception, en rapport personnel avec le Christ. 
Dans l’immense champ de l’action mission-
naire de l’Eglise, chaque baptisé est appelé 
à vivre au mieux son engagement, selon sa 
situation personnelle ».

Il y a de la place pour tout le monde, que cha-
cun trouve et prenne sa part dans la mission 
de l’Eglise qui n’est pas seulement une action 
cultuelle ou de propagande mais surtout et 
avant tout un service de l’humanité en com-
munion avec le Christ et son Eglise.

Présence 1

LA MISSION DE L’EGLISE

+ Louis Pelâtre
Vicaire Apostolique d’İstanbul 



Le pape François a nommé vicaire apostolique 
pour l’Anatolie (Turquie) le père  Paolo Bizzeti, 
S.J., jusqu’alors recteur de la Patavina Residen-
tia Antonianum et directeur du Centre Antonianum 
pour la formation des laïcs à Padoue, lui attribuant 
le siège  titulaire de Tabe. 

L’ordination épiscopale du P. Paolo Bizzeti aura 
lieu le 1er novembre à 10 h.30 en la basilique de  
ste Justine à Padoue, elle sera présidée par Mgr 
Cyril Vasil’sj.

L’intronisation dans le Vicariat d’Anatolie à İsken-
derun aura lieu le 29 novembre à 11h.

Né à Florence le 22 septembre 1947, le p.Bizzeti 
a obtenu une  licence en philosophie à la Faculté 
pontificale de Philosophie, l’ Aloisianum de Galla-
rate; un Baccalauréat de  Théologie à la Faculté 
pontificale de Théologie de l’Italie du sud, puis un 
diplôme en Lettres et en Philosophie à l’Université 
Alma Mater Studiorum de Bologne.

Entré à la Compagnie de Jésus le 22 novembre 
1966, il fut ordonné prêtre le 21 juin 1975 et pro-
nonça ses voeux perpétuels le 12 juin 1982.

ll assuma ensuite les charges suivantes: de 1981 
à 1983 et de 1988 à 2007, en tant que délégué du 
Père  Provincial pour la pastorale des vocations; 
de 1988 à 1995, il fut supérieur de la Residentia 
B. A. Baldinucci à Florence; de 1995 à 2007, di-
recteur du Centre de Spiritualité de Villa San Giu-
seppe à Bologne, puis en 2007, il dirigeait  le cours  
d’ Exercices  Spirituels pour les évêques d’Emi-
lia-Romagna. 

ll fut également  consulteur pour la Province d’Italie 

et délégué du Père  Provincial pour la Pastorale 
des Jeunes de la Province d’Italie de 2003 à 2007; 
de 2007 à 2013, il fut recteur du Scolasticat de 
Philosophie de l’Aloisianum de Padoue; de 2007 
jusqu’à maintenant, il était recteur de la Patavina 
Residentia Antonianum et directeur du Centre  An-
tonianum pour la formation des laïcs à Padoue. ll 
fut professeur en plusieurs  Instituts et  Facultés de 
Vénétie et d’Emilia Romagna. ll est spécialisé dans 
les questions du moyen-orient.

En plus de cela, le père a fondé différents groupe-
ments suivis par lui: l’Association Onlus Amis du 
Moyen-Orient, la communauté des familles Ma-
ranàtha; la Table des Pèlerins du Moyen-Orient. 
Depuis 1990 , il a organisé et guidé des pèleri-
nages ignatiens en Espagne, à Paris, à Rome. Il 
publia différents articles pouvant être diffusés, sur 
des thèmes bibliques et pastoraux, ainsi que sa 
thèse sur le Livre de la Sagesse et les actes des 
Apôtres. A part l’italien, il connait l’anglais, l’alle-
mend, l’espagnol et le français.

Construire des ponts, non des barrières.

Sergio Centofanti a demandé au père Bizzeti dans 
quel esprit il a reçu cette nomination:

R. – Je dirais que c’est dans l’es-
prit d’un jésuite qui a fait voeu d’être 
disponible pour être envoyé là où le 
Saint Siège, le pontife de Rome, lui 
demande d’aller. Je pars dans cet es-
prit d’obéissance, de confiance, de 
gratitude pour la confiance qu’on me 
fait, avec l’espoir de pouvoir servir ces 
petites communautés chrétiennes qui 

Présence 2

Le Père Paolo Bizzeti, jésuite,                                                                     
nouveau vicaire apostolique d’Anatolie



Présence 3

sont à l’origine de notre vie de chrétiens, car An-
tioche sur l’Oronte, Tarse, sont des lieux où nous 
pouvons dire que nous sommes nés, tout comme 
à Jérusalem.

Question. – Vous succédez à Mgr Padovese , tué 
en 2010, laissant  alors un siège vacant  …
R. – Oui, je suis heureux que le Saint-Siège per-
mette de continuer l’oeuvre, l’engagement, le té-
moignage de Mgr Padovese. Les communautés 
chrétiennes locales attendaient un pasteur depuis 
longtemps, ce qui me paraît être un motif de joie, 
ainsi que pour nos frères qui vivent certainement 
une situation de vie chrétienne en toute petite mi-
norité , ce qui comporte certaines difficultés.

Q. – Comment voyez-vous la situation de la petite 
communauté chrétienne qui vit en Turquie?
R. – C’est une communauté petite, mais vivante, 
fière de sa foi qu’elle vit certainement dans un 
contexte pas facile. Cependant la Turquie est un 
grand pays avec une très belle tradition, qui tient 
compte aussi de la tolérance, dans un contexte 
multireligieux; on peut bien dire que c’est un pays 
où depuis toujours les religions se sont rencon-
trées et où depuis toujours il y a eu un échange  
positif entre la tradition occidentale et celle de 
l’orient. J’espère donc vraiment qu’il sera possible 
d’établir des ponts, des rapports entre les com-
munautés chrétiennes qui sont ici et les autres, 
de la même manière que le faisait Saint Paul, qui 
mettait en relation des communautés chrétiennes 
d’Orient et d’Occident, pourtant bien différentes.

Q. – En cette période de fortes tensions, quelle est 
l’importance du dialogue avec l’lslam? 
R. – Celui-ci est plus que jamais important, sur-
tout par la prière; nous devons demander au 
Dieu unique de nous préserver des divisions, des 
guerres stériles, du fondamentalisme. Je crois 
qu’une très grande majorité de gens n’accepte ni 
la violence, ni le fondamentalisme. Nous devons 
faire entendre ce que la grande majorité des gens 
ressent et désire.

Q. – Quelles sont vos aspirations pour cette nou-
velle mission?
R. – Je pars en toute humilité, car je ne suis plus 
très jeune, il me faut apprendre la langue… je pars 
donc au début de cette Année jubilaire de la Misé-
ricorde, attendant de tous leur miséricorde envers 
moi,  espérant être pour eux porteurs de la misé-
ricorde de Dieu.

