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« Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel  un rayon de ta lumière !

Viens en nous, Père des Pauvres,
Viens, dispensateur des dons
Viens, Lumière de nos  cœurs. 

(Séquence de la Pentecôte)
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Esprit Saint, divin Consolateur, je Vous adore comme mon Dieu véritable, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils .
Je Vous bénis et je m’unis aux bénédictions que Vous recevez des Anges et des Saints .
Je Vous donne mon coeur, et je Vous o�re de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que Vous avez 
répandus et que Vous ne cessez de répandre dans le monde. Auteur de tous les dons surnaturels, Qui avez 
comblé d’immenses faveurs l’âme de la Bienheureuse Marie, Mère de Dieu :
Je Vous prie de me visiter par Votre grâce et par Votre amour, et de m’accorder le Don de Votre Crainte, 
a�n qu’il me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes fautes passées, dont je Vous demande 
mille fois pardon ;
Le Don de Piété, a�n que je puisse à l’avenir Vous servir avec plus de ferveur, suivre avec plus de 
promptitude Vos saintes inspirations, observer plus exactement Vos divins préceptes ;
Le Don de  Science, a�n que je puisse bien connaître les choses de Dieu, et, éclairé par Vos saintes 
instructions, marcher, sans jamais dévier dans la voie du salut éternel ;
Le Don de Force, a�n que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du démon et tous les 
dangers du monde qui s’opposent au salut de mon âme ;
Le Don de Conseil, a�n que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à mon avancement 
spirituel, et découvrir tous les pièges et les ruses de l’esprit tentateur ;
Le Don d’Intelligence, a�n que je puisse bien entendre les divins mystères, et, par la contemplation des 
choses célestes, détacher mes pensées et mes a�ections de toutes les vanités de ce misérable monde ;
Le Don de Sagesse, a�n que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les rapportant à Dieu comme à 
ma �n dernière, a�n qu’après L’avoir aimé et servi, comme je le dois, en cette vie, j’aie le bonheur d’aller 
le posséder éternellement en l’autre.
Pater, Ave, Gloria.  

St Alphonse de Liguori
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Le mot de l’évêque

Présence 1

VIENS, ESPRIT SAINT !
   La Pentecôte, Temps de Vie Nouvelle

Le calendrier liturgique nous conduit vers la réalisation de la 
promesse du Ressuscité : “Le Consolateur, l’Esprit Saint que le 
Père enverra en mon nom, c’est Lui qui vous enseignera toute 
chose et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.” (Jn 14, 26). 
Rappeler ne veut pas seulement dire, affirmer : c’est vrai, Jésus 
nous a dit tout cela. Dans RAPPELER, il y a “RE, c’est-à-dire 
encore une fois”, et APPELER, c’est-à dire que les paroles de 
Jésus touchent le cœur. Avec vous, chers lecteurs, je voudrais me 
pencher sur le sens exact de la promesse de Jésus.
Pour remettre dans notre cœur les paroles de Jésus, il faut qu’elles 
y aient déjà été mises. L’exemple le plus clair de cet accueil de 
l’Evangile, c’est-à-dire de celui qui croit en les paroles de Jésus 
en les gardant dans son cœur, c’est Marie de Nazareth. Marie, 
en entendant les paroles de l’ange Gabriel, après un échange 
explicatif, répond : “… qu’il me soit fait selon ce que tu as dit” (Lc 
1, 38). Puis lorsque Marie arrive à la maison d’Elisabeth, celle-
ci s’écrie : “Bienheureuse celle qui a cru à l’accomplissement 
des paroles du Seigneur” (Lc 1, 45). Et quand le jeune Jésus, au 
retour de Jérusalem, explique pourquoi il était resté à Jérusalem, 
s’entretenant avec les maîtres et les docteurs du Temple, voici ce 
que dit l’évangéliste Luc : “Sa mère conservait toutes ses choses dans son cœur ”. (Lc 2, 51) 
Nous avons aussi d’autres témoignages de gens qui écoutaient l’Evangile avec foi. Lorsque 
Jésus prêchait, les gardes du temple donnaient ce témoignage : “Personne n’a jamais parlé 
comme cet homme” (Jn 7, 47). La samaritaine disait aux gens de son village :“Vraiment, ne 
serait-ce pas lui le Messie ?” (Jn. 4,25) et par la suite, en écoutant Jésus, ils disent à la femme : “ce 
n’est plus à cause de ta parole que nous croyons; mais parce que nous l’avons entendu nous-
mêmes et nous savons que c’est vraiment lui le sauveur du monde” (Jn 4,42). Et enfin, le soldat 
qui transperce le côté de Jésus s’écrie : “Vraiment, celui-ci est le fils de Dieu”. Toutes ces paroles 
rapportées sont le témoignage de ceux qui écoutaient les paroles de Jésus et croyaient.
Cependant, la condition fondamentale et évidente pour se “rappeler” les paroles de Jésus, c’est 
qu’il faut les avoir déjà écoutées et avoir cru en l’Evangile, c’est-à-dire que le disciple devra être 
habitué à accueillir les paroles du Maître. Si l’Esprit Saint a consacré Jésus et l’a institué Messie, 
en lui se réalise la promesse de salut annoncée par le prophète Isaïe. Maintenant le Saint Esprit 
consacre l’Eglise et se répand sur tous ceux qui croient en Jésus-Christ, fils de Dieu.
A partir de cette dynamique d’écoute et d’accueil, nous avons reçu le don de la foi comme 
une semence à cultiver chaque jour et dans les différentes situations de la vie. Nous pouvons 
maintenant revenir à la promesse de Jésus : l’envoi du Consolateur qui nous trouvera prêts à 
“rappeler”, à faire vivre dans notre cœur ce qui y a déjà été semé. La véritable espérance est 
alors la force agissante qui renouvelle toute chose, toute situation et chaque moment de notre 
vie. La Pentecôte est l’espérance de vie nouvelle.
Dans l’Eglise qui est en Turquie, nous sommes tous appelés à avancer sur la voie d’un 
renouvellement, à cultiver la vie nouvelle que l’Esprit Saint répand dans notre cœur. Continuons, 
frères et sœurs, à renouveler nos saines traditions, mais aussi à proposer et à créer de nouveaux 
projets, pour la catéchèse, la liturgie, les relations œcuméniques et interreligieuses, pour nos 
familles, spécialement auprès des jeunes et des enfants, afin que tous aient part à la vie nouvelle 
et la vie en abondance  (cf. Jn 10,10).

+ Rubén, OFM
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RÉSUMÉ DE L’EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE : CHRISTUS VIVIT  (SUITE)

Cinquième chapitre: « Chemins de jeunesse »
«L’amour de Dieu et notre relation avec le Christ vivant ne nous empêchent pas de rêver, et n’exigent pas 
de nous que nous rétrécissions nos horizons. Au contraire, cet amour nous pousse en avant, nous stimule, 
nous élance vers une vie meilleure et plus belle. Le mot “inquiétude” résume les nombreuses quêtes du 
cœur des jeunes» (138). Lorsqu’il pense à un jeune, le Pape voit celui qui garde toujours un pied devant 
l’autre, prêt à partir, à bondir, toujours lancé vers l’avant (139). La jeunesse ne peut pas rester un «temps 
suspendu», parce que «c’est l’âge des choix» dans le domaine professionnel, social, politique, et aussi 
dans le choix du partenaire et la possibilité d’avoir les premiers enfants (141). L’anxiété «peut être une 
grande ennemie lorsqu’il nous arrive de baisser les bras parce que nous découvrons que les résultats 
ne sont pas immédiats. Les rêves les plus beaux se conquièrent avec espérance, patience et effort, en 
renonçant à l’empressement. En même temps il ne faut pas s’arrêter par manque d’assurance, il ne faut 
pas avoir peur de parier et de faire des erreurs» (142). François invite les jeunes à ne pas observer la 
vie depuis un balcon, à ne pas passer leur vie seulement devant un écran, à ne pas se réduire à des 
véhicules abandonnés et à ne pas regarder le monde en touristes: «Faites du bruit ! Repoussez dehors 
les craintes qui vous paralysent […]. Vivez !» (143). Il les invite à «vivre le présent» en profitant avec 
gratitude de chaque petit don de la vie sans «être insatiable» et «obsédé par le fait d’avoir toujours plus 
de plaisirs» (146). En effet, vivre le présent ne signifie pas se «lancer dans une frénésie irresponsable qui 
nous laisserait vides et toujours insatisfaits» (147).