Message du Pape François pour la Journée mondiale des Missions ( 11 octobre 2015)

 Le P. Paolo Bizzeti à Meryemana evi avec les Capucins de Turquie

…La mission est passion pour Jésus Christ  et, en même temps, passion pour les 
personnes. Lorsque nous nous tenons en prière devant Jésus crucifié, nous reconnais-
sons la grandeur de son amour qui nous donne dignité et nous soutient et, en même 
temps, nous percevons que cet amour qui part de son cœur transpercé s’étend à tout 
le peuple de Dieu et à l’humanité entière. Ainsi nous sentons qu’il veut aussi se servir de 
nous pour arriver toujours plus près de son peuple bien-aimé (cf. ibid., n. 268) et de tous 
ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Dans le commandement de Jésus « Allez » 
sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice 
de l’Eglise. En elle, tous sont appelés à annoncer l’Évangile par le témoignage de la vie. 
Aux consacrés, il est demandé en particulier d’écouter la voix de l’Esprit qui les appelle 
à aller vers les grandes périphéries de la mission, parmi les peuples auxquels n’est pas 
encore parvenu l’Évangile.



Un giorno che doveva venire a presiedere a Saint-Louis la processione del Santo 
Sacramento, gli chiesi se l’Ostensorio non fosse troppo pesante per il lungo cam-
mino di questa cerimonia. Lui mi rispose: Egli mi porta così spesso, io che sono 
così pesante, posso bene portare Lui, una volta. E anche questa riflessione era da 
lui, una caratteristica del suo carattere. Non amava la sedia gestatoria (il sedile del 
papa), ma, mi confidò, quando sono portato io, penso alla Divina Provvidenza che 
porta così spesso il Papa. All’inizio del suo pontificato aumentò i salari del sediari 
(trasportatori di sedile): avrete, fece loro osservare, due volte tanto lavoro che con 
il mio predecessore.

Giovanni XXIII viaggiò molto e in meno di cinque anni si recò fuori dal Vaticano più 
di centocinquanta volte. Quando era a Istanbul amava presiedere le cerimonie 
successivamente  in tutte le parrocchie e le cappelle del suo Vicariato. E tuttavia 
amava restare anche nella sua residenza. Un giorno che partì per la Grecia mi 
disse: Non potete immaginare come sia difficile lasciare la mia residenza, dove ho 
così tante cose da fare, ma una volta partito, sono felice di trattenermi in altri posti. 
È ben noto con quale amore e con quale gusto, dopo quella di Sofia, ripristinò la sua residenza a Istanbul. An-
cora, negli ultimi tempi, andava a controllare i lavori di sistemazione  di una vecchia torre nei giardini del Vaticano 
che egli preferiva, come sua residenza estiva, alla magnifica villa di  Castel Gandolfo. Amava ricevere visite: Si 
non est satis, memento paupertatis, diceva congedando i suoi ospiti, e non senza una certa malizia poiché rice-
veva senza alcuna avarizia. Era accogliente: divideva quasi sempre la sua tavola e, malgrado le tradizioni, una 
volta papa, continuò questa usanza con gli ultimi visitatori che venivano a trovarlo in mattinata. Il Vangelo non 
dice che il Papa deve mangiare da solo , faceva notare. Nessun cristiano è uno straniero per me, e lo dimostrò 
bene nel modo in cui organizzò il Concilio del Vaticano. Anche divenuto papa, amava bussare alla porta se sa-
peva che dietro questa porta c’era un amico che poteva aver bisogno di lui, al quale poteva esser utile, al quale 
poteva fare una sorpresa gradita, un amico che aveva anche bisogno del suo  cuore colmo di bontà: Eccomi, 
sono venuto. Siete malati ed ero preoccupato per voi o più semplicemente: Avevo voglia di vedervi. Ricevere 
un amico, essere ricevuto da un amico era per lui la gioia più semplice, più pura e più profonda che potesse 
provare. Ad alcune persone piace ascoltare gli uccelli o odorare fiori: a lui piaceva essere amico degli uomini. 
Una volta , di passaggio a Parigi, cenai con lui. Dove andate ora? egli mi disse al momento del congedo - Alla 
stazione, Vostra Eccellenza, è la mia ultima sera a Parigi. – Oh! Allora permettetemi di accompagnarvi. − Ma, 
Eccellenza, non ho la mia valigia e il mio treno parte solo a mezzanotte. − Non preoccupatevi! Il mio autista 
andrà a cercare la vostra valigia, così potremo chiacchierare tranquillamente, ho così tante cose da chiedervi. E 
la conversazione si prolungò come se non avesse realmente nient’altro da fare e quando, alla fine, venne l’ora, 
presi nuovamente congedo: La farò anche uscire - e mi condusse fino alla banchina della stazione. Non potei 
rifiutare e neppure mi sentii imbarazzato.

Se evidentemente non ha potuto concludere il Concilio Vaticano II, con la sua bontà ha indubbiamente mostra-
to la strada ad altri uomini di buona volontà. In Cielo, egli continuerà a comportarsi come Giacobbe - qui rem 
tacitus considerabat - o parlerà al Padre per noi. Se lo abbiamo amato, se lo abbiamo compreso, accoglieremo 
coloro che, al suo appello, hanno seguito la sua strada». 

Monsignore Angelo Roncalli  e il Patriarcato Ecumenico

Al fine di sottolineare l’opera ecumenica di Giovanni XXIII e il riavvicinamento tra il Vaticano e il Patriarcato di 
Phanar, i cui inizi risalgono già al tempo in cui era delegato apostolico in Turchia, riportiamo il discorso di Mons. 
Bartholoméos Archondinis, pronunciato il 16 novembre 1986, nel quadro della settimana roncalliana tenutasi 
a Istanbul e che, in qualche modo, riassume il contributo che questo degno prelato diede all’unione delle due 
Chiese sorelle:

« Innanzitutto permettetemi di esprimere la mia gioia e la mia emozione per l’onore che mi è stato fatto di trovar-
mi tra voi questa sera. 

Sarebbe impensabile, che in occasione di una riunione simile, il patriarcato sia assente, poiché questa riunione 
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è dedicata alla celebrazione del 50° anniversario dell’arrivo nel nostro 
paese di Mons. Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, di felice me-
moria.

Naturalmente, non ho avuto il privilegio di conoscerlo personalmente. 
Quando è venuto qui, cinquanta anni fa, non ero ancora nato, e 
quando sono andato a Roma per i miei studi, era morto da sei mesi.
Tuttavia ho letto e sentito parlare molto di lui, e ora, ho la grazia di vi-
vere e lavorare, come vescovo, nell’atmosfera di una nuova era delle 
relazioni tra le due Chiese sorelle, all’inaugurazione  della quale il suo 
contributo è stato di valore inestimabile.
Permettetemi dunque, di dirvi alcune parole sulla grande figura di 
Giovanni XXIII, certamente alcune parole fra tante altre.

Il suo primo contatto con il Patriarcato Ecumenico risale alla sua pri-
ma visita al Phanar il 27 maggio 1939. Monsignore Adamandios, 
Vicario Generale del Patriarca Ecumenico Benjamin, lo aveva pre-
cedentemente incontrato  per offrire le condoglianze patriarcali in 
occasione della morte di Papa Pio XI. Fu un’iniziativa del Patriarca, 
la prima in quest’ordine e in questa nuova era. Mons. Roncalli ne 
rimase commosso e rese la visita tramite il suo devoto segretario 
Giacomo Testa. Allo stesso tempo, egli scrisse a Roma suggerendo 
la continuazione di questo buon inizio. 
La gioia di Mons. Roncalli fu così grande che ne fece partecipe i suoi fedeli durante la messa nella Cattedrale 
di Santo Spirito, il 19 febbraio 1939. Egli dichiarò segnatamente che un giorno la visione di un solo gregge del 
Signore sarebbe diventata una dolce realtà sulla terra come  in Cielo.

Dopo l’elezione di Pio XII, Roma approvò le relazioni ufficiali con il Patriarcato e, in ragione di ciò, fu resa possibile 
la visita di Mons. Roncalli al Patriarca Benjamin.

Dopo la sua introduzione, l’Arcivescovo di Mesembria trasmise i saluti e i ringraziamenti di Papa Pio XII, tanto  
per le condoglianze in occasione della morte di Pio XI, così come le 
Felicitazioni per la sua propria elezione al Trono di Pietro, aggiungendo che Sua Santità aveva preso coscienza 
con emozione del gesto del Patriarcato Ecumenico. Mons. Roncalli non mancò di esprimere la sua gioia per-
sonale per la visita. Questa stessa gioia fu ugualmente espressa dal Patriarca accogliendo Sua Eccellenza il 
Delegato Apostolico e, soprattutto, perché latore di questa missione sacra. Il Patriarca aggiunse l’auspicio che, 
lo zelo divino di Sua Santità Papa Pio XII per l’amore di Cristo e per la pace del mondo, potesse trovare una 
profonda eco e suscitare il rispetto di tutti i cristiani. 

Certamente durante il pontificato di Pio XII non furono fatte molte cose nella direzione della riconciliazione 
cristiana. Forse a causa del carattere del papa, forse a causa della seconda guerra mondiale e le sue infelici 
conseguenze, forse infine perché il soffio dello Spirito Santo non aveva fatto ancora la sua opera, Spirito Santo 
che predestinava il delegato apostolico di quel periodo, Angelo Giuseppe Roncalli a diventare il successore di 
San Pietro in Occidente ed aprire  nuovi orizzonti e nuove strade. 

Egli fu eletto alla fine del 1958 ottobre. Il Patriarca Athenagoras salutò immediatamente questa elezione con la 
seguente dichiarazione: E’ con grande piacere che il Patriarca Ecumenico Athenagoras ha appreso che Sua 
Santità Giovanni XXIII è il nuovo Papa romano. Il Patriarcato è stato informato anche che, nel suo primo mes-
saggio al mondo, il Papa ha espresso il desiderio di un coordinamento di sforzi per il trionfo di una pace vera 
e durevole – l’umanità, che ha vissuto nell’angoscia nei dieci anni passati, accoglie queste notizie con grande 
consolazione. Il Patriarca Ecumenico si felicita con il Papa per la sua elezione, e auspica che Dio gli doni succes-
so, lunga vita e forza nell’assolvimento del suo santo compito. E quando, due mesi più tardi, il Patriarca ascoltò 
il messaggio di Natale di Giovanni XXIII, in cui si appellava alla pace e all’ unità, egli replicò, in occasione del 
Nuovo Anno 1959, terminando con queste parole: Durante questi santi giorni dell’Epifania del Signore in questa 
Santa terra D’Oriente, crediamo, speriamo e preghiamo per la Chiesa di Roma affinché si rivolga ad Oriente da 
dove vengono il Principe di Pace e il Padre del Tempo. Questo è il nostro sogno e ciò che ci aspettiamo da Sua 
Santità il nuovo Papa Romano Giovanni XXIII, che conobbe bene e apprezzò questa parte del mondo. 
Tutti i Cristiani lo desiderano e questo sarà l’inizio di un anno realmente nuovo nel nome di Gesù Cristo.
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Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut 
un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixième jour. (Gn 1,31)

Au fil des mois nous vous proposerons dans cette rubrique un éclai-
rage sur quelques récits fondateurs du livre de la Genèse s’inspirant 
de commentaires classiques de la tradition juive. Ils enrichissent 
notre lecture chrétienne tout en la respectant ; ils sont notre héritage 
et nos sources. Cette lecture de la Bible est souvent symbolique 
et révèle un texte très pédagogique rempli d’informations qui nous 
permet de réfléchir sur la nature du monde dans lequel nous vivons, 
qui nous enseigne ce qu’on peut connaître de Dieu et qui définit de 
quel Homme la Bible parle. Le texte biblique nous rend témoins de 
la pédagogie divine envers les hommes.

Commençons par un récit bien connu, le récit de la Création. Pour 
mieux profiter des commentaires, relisez Genèse 1 et 2.

Enseignements du premier mot de la Genèse
Les commentaires juifs s’appuient sur le texte original, en langue hébraïque, et parfois commente 
une seule lettre hébraïque. En voici un exemple avec le premier mot de la Torah, Beréchit, que nous 
traduisons souvent par « au commencement ». La première lettre du mot beréchit (et de toute la 
Torah) est un beth (B), la deuxième lettre de l’alphabet, et non la première, aleph (A qui caractérise 
le Dieu Un, l’Unique). Cela nous enseigne que la Bible ne nous apprend rien sur l’origine, symbo-
lisée par le aleph, elle nous parle de notre monde qui est un monde duel (fondé sur des polarités 
toujours complémentaires comme « les cieux et la terre » (Gn 1, 1), « la lumière » et « les ténèbres » 
(Gn 1, 2-5) … « l’homme » et « la femme » (Gn 2, 21-25). Dieu crée dans notre monde cette polarité 
par une opération de séparation, de distinction, de non confusion et il nomme chaque élément « il 
appela », donnant ainsi naissance à du sens, à un ordre, celui des lois naturelles de notre monde 
que nous sommes tenus de respecter si nous voulons vivre en harmonie avec la Création, c’est 
pourquoi André Chouraqui traduit Beréchit par « Entête » (les lettres R A et CH forment une racine, 
celle de la tête) qui a le sens de principe .
L’Homme, homme et femme, suit la symbolique du beth, le 2, et la Bible évoque au long de ses 
milliers de pages, son cheminement, sa relation avec le reste de la Création, la nature, le prochain, 
et avec Dieu.

Un monde né du projet divin
Beréchit peut encore être traduit « dans un commencement » (autre interprétation du mot premier), 
notion fondatrice dans la Torah qui s’oppose à l’idée d’un monde éternel (notion d’éternel retour, de 
reproductions de cycles sans progrès comme chez Aristote), et s’harmonise avec l’idée d’un Dieu 
Créateur mû par une Volonté (Voir le Notre Père), un projet à réaliser progressivement, une intention 
qui invite l’Homme à participer à la Création.