«Tu ne connaîtras pas la véritable plénitude d’être jeune […] si tu ne vis pas dans l’amitié de Jésus» (150). 
L’amitié avec Lui est indissoluble parce qu’Il ne nous abandonne pas (154) et comme «nous parlons avec 
l’ami, nous partageons les choses les plus secrètes. Avec Jésus 
aussi, nous parlons»: en priant, «nous lui «ouvrons le jeu» et nous 
lui faisons la place «pour qu’il puisse agir et puisse entrer et puisse 
triompher» (155). «Ne prive pas ta jeunesse de cette amitié», «tu 
vivras la belle expérience de te savoir toujours accompagné» 
comme les disciples d’Emmaüs (156) : saint Oscar Romero 
disait que «le christianisme n’est pas un ensemble de vérités à 
croire, de lois à suivre, d’interdictions. Il devient repoussant de 
cette manière. Le christianisme est une Personne qui m’a aimé 
tellement qu’il demande mon amour. Le christianisme, c’est le 
Christ».
Évoquant «la croissance et le mûrissement», le Pape indique 
ensuite l’importance de rechercher «un développement spirituel», 
de «chercher le Seigneur, garder sa Parole», de maintenir «la 
connexion avec Jésus, être en ligne avec lui, puisque tu ne 
grandiras pas en bonheur et en sainteté par tes seules forces 
ni par ton esprit» (158). L’adulte lui aussi doit mûrir sans perdre 
les valeurs de la jeunesse : «À chaque moment de la vie, nous 
devrions pouvoir renouveler et renforcer la jeunesse. Quand j’ai 
commencé mon ministère de Pape, le Seigneur m’a élargi les 
horizons et m’a offert une nouvelle jeunesse. La même chose 
peut arriver pour un mariage célébré il y a de nombreuses années, ou pour un moine entré dans son 
monastère» (160). Grandir signifie «conserver et nourrir les choses les plus précieuses que la jeunesse te 
laisse, mais, en même temps, c’est être ouvert à purifier ce qui n’est pas bon» (161). «Mais je te rappelle 
que tu ne seras pas saint ni accompli, en copiant les autres», «tu dois découvrir qui tu es et développer 
ta manière propre d’être saint» (162). François propose des «sentiers de fraternité» pour vivre sa foi, en 
rappelant que «l’Esprit Saint veut nous stimuler pour que nous sortions de nous-mêmes, embrassions les 
autres par amour et recherchions leur bien. Par conséquent, il est toujours mieux de vivre la foi ensemble 
et d’exprimer notre amour dans une vie communautaire» (164), en surmontant «la tentation de nous 
enfermer en nous-mêmes, dans nos difficultés, dans la blessure de nos sentiments, dans nos plaintes et 
dans notre confort» (166). Dieu «aime la joie des jeunes et il les invite spécialement à cette joie qui se vit 
en communion fraternelle» (167).
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Le Pape parle ensuite des «jeunes engagés», affirmant qu’ils peuvent parfois courir «le risque de s’enfermer 
dans de petits groupes […]. Ils sentent qu’ils vivent l’amour fraternel, mais peut-être leur groupe s’est-
il changé en un simple prolongement de soi. Cela devient plus grave si la vocation de laïc se conçoit 
seulement comme un service à l’intérieur de l’Eglise (lecteurs, acolytes, catéchiste, etc.), oubliant que 
la vocation laïque consiste avant tout dans la charité en famille, la charité sociale et la charité politique» 
(168). François propose «aux jeunes d’aller au-delà des groupes d’amis et de construire l’amitié sociale, 
chercher le bien commun. L’inimitié sociale détruit. Et l’inimitié détruit une famille. L’inimitié détruit un pays. 
L’inimitié détruit le monde. Et l’inimitié la plus grande, c’est la guerre. Et aujourd’hui, nous voyons que le 
monde est en train d’être détruit par la guerre, parce qu’ils sont incapables de s’asseoir et de se parler».
«L’engagement social et le contact direct avec les pauvres demeurent une occasion fondamentale de 
découverte et d’approfondissement de la foi et de discernement de sa propre vocation» (170). Le Pape 
cite l’exemple positif des jeunes en paroisse, des groupes et des mouvements qui «sortent souvent 
pour accompagner les personnes âgées et malades, ou visiter les quartiers pauvres» (171). Tandis que 
«d’autres jeunes participent à des programmes sociaux pour construire des maisons pour ceux qui n’ont 
pas de toit, ou pour assainir des lieux pollués, ou pour collecter des aides pour les personnes les plus 
nécessiteuses. Il serait bon que cette énergie communautaire s’applique non seulement à des actions 
ponctuelles, mais de manière stable». Les étudiants «peuvent s’unir de manière interdisciplinaire pour 
appliquer leur savoir à la résolution de problèmes sociaux, et ils peuvent, dans cette tâche, travailler au 
coude à coude avec les jeunes d’autres Eglises ou d’autres religions» (172). François encourage les 
jeunes à assumer cet engagement: «je vois que de nombreux jeunes, en tant de parties du monde, 
sont sortis sur les routes pour exprimer le désir d’une civilisation plus juste et fraternelle. […] Ce sont 
des jeunes qui veulent être protagonistes du changement. S’il vous plaît, ne laissez pas les autres être 
protagonistes du changement !» (174).

Photo : Jeunes-Cathos

Les jeunes sont appelés à être «des missionnaires courageux», témoignant partout de l’Évangile par leur 
propre vie, ce qui n’est «pas parler de la vérité mais la vivre» (175). La parole, en revanche, ne doit pas être 
tue : «Soyez capables d’aller à contre-courant et sachez partager Jésus, communiquez la foi qu’il vous a 
offerte» (176). Où Jésus nous envoie-t-il ? «Il n’y a pas de frontières, il n’y a pas de limites : il nous envoie 
à tous. L’Evangile est pour tous et non pour quelques-uns. Il n’est pas seulement pour ceux qui semblent 
plus proches, plus réceptifs, plus accueillants. Il est pour tous» (177). Et l’on en doit pas s’attendre à ce 
que «la mission soit facile et confortable» (178).



Présence 4

   
Vie de l’Eglise universelle

Sixième chapitre: « Des jeunes avec des racines »
François explique qu’il souffre «de voir que certains proposent aux jeunes de construire un avenir sans 
racines, comme si le monde commençait maintenant» (179). Si quelqu’un «vous fait une proposition 
et vous dit d’ignorer l’histoire, de ne pas reconnaître l’expérience des aînés, de mépriser le passé et 
de regarder seulement vers l’avenir qu’il vous propose, n’est-ce pas une manière facile de vous piéger 
avec sa proposition afin que vous fassiez seulement ce qu’il vous dit ? Cette personne vous veut vides, 
déracinés, méfiants de tout, pour que vous ne fassiez confiance qu’à ses promesses et que vous vous 
soumettiez à ses projets. C’est ainsi que fonctionnent les idéologies de toutes les couleurs, qui détruisent 
(ou dé-construisent) tout ce qui est différent et qui, de cette manière, peuvent régner sans opposition» 
(181). Les manipulateurs recourent aussi à l’adoration de la jeunesse : «Le corps jeune devient le symbole 
de ce nouveau culte, et donc tout ce qui a rapport avec ce corps est idolâtré, désiré sans limites; et ce 
qui n’est pas jeune est regardé avec mépris. Mais c’est une arme qui, surtout, finit par dégrader les 
jeunes eux-mêmes» (182). «Chers jeunes, n’acceptez pas qu’on utilise votre jeunesse pour favoriser une 
vie superficielle qui confond beauté et apparence» (183) parce qu’il y a de la beauté chez le travailleur 
qui rentre sale chez lui, chez la femme âgée qui prend soin de son mari malade, dans la fidélité des 
couples qui s’aiment à l’automne de leur vie. Aujourd’hui en revanche on promeut «une spiritualité sans 
Dieu, une affectivité sans communauté et sans engagement envers ceux qui souffrent, une crainte des 
pauvres vus comme des personnes dangereuses, et une série d’offres qui prétendent vous créer un 
avenir paradisiaque qui sera sans cesse reporté à plus tard» (184). Le Pape invite les jeunes à ne pas 
se laisser dominer par cette idéologie qui porte «d’authentiques formes de colonisation culturelle» (185) 
qui déracine les jeunes des appartenances culturelles et religieuses dont ils proviennent et tend à les 
homogénéiser en les transformant en «êtres manipulables, fabriqués en série» (186).
«Ta relation avec les personnes âgées» est fondamentale, puisqu’elles aident les jeunes à découvrir la 
richesse vivante du passé, en en faisant mémoire. «La Parole de Dieu recommande de ne pas perdre le 
contact avec les personnes âgées afin de pouvoir recourir à leur expérience» (188). Cela «ne signifie pas 
que tu doives être d’accord avec tout ce qu’ils disent, ni que tu doives approuver toutes leurs actions», 
il s’agit «simplement d’être ouvert pour recueillir une sagesse qui se communique de génération en 
génération» (190). «La rupture entre générations n’a jamais aidé le monde et ne l’aidera jamais. […] C’est 
le mensonge qui te fait croire que seul ce qui est nouveau est bon et beau» (191).
Parlant des «rêves et visions», François observe : «Si les jeunes et les anciens s’ouvrent à l’Esprit Saint, 
ils forment une association merveilleuse. Les anciens rêvent et les jeunes ont des visions» (192); si «les 
jeunes s’enracinent dans ces rêves des anciens, ils arrivent à voir l’avenir» (193). Il faut donc «risquer 
ensemble», en marchant ensemble, jeunes et vieux : les racines «ne sont pas des ancres qui nous 
enchaînent», mais «au contraire, un point d’ancrage qui nous permet de nous développer et de répondre 
à de nouveaux défis» (200).