Le noble travail de l’Homme
Dieu pose les principes, les lois de notre monde 
créé, l’Homme a la responsabilité de l’entretenir et 
de l’amener à son accomplissement. Et cela se fait 
symboliquement sur le rythme de la semaine (Gn 
1, 5-31) : Dieu  a travaillé six jours, le septième (le 
jour de chabbat) il se retire du monde (Gn 2, 2) pour 
laisser l’Homme compléter cette Création (Gn 2, 
28), en intériorisant l’intention, la Volonté de Dieu 
pour s’y accorder car elle est bénéfique à toute la 
terre. L’Homme devient son partenaire « Dieu créa 
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l’homme à son image ». C’est le temps de l’histoire humaine qui 
s’ouvre suivant les rythmes conçus par Dieu, hebdomadaire, 
mensuels et annuels (lune et soleil). Et Dieu n’a pas demandé à 
l’homme d’exploiter la nature jusqu’à son épuisement (1)  mais 
d’assurer la responsabilité de sa saine gestion. En Gn 1, 26 le 
verbe « dominer » en hébreu a pour homonyme le verbe « tom-
ber »,ce qui souligne le risque de chute si l’Homme n’assume 
pas la tâche confiée.
Entre Gn 1, 2 « terre informe et vide » et Gn 2,1 « ainsi furent 
achevés le ciel et la terre », du désordre à l’ordre, pas de ha-
sard, mais un dévoilement progressif d’un certain monde, le 
nôtre.

Lumière cachée et lumière visible
La lecture juive est toujours précise par rapport au texte et elle ne manque jamais de relever les bi-
zarreries ou contradictions. Ainsi, Gn 1, 3 nous présente la lumière comme le premier élément créé, 
puis Gn 1, 14 évoque la création des luminaires (soleil et lune) « signes pour marquer les époques, 
les jours et les années ». La Tradition  interprète la lumière du premier jour comme la lumière origi-
nelle, divine, cachée du fait du péché des hommes ; elle est Vérité et accessible dans notre monde 
seulement à quelques rares justes ; la lumière du quatrième jour est physique. Ce commentaire  
était sans doute connu du rédacteur du Prologue de l’Evangile de Jean (Jn 1,4-9).

La notion de bénédiction
Les commentaires de la tradition juive se poursuivent à l’infi-
ni et remplissent de gros volumes. Ils sont la méditation pro-
fonde et toujours concrète de la langue biblique. Il faut donc 
choisir de s’arrêter et nous terminerons par la notion de 
bénédiction qui apparaît dans ce tout premier récit biblique 
(Gn 1, 22.28). La première mention d’un terme dans la Bible 
révèle son sens : la bénédiction est fécondité, production de 
fruits, et multiplication, abondance (Gn 1, 20). Elle est une 
loi de la nature décrétée par le Créateur, et fait croître les 
vivants. L’action de Dieu  est caractérisée comme bonne (Gn 
1, 4.10.12.18.2125.31), créant de la diversité, généreuse. 
Création protégée par la bienveillance et la bénédiction de 
Dieu. Il faudrait s’en rappeler quand nous sommes tentés 
d’incriminer Dieu de nos maux ou de rechercher dans nos 
modes d’organisation une triste uniformisation qui nous est 
plus commode. Le Dieu biblique  a déterminé un cadre de 
vie où toutes les conditions sont réunies pour le bonheur de 
tous et où la différence n’est pas un handicap mais un enri-
chissement.

Liberté de l’homme
Quel est donc le grain de sable qui empêche cette si belle construction de fonctionner parfaite-
ment? Ne serait-ce pas la liberté  accordée à l’Homme  qui lui permet de transgresser les lois 
divines ? Dieu n’a pas souhaité créer comme interlocuteur un esclave et il a fait l’Homme libre. En 
revanche, ce dernier ne pourra éviter les conséquences fâcheuses de ses actes malveillants. C’est 
ce que nous raconte la suite du texte biblique.
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Présence 8

1. Marie inspire la charité chrétienne. 
La figure de Marie, bien évidemment, a toujours mar-
qué la piété chrétienne; par son seul vocable,- Ma-
donna del Campiglio- ce lieu témoigne hautement 
de cette dévotion bien vivante. Il nous fait penser , 
en effet, à l’étroite collaboration que cette jeune fille 
de Nazareth, village perdu de Galilée, fut appelée 
à réaliser dans l’histoire du salut. Sa générosité, sa 
constance, son accueillante sérénité, portent à l’ai-
mer. C’est merveilleux de penser que Marie, comme 
nous l’avons entendu dans l’évangile d’aujourd’hui, 
dès qu’elle eut reçu l’annonce inattendue qu’elle de-
viendrait mère,  ne s’est pas arrêtée à préparer tout 
ce qu’exige une maternité, mais elle est partie d’un 
seul élan à l’aide de sa cousine Elisabeth. La spiri-
tualité chrétienne n’est pas une spiritualité de repli, 
autoréférentielle. Pensons de fait au monastère qui 
a donné naissance à ce lieu: c’était un centre de 
prière, de piété, mais également d’accueil.

2. S’élever vers les  sommets de la perfection.
L’evangéliste Luc rapporte qu’elle s’est mise en 
chemin vers la montagne: ce n’est pas une simple 
donnée géografique, mais une indication qui préfi-

gure une autre 
montagne, celle 
du Calvaire, et 
surtout  la haute 
sainteté de  Ma-
rie.
Depuis toujours, 
les chrétiens ont 
su reconnaître 
le rôle éminent 
de Marie et se 
sont tournés vers 
elle de tout leur 
coeur. Si nous 
lisons l’Histoire 
de l’Eglise en 
nous arrêtant sur 

le concile d’Ephèse 
(en 431), nous sau-
rons qu’on y discu-
tait en vue de définir 
si en Jésus-Christ 
il y avait deux per-
sonnes ou bien une seule. Mais le peuple voulait 
savoir ce que l’on disait de Marie, car selon la pre-
mière hypothèse, Marie ne pouvait déclarée “mère 
de Dieu”. Lorsque l’assemblée oecuménique définit 
que dans le Christ il n’y a qu’une seule personne, à 
la fois homme et Dieu, le peuple se réjouit de pou-
voir appeler Marie theotòkos, c’est-à-dire mère de 
Dieu. Le Pape Sixte III , élu l’année suivante, s’em-
pressa de bâtir à Rome une grande basilique, qui 
porte aujourd’hui le nom de Sainte Marie Majeure. 
Ce fut la première en Occident, alors qu’en Orient, 
ce culte était était déjà répandu. Par la suite, des 
églises lui furent dédiées dans le monde entier, mais 
sans vocable particulier à l’époque; on opta alors 
pour le titre de  “Marie montée au ciel”.

3. Marie, dans les différentes confessions 
chrétiennes.
Dans les différentes représentations artistiques, les 
prières, les cantiques, les expressions liturgiques , 
comme dans la piété populaire, Marie est toujours 
présente. Depuis les fresques des catacombes 
jusqu’aux expressions culturelles les plus diversi-
fiées des différents continents, partout on voit des 
signes de  reconnaissance et de supplications 
adressées à Marie. Le monde orthodoxe est riche 
en témoignages littéraires et en représentations ico-
nographiques; le peuple anglican a conservé dans 
ses églises des représentations de Marie; on en re-
trouve même dans certains lieux de culte luthériens, 
échos d’une louange que Martin Luther lui-même 
adressa à Marie toute sainte, mais aussi signe d’une 
redécouverte qui se fait jour dans la communauté 
de la Réforme, comme me le disait une dame luthé-
rienne, considérée comme  évêque.