Photo : Vatican News
Publié sur le site de la Conférence des Evêques de France

02/04/2019



Présence 5

   
Vie de l’Eglise universelle

LES 7 DONS DU SAINT ESPRIT : CATECHESE DU PAPE FRANÇOIS 

L’Esprit-Saint est «le don de Dieu» par excellence (cf. Jn 4,10), un cadeau de Dieu 
et, à son tour, il communique divers dons spirituels à celui qui l’accueille. L’Église en 
distingue sept : un nombre qui exprime symboliquement la plénitude, la complétude 

; on les apprend lorsqu’on se prépare au sacrement de la Confirmation et on les invoque 
dans l’antique prière que l’on appelle «Séquence à l’Esprit-Saint» : sagesse, intelligence, 
conseil, force, science, piété et crainte de Dieu.

1 - Le Don de Sagesse
"Voir avec les yeux de Dieu, entendre avec les oreilles de Dieu"
1 Le premier don de l’Esprit-Saint, selon cette liste, est donc la sagesse. Mais il ne s’agit pas simplement 
de la sagesse humaine, fruit de la connaissance et de l’expérience. La Bible raconte que Salomon, au 
moment de son couronnement comme roi d’Israël, avait demandé le don de la sagesse (cf. 1 R 3,9). Et 
la sagesse est précisément ceci : c’est la grâce de pouvoir voir toute chose avec les yeux de Dieu. C’est 
simplement cela : voir le monde, voir les situations, les conjonctures, les problèmes, tout, avec les yeux 
de Dieu. Voilà la sagesse. Parfois nous voyons les choses selon ce qui nous plaît ou selon l’état de notre 
cœur, avec de l’amour ou avec de la haine, avec de l’envie… Non, ce n’est pas l’œil de Dieu. La sagesse, 
c’est ce que fait l’Esprit-Saint en nous afin que nous voyions toutes choses avec les yeux de Dieu. C’est 
cela, le don de la sagesse.
2 Évidemment, cela découle de l’intimité avec Dieu, de la relation intime que nous avons avec Dieu, de 
cette relation des enfants avec leur Père. Et l’Esprit-Saint, lorsque nous avons cette relation, nous fait 
le don de la sagesse. Lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, l’Esprit agit comme s'il 
transfigurait notre cœur et lui faisait percevoir toute sa chaleur et son amour de prédilection.
3 L’Esprit-Saint rend «sage» le chrétien. Pas dans le sens où il aurait réponse à tout, il saurait tout, mais 
dans le sens où il «connaît» Dieu, il sait comment Dieu agit, il sait quand quelque chose vient de Dieu ou 
quand ça ne vient pas de Dieu ; il a cette sagesse que Dieu donne à notre cœur. Dans ce sens, le cœur 
de l’homme sage a le goût de Dieu. Et comme il est important que, dans nos communautés, il y ait des 
chrétiens comme cela ! En eux, tout parle de Dieu et devient un beau signe vivant de sa présence et de 
son amour. Et c’est quelque chose que nous ne pouvons pas improviser, que nous ne pouvons pas nous 
procurer par nous-mêmes : c’est un don que Dieu fait à ceux qui se rendent dociles à son Esprit. Nous 
avons l’Esprit-Saint en nous, dans notre cœur; nous pouvons l’écouter, nous pouvons ne pas l’écouter. Si 
nous écoutons l’Esprit-Saint, il nous enseigne cette voie de la sagesse, il nous offre la sagesse qui consiste 
à voir avec les yeux de Dieu, à entendre avec les oreilles de Dieu, à aimer avec le cœur de Dieu, à juger 
les choses avec le jugement de Dieu. C’est cela, la sagesse que nous offre l’Esprit-Saint, et nous pouvons 
tous l’avoir. Il faut seulement que nous la demandions à l’Esprit-Saint.
Pensez à une maman, dans sa maison, avec les enfants : quand l’un fait une chose, l’autre pense à une 
autre et la pauvre maman va d’un côté à l’autre, avec les problèmes des enfants. Et quand les mamans sont 
fatiguées et qu’elles grondent leurs enfants, est-ce que c’est la sagesse ? Gronder ses enfants, je vous le 
demande, est-ce que c’est la sagesse ? Qu’est-ce que vous en pensez ?  Est-ce que c’est la sagesse ou 
non ? Non ! En revanche, quand la maman prend l’enfant et le corrige doucement et lui dit : « Ça, ça ne 
se fait pas… » et qu’elle lui explique avec beaucoup de patience, est-ce que c’est la sagesse de Dieu ? 
Oui ! C’est cela que l’Esprit-Saint nous donne dans la vie ! Ensuite, dans le mariage, par exemple, les deux 
époux – le mari et la femme – se disputent et après ils ne se regardent plus, ou s’ils se regardent, ils se 
regardent de travers : est-ce que c’est la sagesse de Dieu, cela ? Non ! En revanche, s’ils disent : «Bon, 
la tempête est passée, faisons la paix» et ils repartent dans la paix : est-ce que c’est la sagesse ? [- Oui !]. 
Et bien, c’est cela le don de la sagesse. Qu’elle vienne dans nos maisons, qu’elle vienne chez les enfants, 
qu’elle vienne chez chacun de nous !
Et cela ne s’apprend pas : c’est un cadeau de l’Esprit-Saint. C’est pour cela que nous devons demander 
au Seigneur de nous donner l’Esprit-Saint et de nous faire le don de la sagesse, cette sagesse de Dieu 
qui nous apprend à regarder avec les yeux de Dieu, à sentir avec le cœur de Dieu, à parler avec les mots 
de Dieu. Et ainsi, avec cette sagesse, nous avançons, nous construisons notre famille, nous construisons 
l’Église, et nous nous sanctifions tous. Demandons aujourd’hui la grâce de la sagesse. Et demandons-la à 
la Vierge Marie, qui est le Trône de la sagesse, de ce don : qu’elle nous donne cette grâce !
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2 - Le don d'Intelligence
"Comprendre les choses comme Dieu les comprend"
Après avoir examiné la sagesse, qui est le premier des sept dons du Saint-Esprit, aujourd’hui, je voudrais 
attirer notre attention sur le second don, à savoir l’intelligence. Il ne s’agit pas ici de l’intelligence humaine, 
de la capacité intellectuelle dont nous pouvons être plus ou moins dotés. C’est au contraire une grâce 
que seul l’Esprit Saint peut répandre et qui suscite chez le chrétien la capacité d’aller au-delà de l’aspect 
extérieur de la réalité et de scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de salut.
Lorsqu’il s’adresse à la communauté de Corinthe, l’apôtre Paul décrit bien les effets de ce don – c’est-
à-dire ce que fait en nous le don de l’intelligence – et Paul dit ceci : «nous annonçons ce que l’œil n’a 
pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme, tout ce que Dieu 
a préparé pour ceux qui l’aiment. Car c’est à nous que Dieu l’a révélé par l’Esprit» (I Co 2,9-10). Cela 
ne signifie évidemment pas qu’un chrétien peut tout comprendre et avoir une connaissance entière des 
desseins de Dieu : tout cela demeure dans l’attente de se manifester dans toute sa limpidité quand nous 
nous trouverons en présence de Dieu et que nous serons vraiment un avec lui. Mais, comme le suggère 
le mot lui-même, l’intelligence permet de « intus legere », c’est-à-dire de «lire à l’intérieur» : ce don nous 
fait comprendre les choses comme Dieu les comprend, avec l’intelligence de Dieu. Parce qu’on peut 
comprendre une situation avec l’intelligence humaine, avec prudence, et c’est bien. Mais comprendre une 
situation en profondeur, comme Dieu la comprend, c'est l’effet de ce don. Et Jésus a voulu nous envoyer 
l’Esprit-Saint pour que nous ayons ce don, pour que nous puissions tous comprendre les choses telles que 
Dieu les comprend, avec l’intelligence de Dieu. C’est un beau cadeau que le Seigneur nous a fait à tous. 
C’est le don par lequel l’Esprit-Saint nous introduit dans l’intimité de Dieu et nous rend participants de son 
dessein d’amour pour nous.
Il est clair alors que le don de l’intelligence est étroitement lié à la foi. Quand l’Esprit-Saint habite notre 
cœur et illumine notre esprit, il nous fait grandir jour après jour dans la compréhension de ce que le 
Seigneur a dit et accompli. Jésus lui-même l’a dit à ses disciples : je vous enverrai l’Esprit-Saint et il vous 
fera comprendre tout ce que je vous ai enseigné. Comprendre les enseignements de Jésus, comprendre 
sa Parole, comprendre l’Évangile, comprendre la Parole de Dieu. On peut lire l’Évangile et comprendre 
quelque chose, mais si nous lisons l’Évangile avec ce don de l’Esprit-Saint, nous pouvons comprendre la 
profondeur des paroles de Dieu. Et c’est un grand don, un grand don que nous devons tous demander et 
demander ensemble : Fais-nous, Seigneur, le don de l’intelligence.
Il y a un épisode de l’Évangile de Luc qui exprime très bien la profondeur et la force de ce don. Après 
avoir assisté à la mort en croix et à la sépulture de Jésus, deux de ses disciples, déçus et accablés, 
quittent Jérusalem et retournent dans leur village qui s’appelle Emmaüs. Pendant qu’ils sont en chemin, 
Jésus ressuscité s’approche et commence à parler avec eux, mais leurs yeux, voilés par la tristesse et 
le désespoir, ne sont pas capables de le reconnaître. Jésus marche avec eux, mais ils sont si tristes et 
si désespérés qu’ils ne le reconnaissent pas. Mais quand le Seigneur leur explique les Écritures, afin 
qu’ils comprennent qu’il devait souffrir et mourir pour ensuite ressusciter, leur esprit s’ouvre et, dans leur 
cœur, l’espérance renaît (cf. Lc 24,13-27). Et c’est cela que l’Esprit-Saint fait avec nous : il nous ouvre 
l’esprit, il nous ouvre pour que nous comprenions mieux, pour que nous comprenions mieux les choses 
de Dieu, les choses humaines, les situations, tout. Le don de l’intelligence est important pour notre vie 
chrétienne. Demandons-le au Seigneur, qu’il nous donne, qu’il donne à chacun de nous ce don pour que 
nous comprenions, comme il le comprend, ce qui arrive et surtout pour que nous comprenions la parole 
de Dieu dans l’Évangile. 