Eglise de “Santa Maria Antiqua” de Madonna di Campiglio

La Vierge entre saint Laurent et sainte Barbara, patrons des mineurs 
(oeuvre de l’école tridentine des années 1515-20). Elle était dans 
l’église de Santa Maria Antiqua de Madonna di Campiglio et  est 
maintenant au Musée diocésain de Trente.

Nous donnons ici le texte de l’homélie prononcée le 15 août 2015 à 
Madonna di Campiglio (Trento) par Mgr Luigi Bressan, archevêque de 
Trento. 
Madonna di Campiglio était un ancien hospitium où des moines accueil-
laient des pèlerins et des voyageurs. Aujourd’hui c’est une station tou-
ristique (d’hiver et d’été) bien connue, à 1500 m au-dessus de niveau 
de la mer, dans les Dolomites du Brenta. On y célèbre la fête patronale 
le 15 août.

MARIE, MERE DE JESUS                                               



                 

4. Marie et les autres religions.
L’influence du culte et de la figure de Marie vont ce-
pendant bien plus loin, pas nécessairement sous 
des formes syncrétistes, mais dans le sens d’un 
enrichissement qui passe par les contacts et le dia-
logue entre les religions. Dans le bouddhisme, par 
exemple, existe le culte de la déesse de la misé-
ricorde (kugnyin mitryeia o boddhisattva guanyin), 
qui, d’après certains historiens, serait venu de la 
dévotion envers Marie, apportée jusqu’au centre de 
l’Asie par les chrétiens nestoriens; selon d’autres, 
l’influence chrétienne se limiterait aux représenta-
tions artistiques. Dans un temple bouddhiste de 
Bangkok se trouve une statue de cette déesse te-
nant un enfant dans les bras, et avec la lune sous les 
pieds! Cette connexion d’images s’est sans doute 
fortement ressentie au Japon, au point qu’y apparut 
un courant artistique particulier, connu sous le nom 
de “kannon”. En Inde et en Birmanie, on voit des 
hindous se rendre aux sanctuaires mariaux pour y 
prier. Pour eux, comme pour les bouddhistes, il ne 
s’agit pas de la “mère de Dieu”, mais cependant 
d’un personnage céleste.

Chez les musulmans, ce fait est plus répandu: au 
Pakistan, par exemple, il n’est pas rare de voir des 
femmes musulmanes s’arrêter devant les grottes où 
se trouve la statue de Marie. Face aux terribles mé-
faits du cruel fanatisme  de certains islamistes, on 
rapporte qu’au Liban, il y a quelques années, chré-
tiens et musulmans ont établi que l’Annonciation 
serait fête nationale, et en juin dernier, on a inauguré 
à Tartous, en Syrie, la première mosquée dédiée à 
Marie: Al Saida Mariam.  

Chez bien des auteurs, on trouve des témoignages 
de respect et d’admiration:  “Nombreux sont les 

hommes qui ont 
atteint la perfec-
tion. Parmi les 
femmes, seules 
Marie et Asya, 
femme du Pha-
raon atteignirent 
une perfection 
inégalable” (Ibn 
Hazm). Un autre  
auteur (Al-Tha’la-
bi) cite quatre 
femmes excep-
tionnelles dans 
l’Histoire :la pre-
mière est Marie. 
Voici ce qu’écrit un mystique du Xème siècle: “Elle 
est l’âme pure que Dieu a choisie pour qu’elle puisse 
recevoir le Verbe, et dont il a purifié les entrailles 
pour y déposer son esprit “(Al-Tabari). S’ il n’y avait 
pas le fait qu’à la base, la divinité du Christ n’y est 
pas admise, ces textes pourraient être chrétiens. Le 
poète égyptien Muhammad Rajab qui a vécu il y a 
50 ans écrivait ceci: “Fleur que la chasteté enrichit et 
féconde: la piété la baigne de ses sources limpides.. 
elle a grandi dans un jardin que la main du Créateur 
a revêtu…Sa pureté atteint les plus hautes cimes ”.

5. Invitation à célébrer un culte marial qui soit 
vrai.
Si je me suis attardé ce soir à porter ce regard in-
ter-religieux, ce n’est pas pour dire que les religions 
ont une origine commune, mais pour faire remar-
quer quel don nous avons reçu, nous les chrétiens, 
à travers la connaissance de  Marie. Nous nous 
réjouissons de ce que l’Evangile, source de Vérité, 
fasse aussi parvenir chez d’autres des rayons de la 
beauté spirituelle de Marie: nous devrions d’autant 
plus  étudier nous-même davantage l’Evangile! 
En contemplant ces magnifiques Dolomites qui 
nous entourent, considérons l’appel qui est en cha-
cun de nous à tendre vers sa perfection, puisque  
Dieu attend de nous une vie vécue en plénitude.  
Peut-être avons-nous peur de  ces hauteurs, mais 
Marie Montée au ciel nous montre que la dignité à 
laquelle nous sommes destinés avec elle est su-
blime; elle-même nous encourage et nous soutient 
sur ce chemin. 
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“Lasciamoci coinvolge-
re dall’entusiasmo per il 
Vangelo!”. 
Non è difficile risponde-
re positivamente all’ap-
pello dell’Arcivescovo 
di Smirne, S. E. Mons. 
Franceschini, in questa 
tiepida serata di prima-
vera, in cui, a rimanere 
in silenzio, sembra di 
sentire con forza, tra i 
pilastri e i capitelli ab-
bandonati della basilica di san Giovanni a Efeso, 
l’invito paterno ed esigente dell’apostolo ormai 
anziano: “Figliolini miei, amatevi gli uni gli altri”. 

È la Chiesa di Smirne, riunita come di consueto 
alla fine del mese di maggio, unica occasione 
dell’anno, a far rivivere con le pietre vive della 
sua presenza l’antica navata ormai distrutta, cal-
pestata solo dai passi distratti di qualche turista, 
generalmente poco incline a coglierne la memo-
ria e la forza spirituale. Da Mersin, da Antiochia, 
da Tarso, da Istanbul le comunità con i loro pa-
stori colorano il bianco anonimo dei resti arche-
ologici e lasciano nella polvere l’impronta di un 
passaggio che non si cancella. Nessuna vòlta 
copre più la basilica, ma gli sguardi sono tutti 
rivolti con fermezza verso l’alto; nessuna parete 
protegge più le preziose reliquie dell’Apostolo, 
ma la fede poggia salda sulla Pietra angolare; 
nessun portale, se non un lontano ricordo di 
quello del VI sec., segna l’ingresso nella mistica 
navata, ma negli occhi e nei cuori si apre adesso 
un orizzonte infinito.

L’inglese, l’italiano, il turco, tre lingue si intreccia-
no per proclamare la parola di Dio, che si pro-
paga nella spianata e raggiunge, se non con la 
voce, con la forza della verità tutti gli angoli di 

questa terra. “Carissi-
mi, amiamoci gli uni gli 
altri perché l’amore è 
da Dio” dopo tanti se-
coli, da questo stesso 
luogo, la prima lettera 
di Giovanni risuona con 
una forza nuova, come 
se davvero fosse stata 
scritta nuovamente, con 
la penna penetrante 
dell’apostolo, per cia-
scuno dei presenti. 