3 - Le don de Conseil
Prier en silence dans le bus, dans la rue : "Seigneur, conseille-moi"
Dans la lecture de ce passage du livre des Psaumes, nous avons entendu ceci : «Je bénis le Seigneur 
qui me conseille : même la nuit mon cœur m'avertit.» (Ps. 16,7). Et c’est un autre don de l’Esprit-Saint : le 
don de conseil. Nous savons combien il est important, surtout dans les moments plus délicats, de pouvoir 
compter sur les suggestions de personnes sages et qui nous aiment. Maintenant, à travers le don de 
conseil, c’est Dieu lui-même, par son Esprit, qui éclaire notre cœur en nous faisant comprendre la manière 
juste de parler et de nous comporter et la voie à suivre. Comment ce don agit-il en nous ?
1. Lorsque nous l’accueillons et le recevons dans notre cœur, l’Esprit-Saint commence aussitôt à nous 
rendre sensibles à sa voix et à orienter nos pensées, nos sentiments et nos intentions selon le cœur de 
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Dieu. En même temps, il nous pousse de plus en plus à tourner notre regard intérieur vers Jésus, modèle 
de notre manière d’agir et d’être en relation avec Dieu le Père et avec nos frères. Le conseil est donc le don 
par lequel l’Esprit-Saint rend notre conscience capable de faire un choix concret en communion avec Dieu, 
selon la logique de Jésus et de son Évangile. De cette façon, l’Esprit nous fait grandir intérieurement, il 
nous fait grandir positivement, il nous fait grandir dans la communauté et nous aide à ne pas être à la merci 
de notre égoïsme et de nos façons de voir. Ainsi, l’Esprit nous aide à grandir et à vivre en communauté. 
La condition essentielle, pour conserver ce don, est la prière. Nous revenons toujours au même thème : la 
prière ! Mais c’est tellement important, la prière. Prier avec les prières que nous savons depuis notre enfance, 
mais aussi prier avec nos propres mots. Prier le Seigneur : «Seigneur, aide-moi, conseille-moi, que dois-je 
faire maintenant ?». Et nous devons tous le faire. La prière ! Ne jamais oublier la prière. Jamais ! Personne, 
personne ne s’en aperçoit quand nous prions dans le bus, dans la rue : prions en silence, dans notre cœur. 
Profitons de ces moments pour prier : prier pour que l’Esprit nous donne le don de conseil.
2. Dans l’intimité avec Dieu et dans l’écoute de sa Parole, petit à petit nous mettons de côté notre logique 
personnelle, dictée le plus souvent par nos fermetures, nos préjugés et nos ambitions, et nous apprenons 
au contraire à demander au Seigneur : Quel est ton désir ? Quelle est ta volonté ? Qu’est-ce qui te plaît ? 
Ainsi, mûrit en nous une syntonie profonde, presque naturelle dans l’Esprit et l’on expérimente la vérité des 
paroles de Jésus rapportées dans l’Évangile de Matthieu : «Ne cherchez pas avec inquiétude comment 
parler ou que dire : ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n’est pas vous qui 
parlerez, mais l’Esprit de votre Père qui parlera en vous» (Mt 10,19-20).

C’est l’Esprit qui nous conseille, 
mais nous devons faire de la place 
à l’Esprit, pour qu’il puisse nous 
conseiller. Et faire de la place, c’est 
prier : prier pour qu’il vienne et qu’il 
nous aide, toujours.
3. Comme tous les autres dons de 
l’Esprit, celui de conseil constitue aussi 
un trésor pour toute la communauté 
chrétienne. Le Seigneur ne nous 
parle pas seulement dans l’intimité 
de notre cœur, il nous parle, oui, mais 
pas seulement là, il nous parle aussi à 
travers la voix et le témoignage de nos 
frères. C’est vraiment un grand don de 
pouvoir rencontrer des hommes et des 

femmes de foi qui, surtout dans les passages plus compliqués et importants de notre vie, nous aident à faire la 
lumière dans notre cœur et à reconnaître la volonté du Seigneur !
Je me souviens, une fois, au sanctuaire de Luján, j’étais dans le confessionnal devant lequel il y avait une 
longue queue. Il y avait aussi un jeune garçon, très moderne, avec des boucles d’oreille, des tatouages, 
tout cela… Et il est venu me dire ce qui lui arrivait. C’était un gros problème, difficile. Et il m’a dit : «J’ai 
raconté tout ça à ma maman et ma maman m’a dit : va voir la Sainte Vierge et elle te dira ce que tu dois 
faire». Voilà une femme qui avait le don de conseil. C’est cela, le don de conseil. Cette femme humble, 
simple, a donné le conseil le plus vrai à son fils. En effet, ce garçon m’a dit : «J’ai regardé la Vierge Marie 
et j’ai senti que je devais faire ceci, ceci et cela…». Je n’ai pas eu besoin de parler, le jeune garçon et sa 
maman avaient déjà tout dit. C’est cela le don de conseil. Vous, les mamans qui avez ce don, demandez-le 
pour vos enfants ! Le don de conseiller ses enfants est un don de Dieu.
Chers amis, le psaume 16, que nous avons entendu, nous invite à prier avec ces paroles : «Je bénis 
le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans 
relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable.» (vv.7-8). Que l’Esprit puisse toujours mettre cette certitude 
dans nos cœurs et nous combler ainsi de sa consolation et de sa paix ! Demandez sans cesse le don de 
conseil !

Pape François (à suivre)
Catéchèse de 2014

Photos de cet article : Vatican Media
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300EME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS

16 MAI 2019 

Chers frères et sœurs,
Je vous souhaite la bienvenue, à 
vous qui représentez toute la famille 
spirituelle fondée par saint Jean-
Baptiste de La Salle, à l’occasion 
du troisième centenaire de sa mort. 
Je salue et je remercie Frère Robert 
Schieler, Supérieur général; j’adresse 
mes salutations affectueuses à 
chacun de vous et je voudrais qu’elles 
parviennent à tous les Frères des 
Écoles chrétiennes qui œuvrent dans 
l’Église avec générosité, compétence 
et une adhésion fidèle à l’Évangile. 
Cet anniversaire important de votre 
fondateur est pour votre Institut 
une occasion propice pour mettre 
en avant la figure d’un pionnier dans le domaine de l’éducation, qui a conçu à son époque un système 
éducatif innovateur. Son exemple et son témoignage confirment l’actualité originale de son message pour 
la communauté chrétienne d’aujourd’hui, éclairant la voie à suivre. Ce fut un inventeur génial et créatif dans 
sa vision de l’école, dans sa conception de l’enseignant et dans ses méthodes d’enseignement.
Sa vision de l’école le porta à la conviction de plus en plus mûre que l’instruction est un droit de tous, y compris 
des pauvres. C’est pourquoi il n’hésita pas à renoncer à devenir chanoine et à son riche patrimoine familial 
pour se consacrer entièrement à l’instruction de la classe sociale la plus basse. Il créa une communauté 
uniquement de laïcs pour mener à bien son idéal, persuadé que l’Église ne peut rester étrangère aux 
contradictions sociales des temps auxquels elle est appelée à se confronter. Ce fut cette conviction qui le 
porta à instituer une expérience originale de vie consacrée : la présence de religieux éducateurs qui, sans 
être prêtres, interprétaient d’une manière nouvelle le rôle de «moines laïcs», s’immergeant totalement dans 
la réalité de leur temps et contribuant ainsi au progrès de la société civile.
Le contact quotidien avec le monde de l’école lui permit de parvenir à la conscience mûre qu’il avait trouvé 
une nouvelle conception de l’enseignant. En effet, il était convaincu que l’école est une réalité sérieuse, pour 
laquelle sont nécessaires des personnes bien préparées; mais il avait sous les yeux toutes les carences 
structurelles et fonctionnelles d’une institution précaire qui avait besoin d’ordre et d’une forme. Il eut alors 
l’intuition que l’enseignement ne peut être seulement un métier, mais que c’est une mission. Il s’entoura 
donc de personnes adaptées à l’école populaire, ayant une sensibilité chrétienne, avec des aptitudes et 
des dons naturels pour l’éducation. Il consacra toute son énergie à leur formation, devenant lui-même un 
exemple et un modèle pour elles qui devaient exercer un service à la fois ecclésial et social, et s’employant 
activement à promouvoir ce qu’il définissait comme la «dignité du maître».
Afin de donner des réponses concrètes aux instances de son temps dans le domaine de l’école, Jean-
Baptiste de La Salle entreprit des réformes audacieuses des méthodes d’enseignement. En ceci, il fut mû 
par un extraordinaire réalisme pédagogique. Il remplaça par la langue française la langue latine qui était 
normalement utilisée dans l’enseignement; il divisa les élèves en groupes homogènes d’apprentissage 
en vue d’un travail plus efficace; il institua les Séminaires pour les maîtres des campagnes, c’est-à-dire 
pour les élèves qui voulaient devenir enseignants sans faire partie d’une institution religieuse  il fonda les 
Écoles du dimanche pour les adultes et deux pensionnats, un pour les jeunes délinquants et l’autre pour la 
réhabilitation des prisonniers. Il rêvait d’une école ouverte à tous et n’hésita pas pour ce faire à affronter aussi 
les nécessités éducatives extrêmes, introduisant une méthode de réhabilitation à travers l’école et le travail. 
Dans ces réalités de formation, il lança une pédagogie corrective qui, contrairement à l’usage de l’époque, 
offrait aux jeunes en punition l’étude et le travail, avec des activités d’artisanat, au lieu de leur réserver 
uniquement la cellule ou les coups de fouet.
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Chers fils spirituels de Jean-Baptiste de La Salle, je vous exhorte à approfondir et à imiter sa passion 
pour les plus petits et pour ceux qui sont rejetés. Dans le sillage de son témoignage apostolique, soyez 
les protagonistes d’une «culture de la résurrection», surtout dans les contextes existentiels où prévaut la 
culture de la mort. Ne vous lassez pas d’aller à la recherche de ceux qui se trouvent dans les «tombeaux» 
modernes du désarroi, de la dégradation, du malaise et de la pauvreté pour offrir l’espérance d’une vie 
nouvelle. Puissent l’élan pour la mission éducative, qui fit de votre fondateur un maître et un témoin pour tant de 
ses contemporains, alimenter aujourd’hui encore vos projets et votre action.
Sa figure, toujours si actuelle, représente un don pour l’Église et un stimulant précieux pour votre 
Congrégation, appelée à une adhésion au Christ renouvelée et enthousiaste. En regardant le divin Maître, 
vous pouvez œuvrer avec davantage de générosité au service de la nouvelle évangélisation dans laquelle 
toute l’Église est aujourd’hui engagée. Les formes d’annonce de l’Évangile requièrent d’être adaptées aux 
situations concrètes des différents contextes, mais cela comporte aussi un effort de fidélité aux origines, 
afin que le style apostolique qui est propre à votre Famille religieuse puisse continuer de répondre aux 
attentes des gens. Je sais que c’est l’engagement qui vous anime et je vous exhorte à marcher avec 
courage dans cette direction.
Puissiez-vous réaliser avec une vigueur renouvelée votre mission parmi les jeunes générations, avec 
cette audace réformatrice qui caractérisa Jean-Baptiste de La Salle : il annonçait à tous l’Évangile de 
l’espérance et de la charité. Que la Vierge Sainte vous soutienne toujours et vous obtienne d’abondants 
fruits apostoliques.
Chers frères et sœurs, je vous remercie pour tout ce que vous faites dans le domaine de l’éducation. Je 
vous accompagne de ma prière et de ma bénédiction. Et je vous demande, s’il vous plaît, de prier pour 
moi. Merci !

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

SALUTATIONS DU FRÈRE ROBERT SCHIELER, 
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES AU PAPE FRANÇOIS 

Merci, Saint Père, d’être avec nous à l’occasion de notre célébration 
du 300e anniversaire de la mort de Jean-Baptiste de La Salle. 
Nous vous sommes reconnaissants d’avoir déclaré cette année 
jubilaire pour les Frères des Écoles Chrétiennes, nos étudiants 
et nos collègues éducateurs lasalliens. Nous apprécions votre 
exercice bienveillant et compatissant du ministère pétrinien. Vous 
nous avez rappelé que l’Église du Christ est une Église
«qui va de l’avant». Votre témoignage nous encourage tous à 
créer une culture de la rencontre et à annoncer la Bonne Nouvelle 
à ceux qui sont différents, méprisés et ignorés. Merci, Saint Père ! 
Cette année, nous ne célébrons pas seulement la vie et l’œuvre 
de Jean-Baptiste de La Salle; mais aussi, et surtout, une fois de 
plus, nous redécouvrons qu'il montre le chemin vers Jésus-Christ. Son expérience personnelle du salut le 
poussa à «reconnaître Jésus sous les pauvres haillons des enfants et à l'adorer en eux» (Cf. Med 96.3). 
Cette rencontre avec la pauvreté et l'ignorance des «enfants des artisans et des pauvres» l'a amené à 
fonder une communauté de Frères dédiée à l’annonce de l'Évangile aux pauvres au moyen d’une éducation 
humaine et chrétienne. 
Aujourd'hui, le mouvement qu'il a lancé avec les premiers Frères est assuré par 90 000 éducateurs, 
religieuses, membres du clergé et 3 500 Frères, éduquant plus de 1 000 000 d’étudiants et d’élèves 
dans 80 pays. Nous sommes également inspirés par le témoignage de nos nombreux Frères canonisés, 
béatifiés et déclarés vénérables. 
Mais, en cette année anniversaire, nous ne rappelons pas simplement le passé; inspirés par de La Salle, 
le saint patron universel des maîtres, et guidés par l’Esprit-Saint, nous rallumons également dans nos 
cœurs un zèle ardent pour le Royaume de Dieu et nous nous engageons sur des voies nouvelles. En 
tant que Frères religieux voués à l'éducation humaine et chrétienne, nous avons la liberté d'aller au-delà 
des frontières sociales, politiques et nationales. Par le témoignage de notre vie consacrée et par nos 
communautés éducatives, nous libérons les opprimés, atteignons les exclus, éduquons les abandonnés 
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et apportons la joie de l'Évangile à ceux qui sont désespérés et vont sans 
espérance. 
Jean-Baptiste de La Salle a compris l’injonction évangélique d'aller vers les 
pauvres «avec un cœur de pauvre». Aujourd'hui, chaque Frère, chaque chrétien, 
est invité à faire de même. Dans notre travail d’offrir au monde de l'éducation 
des expériences du Royaume de Dieu, nous sommes accompagnés et enrichis 
par des femmes et des hommes dévoués qui partagent avec générosité et 
professionnalisme notre ministère d'éducation humaine et chrétienne. 
Nos partenaires lasalliens nous remplissent d'espoir et nous partageons avec 
eux notre héritage spirituel et pédagogique. Ils sont, comme nous, héritiers de 
Jean-Baptiste de La Salle et, comme lui, co-ambassadeurs de Jésus-Christ 
et co-ministres de Dieu. Ensemble, nous écrivons de nouveaux chapitres 
passionnants du récit lasallien en cours. 
L’Évangile et l’Église nous appellent, nous et nos partenaires, à toucher 
les cœurs et à enseigner les esprits. Ce faisant, «nous voyons une énergie 

évangélique porter l'amour vivant du Christ dans la relation enseignant-élève qui transforme la salle de 
classe en un lieu de rédemption et de salut».
Nous sommes convaincus que la spiritualité dont nous avons héritée de Jean-Baptiste de La Salle continue 
d’avoir une force de transformation et un dynamisme extraordinaires. C'est une spiritualité unificatrice dont 
le centre d'attention christologique n'est pas tant la perfection que le service du prochain, la solidarité avec 
ceux qui souffrent et le dévouement envers les jeunes qui ont besoin de nous. C’est donc une spiritualité 
pratique qui nous maintient ouverts à la présence de Dieu dans le monde et aux besoins des autres. 
Nous savons que l'esprit de foi et de zèle joue un rôle unificateur qui nous aide à voir la réalité, non pas 
comme quelque chose de profane, mais plutôt comme quelque chose de sacramentel. Tout nous est révélé 
en Dieu : sous «les haillons des enfants», nous rencontrons Jésus; l'école, «l'œuvre de Dieu», devient un 
espace éclairé par Dieu où nous, les Frères et nos Partenaires, par notre amour concret et efficace envers 
les jeunes, rendons visible le visage de Dieu.
Le 7 avril 1719, il y a donc 300 ans, les premiers Frères se sont retrouvés sans leur fondateur et guide. Leur 
petite communauté n'était reconnue ni par l'Église ni par l'État. Ils se sont engagés à poursuivre la mission 
en répondant aux besoins éducatifs humains et chrétiens des enfants urbains défavorisés. Inspirés par 
l’Esprit-Saint et sous votre direction pastorale, Saint-Père, aujourd’hui, nous et nos partenaires lasalliens 
sommes engagés à poursuivre le charisme de Jean-Baptiste de La Salle et à répondre aux «besoins 
éducatifs de ceux dont la dignité et les droits fondamentaux ne sont pas reconnus. Notre mission est de 
leur permettre de vivre dignement en tant que filles et fils de Dieu.» 
Nous vous exprimons notre loyauté, à vous qui êtes l’évêque de Rome, et nous vous assurons de nos 
prières et de notre affection fraternelle. 