E alla voce del discepolo prediletto di Gesù, fa 
eco quella dell’Arcivescovo, che nell’omelia ne 
tratteggia con efficacia la figura: “Egli è l’evan-
gelista che vola alto e ci spinge verso l’alto; è il 
teologo che ci fa conoscere l’amore di Dio”; ma 
è anche l’autore ispirato che con le lettere alle 
sette chiese dell’Apocalisse “spinge la Chiesa 
a tenere acceso il fuoco dello Spirito, per con-
tinuare a svolgere la sua missione apostolica 
vincendo le divisioni, le invidie, le delusioni, per 
rendere visibile nel nostro tempo la bellezza e la 
forza del Vangelo”. E l’auspicio appena pronun-
ciato sembra già tramutarsi in realtà nei saluti ri-
volti ai presenti, a nome della chiesa ortodossa 
di Smirne, dall’archimandrita padre Kyrillos, nei 
quali si avverte il vivo desiderio di compiere passi 
concreti verso l’unità delle Chiese, per realizzare 
la preghiera di Cristo “ut unum sint”, che Giovan-
ni pone nel cuore del suo Vangelo.

E il rosso intenso del sole al tramonto, che co-
lora il cielo ancora chiaro, sancisce la promessa 
solenne che la potenza della celebrazione appe-
na conclusa sarà sufficiente ad infiammare con il 
fuoco dello Spirito i 365 giorni a venire, quando 
“se questi taceranno, grideranno le pietre”!
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Fascino spirituale  
di una celebrazione liturgica 

alla basilica di s. Giovanni 

E.R.

EFESO



  

La nuit du 14 Août, Vigile de l’Assomption de la Vierge Marie, 
nous nous sommes rassemblés à la Maison de la Vierge avec 
les nombreux pèlerins venus d’İstanbul et du Sud pour une 
célébration préparée par les RR.PP. Capucins. 
Une procession eut lieu, de l’entrée du site jusqu’à la Maison 
de Marie où le chœur de nos frères du Sud, dirigé par le Père 
Paolo, a chanté des cantiques, et où nous avons médité les 
derniers moments de Marie relatés par Sainte Catherine Emmerick. Il n’était pas possible de ne pas 
se sentir émus au cours d’une si belle célébration. Que Marie soit toujours avec nous.

Cette année encore l’affluence à la célébration de la Fête 
de l’Assomption à la Maison de la Vierge a été consi-
dérable. Alors que depuis quelques années la bénédiction 
des pains et des primeurs  et la Messe se faisait en des 
lieux et moments différents, cette année elle se déroula au 
même endroit, les pains et les fruits étant exposés au pied 
de l’esplanade de l’autel,   et fut incorporée à la célébrati-
on de la Messe. Les non chrétiens venus  pour recevoir 
les pains et les fruits bénis ont donc assisté à toute la 
célébration, s’ajoutant à la foule des fidèles. 

La célébration a débuté à 11 heures. Le temps était clém-
ent, et le ciel voilé presque  tout le temps  nous a épargné l’ardeur du soleil. L’Archevêque était assisté 
par une  douzaine de prêtres, ceux de son archidiocèse et ceux venus accompagner les nombreux 
pèlerins du Sud. Il était à l’autel avec son cérémoniaire, le Recteur de Meryemana, le Père Lorenzo 
Piretto,op, et le Provincial des Pères Capucins. 

Dans son mot d’accueil, Monseigneur Franceschini, fort 
de son expérience des années précédentes, a rappelé 
que nous étions réunis pour une célébration religieuse et 
demandé que soit respecté le silence qui convient en ce 
lieu. Son appel a été entendu.  
 Les Pères Yunus et Paolo ont aussi demandé que cha-
cun reste à sa place pour la communion qui serait distri-
buée à l’esplanade du haut et à celle du bas. Ainsi tout 
s’est passé dans l’ordre .
A la fin de la Messe l’Archevêque encensa et bénit les 
pains et les fruits . Il y eut alors un rush de la foule des 
pèlerins . Certains avaient apporté de leurs propres fruits  pour la bénédiction .

Merci à l’Association de Meryemana pour l’organisation, pour les cars mis à la disposition des fidèles 
à l’aller et au retour, et pour son sympathique accueil au local à la fin de la Messe.
La journée s’est terminée, comme chaque année, par la récitation du Chapelet et par la bénédiction 
de l’Archevêque qui rappela le prochain rendez-vous, le  11 Octobre pour la commémoration du 
Concile d’Ephèse, en 431.

Présence 11

La Célébration de la Vigile

La Messe du Jour

F.P.C.

Omar Servisoğlu

EPHESE - Assomption à la Maison de la Vierge
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Une cordiale bienvenue 
aux Franciscaines Missionnaires

du Sacré Cœur 

Le samedi 27 juin 2015 à 11h30, l’Eglise catho-
lique latine d’Istanbul s’est réunie sur la grande 
île des Princes , Büyükada, pour la Sainte Messe 
dans le monastère restauré des Franciscaines, 
non loin de la montée vers l’église catholique ar-
ménienne devant laquelle passent les voitures à 
cheval qui font le tour de l’île. Presque soixante 
croyants dont des laïcs, des prêtres et des re-
ligieuses de divers ordres ont pris part à cette 
cérémonie.

Le P.Ruben Tierrablanca, ofm, vicaire général, a 
concélébré avec six franciscains, des conven-
tuels et des capucins. C’est lui qui a prononcé  
l’homélie et bénit les lieux autour de la chapelle 
avec l’encens et l’eau bénite. Les autres bâ-
timents, le terrain de sports et le jardin seront 
bénits la fois suivante.  La supérieure générale 
Paola Dotto de Rome a salué tout le monde 
avant la messe. Elle était acconmpagnée de la 
secrétaire générale Sr. Augusta Visanten et de 
la supérieure de la Province d’Orient, Sr. Ber-
nadette Stoki, maronite, qui avait été jusqu’en 
1984 à Büyükada et y revenait tous les ans en 
visite. Puis, les trois religieuses nouvellement ar-
rivées à İstanbul au couvent de Büyükada se 
sont présentées: la Sr.supérieure Zita Nalazan 
Getang des Philippines, la Sr.Vicaire Gigimal 
Mookkonthotatthil de l’Inde et Sr. Miriam Ada 
Oyarzo Gavilán du Chili.

Activités en Turquie:
    
La congrégation fut fondée en 1861 à Gemo-
na del Friuli (Italie) par Laura Leroux de Bauffre-
mont, une veuve de 27 ans soutenue par le P. 
franciscain , Gregor Foranandi. De nos jours, il 
y a 686 Franciscaines Missionnaires, qui sont 
actives dans 103 lieux du monde. Déjà quatre 
ans après leur fondation, les franciscaines mis-
sionnaires ont ouvert une école aux Etats-Unis, 

puis onze ans plus tard, la première des quatre 
écoles d’Istanbul. 