Merci, Pape François ! 
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 ’ordre de l  o iété re ose sur deu  ertus  usti e et rité
 M is l  usti e su ose dé  be u ou  d’ our
 r il ut be u ou  i er l’ o e our res e ter
 son droit ui borne notre droit et s  liberté ui ne notre liberté
 e end nt l  usti e  des li ites  l  rité n’en onn t s

Il serait bon de se souvenir que les Conférences de Saint Vincent de Paul ont un passé glorieux à 
Istanbul. Fondées à Paris dans les bureaux de la ‘Tribune Catholique’ le 23 Avril 1833 par FREDERIC 
OZANAM, jeune étudiant de 20 ans, cette œuvre de bienfaisance puise son essence dans la spiritualité 
de «Mr. Vincent» ( St. Vincent de Paul) et de Ste. Louise de Marillac. Elle a eu, grâce aux efforts de 
Mr. Eugène Boré, envoyé du Ministère des Affaires Etrangères de France au Moyen-Orient avant de 
devenir prêtre, puis supérieur des Lazaristes, un grand écho dans la communauté latine de cette ville. 
A un point tel que la première Conférence en Turquie vit le jour du vivant même de son fondateur. En 
effet, nous savons pertinemment que Mr. Eugène Boré écrivait à un ami en France, depuis Galata, le 
6 Novembre 1845:
‘Je pense à établir ici l’œuvre des Conférences de Saint Vincent de Paul. Je prends d’avance mes 
mesures, et je n’en avertirai le Conseil que lorsque la chose sera en train’. 
La Conférence de Saint Benoît fut donc fondée avant la mort de Frédéric Ozanam survenue en 1853 
à l’âge de 40 ans. En fait, il s’agissait de réunions tenues dans les locaux du collège, sous la direction 
d’un père lazariste,  d’hommes mûrs qui s’engageaient à visiter les pauvres pour leur prodiguer une 
aide matérielle mais aussi morale dans le pur esprit de St. Vincent de Paul. En quelque sorte les 
laïcs découvraient que la charité n’était pas seulement l’apanage  des milieux religieux mais qu’elle 
pouvait être pratiquée par de simples laïcs. Ce mouvement fit rapidement des émules et le nombre de 
Conférences s’accrut très vite. On arriva jusqu’au nombre de 9 Conférences. Presque chaque paroisse 
en avait une. Des noms prestigieux de la communauté latine en faisaient partie et les réunions se 
tenaient régulièrement dans les locaux que les paroisses mettaient à leur disposition. Une fois par an,  
il y avait un sermon de charité dans chaque église au cours de la plus importante messe du dimanche 
dont le produit de la quête était dévolu à la Conférence de la paroisse. En général, le sermon était 
annoncé à l’avance et c’était un prêtre d’une autre paroisse qui le faisait, le plus souvent un père 
Lazariste de la Communauté de Saint Benoît. A cette époque cette communauté comptait plus d’une 
douzaine de prêtres !!!
Chaque Conférence avait un Président, un vice-Président et un Secrétaire/Trésorier. Elles faisaient 
toutes parties d’un Conseil Particulier dont le Président Général (appelé aujourd’hui Président National) 
était choisi parmi les Présidents en charge des Conférences.  Il était surtout chargé de maintenir le 
contact avec Paris et 
de faire passer tous les 
documents et les nouvelles 
qui lui parvenaient.  
Chaque année, le 
deuxième dimanche après 
Pâques, la Communauté 
des Lazaristes de Saint 
Benoît recevait le Vicaire 
Apostolique pour une 
messe solennelle à 
laquelle participaient 
tous les membres des 
Conférences au grand 
complet. A l’issue de cette 
Messe, dans le salon 
de la communauté, en 

LES CONFERENCES DE SAINT VINCENT DE PAUL ENTRE TRADITION ET 
RENOUVEAU
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présence des autorités religieuses, le Président Général/National donnait lecture du rapport annuel sur 
les activités des Conférences. Suivait ensuite la lecture du rapport de chacune de celles-ci ainsi que la 
présentation de leur budget. La réunion se concluait par une exhortation du Vicaire Apostolique et de 
l’exarque des grecs-uniates, toujours présent.
Cette journée toute vincentienne finissait par un repas offert par les Pères Lazaristes dans le réfectoire 
du Collège. Si ma mémoire est bonne, la dernière eut lieu en 1963 ou 1964.
C’était il n’y a qu’une cinquantaine d’années et pourtant tout a tellement changé que cela semble très 
lointain….
Des 9 Conférences il n’y a en plus que 4 réellement actives, des Pères Lazaristes de Saint Benoît il 
n’y a en plus qu’un, le siège du Vicariat Apostolique d’Istanbul a connu une longue et malheureuse 
vacance de 1962 à 1974, la tradition s’est perdue au fur et à mesure que s’étiolait la communauté 
latine ; Caritas, intéressée surtout par de grands projets,  a supplanté le concept de la charité; celle 
que j’appellerai «au quotidien» et de «contact» de laquelle étaient capables les Conférenciers comme 
l’avait voulu Frédéric Ozanam. Le contact humain a disparu au profit de l’institution efficace, sans doute, 
mais plus impersonnelle. Les Présidents Harty, Keussy, Proy, Kasar, Mizzi, Frankestein, Baldini, Pleder, 
Lacandela  ne sont plus que des noms sur des stèles tombales.

Le flambeau ne s’est cependant pas éteint. Avec courage Mme. Giovanna Taoussi qui a fait ses 
premières armes au siège des Conférences à Paris a repris le relais après la mort de Bruno Lacandela. 
Partant du principe de Frédéric Ozanam qui disait que la Charité ne doit jamais regarder derrière elle, 
mais toujours devant, la nouvelle Présidente entend bien raviver la flamme. En un premier temps, il a 
été procédé à une fusion des Conférences. Ainsi donc, il y a actuellement :

La Conférence de la Cathédrale Saint Esprit : Présidente Mme. Concetta Burci.
La Conférence de St. Antoine : Présidente  Mme. Paola Maresia.
La Conférence de St. Georges (germanophone) : Présidente Mme. Waltraud Perfler.
La Conférence du Rosaire à Bakırköy : Président Mr. İskender Çanlı.

Une collaboration a été mise en place 
avec la Société de Saint Vincent 
De Paul en Italie. Et, pour que ce 
nouvel élan obtienne les grâces 
et la bénédiction du Seigneur, une 
Messe a été célébrée le 9 Mai dans 
la Chapelle de l’Artigiana par le Père 
Ricardo Campos, conseiller spirituel 
des Conférences. Le Père Lazare de 
Gérin, lazariste, qui y a concélébré, 
a fait remarquer que le 9 Mai,  jour 
de la béatification de Sainte Louise 
de  Marillac, fondatrice des Filles de 
la Charité, serait dorénavant le jour 
de sa Fête qui était auparavant le 15 
Mars en pleine période de Carême.      
On ne pouvait donc pas mieux choisir 
de jour pour réunir des représentants 
de  toutes les Conférences. Puisse 

cette initiative de la nouvelle Présidente devenir une habitude pour toute la famille vincentienne d’Istanbul 
et renouer ainsi avec la tradition.

Comm. Fortunato Maresia
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ALLA SCUOLA DEL DISCEPOLO DELL’AMORE

Come ormai di consueto la Chiesa di Smirne, e non solo, si è riunita 
ad Efeso l’ultımo Sabato di Maggio sulla tomba di san Giovanni 
evangelista per la celebrazione eucaristica.E’ questa un’occasione 

unica che  permette di rivivere la  memoria del Discepolo dell’amore e la  
sua grandezza spirituale tra i resti dell’antica navata della Basilica del VI 
secolo, costruita grazie all’imperatore bizantino Giustiniano.
Le rovine che si possono ammirare sono il frutto di scavi e restauri 
relativamente recenti, in particolare negli anni 1926-28, che hanno 
consentito il ritrovamento di una piccola cripta con al centro la tomba 
dell’Apostolo dove, alcuni suppongono, possano ancora essere custoditi i 
suoi resti mortali.
La tomba dell’apostolo Giovanni, morto alla fine del primo secolo e del 
quale   si dice avesse raggiunto i cento anni, fu da subito meta di visite e 
preghiere da parte dei Cristiani di Efeso.
La celebrazione eucaristica in questo posto speciale diventa cosi’ una 
sosta “diversa”  per ricordare il grande Apostolo, autore del quarto vangelo, 
dell’Apocalisse e di tre Lettere, che ha avuto il dono di poggiare il capo 
sul Cuore del Signore e udirne gli ultimi palpiti e  gemiti. Da quelle pietre 
sembra quasi di poter udire ancora la sua voce che ci ınvita all’amore vero 
con le parole che la tradizione ascrive proprio agli ultimi suoi anni terreni : “ 