1872 – 1924 Ecole Ste Elisabeth

1883 – 1937 Ecole St.Antoine (Prinkipo/Buyu-
kada) Les soeurs Vitalia, Paola et Perluigia ne 
quittèrent l’édifice qu’en 1987. Ce sont les Sa-
lésiens qui en ont pris soin jusqu’à la nouvelle 
ouverture.

1892 – 1924 une à Scutari / Üskudar

1893 – 1924 une à Santo Stefano / Yeşilköy.
Jusqu’en 2002, deux religieuses travaillaient à la 
Nonciature à Ankara.

De nos jours, la communauté veut sauvegarder 
cette présence centenaire en Turquie et y vivre 
avec sa piété et sa spiritualité franciscaines. 
La maison est ouverte aux personnes et aux 
groupes pour y trouver des jours de silence, de 
recueillement ou encore des retraites. 

Les Franciscains de Ste Marie assurent les of-
fices (et le contact avec les paroissiens). Les 
soeurs assistent  dans leur chapelle à la messe 
les mardis, et avec la paroisse St.Pacifico le sa-
medi soir en italien et le dimanche matin en turc.



 

Nikolaus WYRWOLL
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A Istanbul, avec les soeurs Gigi, Zita et Myriam 
le nombre de religieuses catholiques ou de 
femmes ayant prononcé des voeux a atteint 47: 
16 Soeurs de St.Vincent dont 10 à St.Georges 
et à La Paix, 9 Petites Soeurs des Pauvres à 
Bomonti, 3 soeurs italiennes d’Ivrea, 4 Petites 
Soeurs de Jésus, 2 Assomptionnistes à Moda, 
3 Soeurs arméniennes catholiques, une laïque 
consacrée de Batschun à St.Georges, 4 Foco-
larini et deux femmes ayant des voeux privés.

(trad. de l’allémand: Gertrude Durusoy) Couvent St.Antoine des Franciscaines Missionnaires
Çankaya Cadd. 19
34970 Büyükada – ISTANBUL
Tel: 0216/3827011
Courriel: fmscbuyukada@gmail.com

Lettre du Pape François pour l’institution de la                                                                                                                                               
              “Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création” ( 1 septembre)

…La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création 
offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renou-
veler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant 
grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son 
aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre 
le monde dans lequel nous vivons. La célébration de cette Journée à la même date que 
l’Eglise orthodoxe sera une occasion propice pour témoigner de notre communion crois-
sante avec nos frères orthodoxes. Nous vivons à une époque où tous les chrétiens sont 
confrontés à des défis identiques et importants, auxquels nous devons apporter des 
réponses communes pour être plus crédibles et efficaces. C’est pourquoi je souhaite 
que cette Journée puisse impliquer également, d’une manière ou d’une autre, d’autres 
Eglises et Communautés ecclésiales et qu’elle soit célébrée en consonance avec les 
initiatives que le Conseil Œcuménique des Eglises organise sur ce thème…
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Contrairement aux autres Filles de la Charité 
que j’ai connues, j’ai rencontré pour la pre-
mière fois  Sr. Marie Louise LEMAUF en 1990 
quand j’étais déjà adulte. C’est peut-être la 
raison pour laquelle elle m’a toujours appe-
lé Mr  Maresia. Très vite j’ai compris qu’elle 
faisait partie de la longue lignée des Sœurs 
Visitatrices, comme on les appelait dans le 
temps; ces femmes fortes comme Mères 
Sautié, Caman et Rigal  que j’avais côtoyées 
durant mon enfance et mon adolescence et 
auxquelles je vouais tant d’admiration. 

Sr. Marie Louise LEMAUF est arrivée en Tur-
quie  vers la fin de ce que j’appellerai “l’âge 
d’or” des Filles de la Charité dans ce Pays. Elle fut en 
quelque sorte le dernier maillon de cette longue chaîne 
de supérieures aussi vaillantes que dévouées. Elle venait 
après avoir servi  à l’Hôpital Saint Louis des Français à 
Lisbonne d’où sa bonne connaissance de la langue portu-
gaise et son penchant pour le soin des malades.  Elle arri-
va à Istanbul quand les effectifs des Sœurs commençaient 
à diminuer inexorablement,  entrainant ainsi la fermeture 
quasi obligatoire de maisons et la fusion de certaines 
communautés. Patiemment,  avec son sourire si doux 
elle faisait face aux difficultés sans s’affoler; faisant le tour 
des petites communautés pour leur donner courage mais 
aussi pour les aider dans le travail journalier. Infirmière de 
formation, elle avait une prédilection pour les malades et 
pour l’Hôpital de la Paix. C’est sous son impulsion que le 
groupe des Amis de La Paix dont j’ai été un des premiers 
membres fut fondé.  Elle savait écouter en  donnant  à 
son interlocuteur toute son importance. Quitte à faire par 
la suite la part des choses. 

La première fois que j’ai eu affaire à elle c’était à propos de 
l’Orphelinat de Bebek dont les titres de propriété étaient 
attaqués de toute part. Nous nous sommes très vite com-
pris et une profonde amitié s’est  établie entre nous. Elle 
prêtait une oreille attentive à tout ce que je lui rapportais et 
ensemble nous allâmes de l’avant pour essayer de  dé-
mêler  plusieurs questions épineuses. Combien de fois 
nous nous rendîmes ensemble à Ankara où nous étions 
régulièrement reçus par le Nonce, Mgr. Sergio Sebastia-
ni, aujourd’hui Cardinal à Rome qui s’intéressait de près 
aux problèmes de cet Orphelinat. Malheureusement  nos 
efforts n’ont toujours pas  été couronnés de succès, mais 
Sr. Marie Louise, elle, ne perdait jamais l’espoir et se re-
mettait à la Providence un peu comme sa grande amie 
d’enfance Sr. Marthe Buet, dernière supérieure de l’Or-
phelinat qui semait des Médailles Miraculeuses dans la 
propriété de Bebek. 

Elle était d’une poli-
tesse exquise et ne 
se départait jamais 
de son sourire dont la 
douceur reste gravée 
dans ma mémoire”. 
Elle avait une pen-
sée pour tout et pour 
tous. Elle n’omet-
tait jamais à la fin de 

chacune de nos multiples rencontres de me 
dire: “Saluez bien Mme Maresia de ma part”. 
Elle ne manquait pas non plus  de s’enquérir 
aussi de la santé de mon petit-fils qui avait eu 
des ennuis à sa naissance. C’est elle aussi  
qui chanta le Magnificat à la Messe de notre 
25ème anniversaire de mariage célébrée par 
notre regretté évêque Mgr. Antoine  Maro- 
vitch, dans la Chapelle de Sainte Pulchérie 
aujourd’hui transformée en salle de spec-
tacle.     

Même malade, elle n’arrêtait pas de travailler. 
J’ai toujours dit qu’elle était une Sœur Ser-
vante itinérante: elle courait d’une maison 

à l’autre. Avec son  départ,  je perdis mon dernier point 
de repère chez les Filles de la Charité. L’organisation de la 
Province changea, la vision et l’approche des problèmes 
aussi.