Figliolini miei, amatevi gli uni gli altri”!
Questa opportunità si sta sempre più consolidando fino ad essere ormai  una importante tradizione della 
Chiesa cattolica turca. Non solo da Smirne, ma anche da Istanbul, da Mersin, da Antiochia arrivano 
Comunità accompagnate dai rispettivi pastori. Dopo aver atteso tutto l’anno questo speciale appuntamento, 
hanno vissuto intensamente la celebrazione tutti insieme, con un cuor solo e un anima sola. 
Quest’anno la celebrazione eucaristıca ha avuto un tono particolare grazie alla presenza consistente 
delle Comunità neo catecumenali che hanno, tra l’altro, cantato il Credo in modo tutto speciale. Abbiamo 
avuto l’onore della presenza di Mons. Loui’s Miguel Munoz Cardaba, “Primo Consigliere” della Nunziatura 
apostolica in Turchia che ha concelebrato e che ha potuto assaporare anche lui la gioia di essere in quel 
luogo speciale. 
Molto accorate sono state le parole del predicatore, mons Lorenzo Piretto Arcivescovo Metropolita della 
Diocesi di Smirne, che ha ricordato di fare attenzione all’amore reciproco e di viverlo senza scuse né 
attenuanti, di fare attenzione al molto che ci unisce e non al poco che ci divide e di eliminare il più possibile 
tutto ciò che ci porta alla divisione. 
Occorre guardarsi dentro per poter cambiare ed andare incontro all’altro. Riferendo le parole di Giovanni 
“Carissimi amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio : chiunque ama è generato da Dio e conosce 
Dio” (1Gv 4,7-8), ha invitato ad amarsi gli uni gli altri, ad aprirsi all’ascolto della voce dell’Apostolo che ci 
invita all’amore. 
E chissa’ quanti segreti ha accolto Giovanni da parte di Maria a lui affidata dal Signore stesso come madre, 
sull’Incarnazione, sulla vita di nostro Signore Gesu’ Cristo, sulla Sua Passione Morte e Risurrezione, sulla 
vita di intimità che aveva con Lui. 
La celebrazione eucaristica non poteva non essere preceduta dalla recita del Rosario sulla Montagna 
dell’Usignolo (Bülbül Dağı), nella Casa di Maria. La Preghiera è stata guidata dalla comunità parrocchiale 
S.Rosario di Alsancak ed è stata eseguita, come ogni anno, in piu’ lingue : Turco, İItaliano, Inglese 
e Francese. Le Litanie, dulcis in fundo, sono state cantate da Tommaso   con la ripetizione della 
invocazione " Madre di Dio”.
Negli ultimi tempi si sta cercando di caratterizzare sempre piu’ Meryemana dal punto di vista mariano 
favorendo alcune occasioni come la recita del Rosario ogni giorno alle 12 nelle  varie lingue e la celebrazione 
eucaristica di ogni primo Sabato del mese seguita dalla fiaccolata. 
Lasciamoci condurre dall’esperienza di amore della Madonna e di San Giovanni affinché ci insegnino, quali 
veri maestri, ad amarci gli uni gli altri  di cuore e Dio con tutto il cuore.

Le sorelle di Maria e dell' Apostolo Giovanni
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SALUT À S.E. MGR LOUIS PELÂTRE, EN SON JUBILÉ SACERDOTAL.
21 MAI 2019

Cher Frère Mgr Louis Pelâtre,
C'est avec une grande joie que nous sommes venus ce soir 
célébrer ensemble l'Eucharistie, origine, centre et sommet de 
notre vie chrétienne. Célébrer avec vous votre jubilé sacerdotal 
est une grâce que Dieu nous accorde et que nous recevons 
dans notre église du vicariat apostolique d’Istanbul.
Parmi les nombreuses expériences de ses 50 années vécues 
dans votre ministère sacerdotal et épiscopal , je voudrais en 
souligner quelques-unes :
- Vous vous êtes livrés à l'Eglise en Turquie, car vous êtes 
arrivé un an après votre ordination sacerdotale. Vos charges 
vous ont vu dans toutes les tâches : pasteur et curé paroissial, 
supérieur de votre communauté, vicaire délégué du vicariat, 
vicaire apostolique pendant 24 ans; entre-temps, vous avez été 
président de la CET, président de Caritas, conseiller et membre 
du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux.
- Nous vous avons vu nous donner le meilleur de vous même:
+ persévérance : quand j'étais votre vicaire délégué, dans nos 
conversations, vous m’avez dit que vous aviez assisté à toutes 
les solennités lors de la fête des paroisses et des réunions du vicariat.
+ simplicité : je suis un témoin personnel de moments de grande souffrance dans votre ministère. Et j'ai été 
édifié par votre patience et par votre simplicité.
+ sagesse et beaucoup de prudence. Quelqu'un a dit que c'était trop prudent, mais le résultat est que nous 
avons tous vu la grâce de Dieu grandir dans le peuple de Dieu qui vous a été confié et avec vous nous 
avons vécu avec sérénité et espoir.
+ Enfin, nous sommes tous agréablement surpris et nous remercions le Seigneur de ce que, avec le 
rétablissement de votre santé physique, nous ne pouvons que louer Dieu, notre Père miséricordieux, pour 
les merveilles qu’il a accomplies en votre personne.
+ Lors de la première lecture que nous avons entendue, il est dit que Paul exhorta les communautés à 
persévérer dans la foi. Votre ministère sacerdotal et épiscopal nous a également encouragés et soutenus 
dans la persévérance. C’est la preuve de l’appartenance à l’Église qui est une, sainte, catholique et 
apostolique.
+ Enfin, votre salutation épiscopale qui nous offre et nous donne la paix est scellée par votre présence 
parmi nous.

Merci beaucoup, Monseigneur Louis Pelâtre, 
d’être resté parmi nous, en Turquie et, 
concrètement, à Istanbul vous êtes chez vous. 
Votre témoignage et votre accompagnement 
de père et maître nous encouragent toujours. 
Que le Seigneur soit votre récompense et vous 
garde avec nous pendant de nombreuses 
années encore. Merci !

† Rubén, ofm.

otos  t lie Rit nn
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L’ARCHIDIOCÈSE D’ADIYAMAN

En 1701 a été fondé dans la ville d’Adıyaman un diocèse Syriaque Kadim sous le patronnage de 
Meryemana. La cathédrale de Meryemana a été détruite par un séisme aux environs de 1870.  
En 1701, parmi les milliers d’habitants de cette ville on comptait environ 250 familles Syriaques 

et aussi des Arméniens. Le reste de la population était des Musulmans. Aujourd’hui, comme depuis 
des siècles, les célébrations religieuses se font dans la même église pour les familles Syriaques et 
Arméniennes.
Le premier évêque d’Adıyaman, d’il y a trois siècles,  est décédé en 1719 et a été inhumé dans le 
pronaos de l’église de Meryemana. Le dernier évêque inhumé, Kurillos Mansur, l’a été en 1925, dans 
la chapelle latérale nord de l’église des Saints Pierre et Paul. Le siège épiscopal d’Adıyaman est resté 
vacant de 1925 à 2006.
En 2006, le diocèse d’Adıyaman a été refondé avec la nomination du 
Métropolite actuel Melki Ürek. En 2019, dans cette région diocésaine 
on compte  environ 150 familles syriaques et arméniennes, soit 
environ 500 fidèles, dans les départements d’Adıyaman, Kâhta, 
Besni, Geger, Siverek, Malatya, Urfa, Antep, Antakya, İskenderun, 
Adana et Mersin. Le métropolite Melki Ürek célèbre parfois  dans 
l’église syriaque catholique d’İskenderun. Les  fidèles des environs 
d’Adana fréquentent diverses églises chrétiennes des environs. En 
cas de nécessité pour les offices, les funérailles et autres services 
religieux, le métropolite se déplace. Aussi à Venk, à Gerger pour les 
inhumations de la communauté chrétienne qui s’y trouve. Des services 
sont assurés de temps en temps dans la petite église du cimetière 
arménien de Malatya. L’Evêque Melki Ürek officie presque chaque 
Dimanche à Adıyaman et parfois à Adana,  Elazığ, Harput (surtout 
à la 15 Août), İskenderun, Malatya et Mersin. Au temps de Noël et à 
Pâques, tous les fidèles du diocèse d’Adıyaman se réunissent pour 
y célébrer la Fête. La Fête traditionnelle du diocèse  est le 29 Juin. A 
cette occasion, pour célébrer la fête des saints apôtres Pierre et Paul, 
les anciens fidèles du diocèse, c’est-à-dire les personnes originaires d’Adıyaman, viennent ce jour-là, 
par nostalgie, d’İstanbul et même d’Allemagne et des pays Scandinaves. L’église des Saints Pierre 
et Paul qui fonctionne aujourd’hui a été construite en 1883. Les dégâts, suite aux séismes, ont été 
réparés chaque fois en prenant beaucoup de précautions. En 2001, le curé Melki Ürek a obtenu du 
Conseil des Monuments Historiques l’autorisation de restaurer l’église. Les travaux ont duré jusqu’en 
2006. Les colonnes et les murs ont été décapés des couches successives de badigeons selon des 
méthodes modernes, les fissures ont été bouchées et les risques ont été supprimés. Des procédés 
modernes ont été utilisés pour renforcer les fondations et le bâtiment lui-même. Les autels dressés en 
1883 dans l’église des Saints Pierre et Paul étaient en bois sculpté en bas-reliefs. Avec l’autorisation 
du Conseil des monuments historiques, ils ont été repeints à l’original en tenant compte des traces de 
peintures anciennes et les tableaux ont été respectés.
Dans les dépendances de l'église, où se trouvaient les anciens bâtiments jusqu'en 2009, ont été 
construits le Centre épiscopal et un bâtiment administratif pour la résidence du personnel religieux, 
des étudiants qui poursuivent leurs études dans les écoles publiques, des assistants et des employés. 
Le jardin et la cour ont été entourés de murs et la cour a été pavée de pierres. Une cuisine et des 
sanitaires y ont été installés. Au rez-de-chaussée du bâtiment, se trouvent une salle polyvalente, une 
bibliothèque et des sanitaires. Conformément à la tradition, les fidèles  ont coopéré à la construction 
de ces centres. Le Président du Conseil d'Administration syriaque d'Istanbul, Yakup Tahincioğlu et 
Mgr Yusuf Çetin y ont également contribué.       
En 2019, sur une superficie de 205,52 m2 un bâtiment social avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et 
un étage supérieur a été construit pour le personnel de l’évêché. Aujourd'hui, ce personnel comprend 
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17 personnes. Certaines personnes du diocèse sont logées en location en la ville. Ce sont les suivantes : 
une religieuse, un métropolite, quatre étudiants et trois familles.
Au cours des dix-huit dernières années, ont été créées sous la direction de l’évêché: une commission, 
un comité pour la jeunesse, un comité culturel, un comité pour la branche féminine et une chorale de 50  
personnes.  Mais, comme tout change, les jeunes sont devenus adultes et ont quitté la chorale : certains 
se sont mariés, d’autres ont dû fréquenter différentes écoles dans différentes régions. D’autres encore 
se sont installés à İstanbul, à İzmir ou à l'étranger. Certains continuent cependant de chanter les airs 
religieux au son de l’harmonium pendant les offices religieux.  
Même si ses moyens sont limités, l’Evêché d’Adıyaman attribue des bourses d'études à des étudiants 
d'université et de lycée. De même les étudiants qui se préparent à l'université peuvent être logés 
gratuitement dans le bâtiment de l'évêché pendant un an.