Fidèles à notre amitié nous restâmes en contact épistolaire 
pendant de longues années. Je lui fis la surprise d’aller 
la voir en Port-en-Bessin dans le Calvados. Elle venait de 
faire une mauvaise chute et elle s’était tassée encore un 
peu plus. Cependant elle avait toute sa lucidité et quand 
elle m’ouvrit la porte elle s’exclama: “Mais je vous recon-
nais Mr Maresia.  Que faites-vous ici ?” Elle s’émotionna 
un peu quand je lui dis que nous étions là avec Paola pour 
la voir. Ses yeux s’embuèrent mais elle reprit vite le des-
sus et nous reprîmes notre conversation comme de bons 
vieux amis,  là où nous l’avions laissée avant son départ 
de Turquie.
Plus tard, elle m’annonça son transfert dans la maison de 
retraite pour religieuses à La Chesnaye en Touraine. Dans 
sa dernière lettre que je reçus peu avant Pâques, elle me 
disait:
…..Depuis quelque temps ma santé se détériore……je 
dois vivre maintenant avec un obus d’oxygène; ce n’est 
pas une compagnie très agréable surtout pour se dépla-
cer. Tous les jours il faut renouveler son “Fiat”; malgré ce 
handicap, je fêterai mes 70 ans de vie religieuse le 22 Avril, 
c’est un bail…..Je vous demande de prier pour moi afin 
que je sache rendre grâce à Dieu pour tout ce que j’ai reçu 
de mes amis en Turquie, la grâce de vous avoir rencon-
trés et de vivre avec vous des années difficiles certes, mais  
riches en amitié au milieu d’une vie qui devient difficile dans 
cette ambiance de violence; beaucoup de démarches pour 
survivre: Bebek, La Paix, les écoles et tant d’autres……Je 
crois que Dieu ne peut oublier tous ces efforts soutenus par 
vous , malgré la peine ressentie ces derniers jours en ap-
prenant que la Cour Européenne avait rejeté notre recours 
déposé il y a déjà bien longtemps ….mais tout est grâce.                                                                                                                                           
        
Et elle ajoutait: …Si un jour vous avez l’occasion de venir 
en France, du côté de la Touraine, j’ai fait un rêve celui de 
vous revoir comme en Port-en-Bessin…..    

Elle est décédée le 10 Août  sans que je puisse réaliser son 
rêve et maintenant je m’en veux terriblement.

Adieu Sr. Marie Louise, vous avez été la dernière Fille de la 
Charité avec laquelle j’ai cheminé. Nous nous rencontre-
rons à la prochaine croisée des chemins.

ADIEU A SR. MARIE LOUISE LEMAUF
UNE GRANDE DAME DE LA CHARITE

Comm. Fortunato Maresia
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SŒUR ANNE MARIE

Mot d’accueil aux obsèques de Sœur Anne Marie Mercier
(1921-2015)

« Viens et suis moi ! »
« En Dieu notre espérance, en Dieu notre joie ! »

Thérèse  MERCIER
Fille de la Charité

en communauté Sœur ANNE-MARIE
nous a quittés, le 22 août 2015

à l’âge de 94 ans et 71 ans de vocation
Elle a servi les pauvres à Clignancout, Saint Merry, Reims 

et durant 36 ans en Turquie.

Les nombreux appels « Allo ! Allo !» ont été entendus par le Seigneur et en ce 22 août 2015, il a répondu à son dernier 
appel. Pour notre sœur désormais : « Plus de peur ! Plus de crainte ! » . Elle  est entrée dans le repos éternel, et vit dans 
la Paix et la Lumière.

Thérèse (sœur Anne-Marie) est née le 26 mars 1921 dans le Nord à Mons en Bareuil, au sein d’une famille  très chré-
tienne. Monsieur Mercier, ayant été nommé comme diplomate en Estonie, la famille va vivre là-bas de très nombreuses 
années, loin du pays natal.
De retour en France, Thérèse et Jean vont poursuivre leurs études.
Puis, le désir de la jeune Thérèse, va se préciser, puis se confirmer ; elle sera Fille de la Charité.
C’est  entourée et accompagnée de ses chers parents que Thérèse, Sœur Anne-Marie, va entrer dans la Compagnie des 
Filles de la Charité, le 24 mai 1944. Elle réalise ainsi sa vocation : se consacrer au Seigneur.
A la sortie du Séminaire, notre sœur est envoyée comme enseignante  à Clignancourt, puis à St Merry où elle prononcera 
ses premiers Vœux le 31 mai 1949. Elle rejoindra ensuite  Reims, au lycée St Michel, là, elle assurera le poste de direc-
trice de cet établissement pendant plusieurs années.  C’est de cette ville qu’elle partira pour la Turquie afin de prendre en 
charge  la responsabilité de la section des  filles du lycée St Benoît d’Istanbul où elle restera 36 ans.
En 1981, pour mieux assurer l’avenir, à partir de structures élargies et officielles, le lycée St Benoît ouvre ses portes à la 
mixité. C’est en accord avec les Filles de la Charité et en particulier de Sœur Anne-Marie, que la décision est prise. Cette 
même année,  Monsieur Danjou prend en charge la direction de ce grand établissement.
Sœur Anne Marie alors atteinte par la limite d’âge va se consacrer pleinement à sa nouvelle mission : celle d’aider les 
élèves en difficulté. Inlassablement elle continuera  son rôle d’enseignante.
En 2007, elle est transférée à l’hôpital St Georges à la suite de deux fractures, puis elle est  placée  à l’hôpital de la Paix 
en service de gériatrie. La France lui manque !  Nos supérieures l’invitent  à rentrer dans son pays. Elle arrive à la Maison 
Sainte Hélène le 2 avril 2011, heureuse de retrouver Sœur Monique ! 
Après une nouvelle chute et une intervention chirurgicale, peu d’améliorations sont  à attendre. C’est pour elle, une période  
difficile  qui commence,  la peur l’habite. Mais maintenant, libérée, elle goûte la joie du retour à la Maison du Père !

•	 Seigneur, Tu es la Vie. Sœur Anne-Marie s’est donnée à toi dans la famille de Saint Vincent au service de l’enseigne-
ment  des enfants et adolescents en France puis en Turquie où elle a tissé de nombreux liens ;  qu’elle connaisse la joie 
du repos et de la contemplation. Seigneur accueille notre prière !
•	 Seigneur Tu es l’Amour. Tu as entendu les appels et les « Allo, Allo ! » de Sœur Anne-Marie. Qu’elle est difficile, cette 
dure étape de la dépendance qu’elle a offerte généreusement ! Pour elle, pour le personnel soignant qu’elle remerciait si 
souvent, Seigneur accueille notre prière !
•	 Seigneur Tu es la Paix. Pour les nombreuses relations tissées par Sœur Anne-Marie dont le souvenir restera fort dans 
les mémoires, pour que tout ce vécu dans la foi  soit un stimulant  pour tous, Seigneur accueille notre prière !
•	Seigneur, Tu es notre Frère. La Communauté gardera de Sœur Anne-Marie le témoignage d’une vie donnée et 
offerte jusqu’au bout avec courage et humilité. Qu’à son exemple, nous sachions vivre les mêmes valeurs, Seigneur ac-
cueille notre prière !

Sr M.G.
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