Jusqu'en 2019, environ 12 livres 
variés ont été publiés par les éditions 
épiscopales. Par exemple : un livre de 
prières concernant la foi, deux livres 
pour la chorale. Le 3 Juillet 2015, 
une conférence s’est tenue sous 
les auspices de monsieur le Préfet 
d’Adıyaman, du député d’Adıyaman  et 
de certaines autres personnalités des 
domaines universitaires et militaires. Le 
thème était : «1ère conférence sur les 
Syriaques et leur Vie Sociale». Elle a 
été éditée. En 2018, un universitaire a 
préparé sous la conduite du personnel 
de l’Evêché, et présenté avec succès, 
une thèse sur la Musique religieuse 
de l’Eglise Syriaque. Ce travail sera 
imprimé et publié en 2019. Une des 

principales éditions de l’Evêché d’Adıyaman est une riche grammaire, en Turc, pour l’enseignement 
de la langue Syriaque.
Parmi les travaux de restauration du diocèse d’Adıyaman, citons la restauration du cimetière Syriaque 
d’Adıyaman qui a duré de 2008 à 2010, qui a été réalisé  avec méticulosité et qui a été rendu utilisable. 
Les mêmes travaux ont été entrepris au cimetière du village de Venk.
Dans le domaine du tourisme l’église des Saints Pierre et Paul compte parmi les monuments les plus 
visités de la ville et grâce aux affiches et aux guides des agences, l’église est admirée et le nombre 
de ses visiteurs va croissant.
L’Eglise Meryemana de Harput (170) et l’Eglise Mor Gevargis d’Elazığ sont deux Eglise rattachées 
au diocèse d’Adıyaman. A Elazığ il y a un prêtre pouvant officier et un diacre  (İncili Semmas). Le 
diacre, Dr. İshak Tanoğlu, en tant que président du Conseil d’Administration de la Fondation,  avec 
l’aide de son second, Fırat Öterkuş et de ses membres, maintiennent vivante l’Eglise d’Elazığ. Il y a 
à Elazzığ une communauté vivante, mais à Harput il n’y a pas de Chrétien. Dans le diocèse il y a eu 
deux promotions. La première est l’octroi de responsabilités dans les domaines spirituel et autres, à la  
Sœur Saro Ulus. La deuxième est l’ordination de Nahir Akçay. Malheureusement  quelques années 
après son ordination, Nahir Akçay a négligé ses devoirs et en a été déchu par décision du Patriarche.
En raison de la grande nécessité du diocèse d’Adıyaman et conformément au désir du Patriarche 
Kadasetli,  le moine Abbé Gabriel Akkurt a été  nommé au Monastère Deyrulzafaran de Mersin.

Dr. Nikolaus Wyrwoll -   İstanbul, 08.04.2019

Evêché d'Adıyaman des Syriaques orthodoxes



Présence 17

   

Présence 17

Foi et Témoignage

800ÈME ANNIVERSAIRE DE LA RENCONTRE
  ENTRE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE ET LE SULTAN MALIK AL-KĀMIL

L’année 2019 marque 800 ans de la rencontre historique entre Saint François d’Assise et 
Sultan Malik al-Kāmil, le Sultan d’Égypte. Il y a huit cents ans, François d'Assise est parti 
pour l'Égypte, réalisant son désir d’aller parmi les Musulmans. Selon l’histoire, il avait déjà 

tenté deux fois d’aller parmi les Musulmans. C'est seulement après son départ (avec quelques 
compagnons) au moment le plus crucial de la cinquième croisade, qu’il réussit à passer les lignes 
pour rencontrer le Sultan à Damiette, sur le Delta du Nil, en septembre 1219.  
Selon l’histoire, sans armes, croyant seulement à la providence divine, François est allé à la 
rencontre du Sultan. Il y va en situation de guerre et dans la situation où les préjugés et les 
stéréotypes entre deux groupes ou communautés (l’Islam et Christianisme) étaient très forts. Il 
est allé au-delà des frontières et des barrières primordiales. François ne voulait pas contraindre à 
la conversion, mais il voulait la paix. Depuis le début, il a toujours soutenu le besoin de paix avec 
ses compagnons. Ainsi, dans l'entreprise de François, la recherche de la paix peut être trouvée 
à travers un affrontement face à face.

De l'autre côté, le Sultan a accueilli François, qui s'est présenté en disant qu'il avait été envoyé 
par Dieu, avec courtoisie et avec un sens de l'hospitalité exceptionnel. On dit qu'il a écouté 
François pendant plusieurs jours avec beaucoup d'attention, pendant qu'il prêchait le Christ 
devant lui. On peut déjà souligner les aspects les plus importants du dialogue entre François et 
le Sultan : l’accueil, l'hospitalité, le respect, la courtoisie, la compréhension mutuelle, l'écoute ... 
Aspects qui avèrent importants pour un dialogue authentique. François devient en effet témoin 
d’une ouverture et d’une compréhension inconcevables pour ces temps-là. 
La rencontre entre ces deux hommes de Dieu, au milieu du conflit de la cinquième croisade 
au XIIIe siècle et compte tenu du fait qu'il n'y avait pas d’espace pour la rencontre entre deux 
communautés (chrétienne et musulmane) à cette époque, représente certainement, encore 
aujourd'hui, l'un des événements d'une grande valeur symbolique pour les chrétiens et les 
musulmans. On peut dire que cette rencontre est un modèle et un témoignage extraordinaires de 
l'histoire du dialogue islamo-chrétien. Leur rencontre nous montre la possibilité d'une coexistence 
pacifique dans la diversité. C'est-à-dire que les peuples de Dieu de toutes les religions (en particulier 
le christianisme, l'islam, et le judaïsme) peuvent vivre et cheminer ensemble comme compagnons 
de voyage, comme frères et sœurs, fils d’Abraham dans la complexité du monde d’aujourd’hui. 



Présence 18

   

Présence 18

Foi et Témoignage
À partir de cette rencontre, nous pouvons au moins apprendre sur l’importance d’avoir le courage 
de prendre l’initiative de se rencontrer et de s’ouvrir à un nouvel horizon. La rencontre ne se 
réalisera jamais si on a peur de prendre la première initiative. La rencontre dialogique ne sera 
pas non plus possible si on ferme de nouvelles possibilités de rencontre. Inversement, cette 
rencontre dialogique n’est possible que si on a le courage de prendre en premier l'initiative d’aller 
vers l’autre, sans peur des risques éventuels. La rencontre demande vraiment du courage pour 
sortir de notre zone de confort et une ouverture aux horizons nouveaux.
Sans aucun doute que la rencontre de Damiette en 1219 a inspiré une tradition de dialogue 
dont l’importance contemporaine est de plus en plus pertinente. L’église catholique en général 
et les familles franciscaines en particulier se sont engagées à rendre la commémoration de cette 
rencontre toujours plus féconde, en y voyant un contrepoids nécessaire aux crises politiques et 
environnementales qui caractérisent notre époque. Pour marquer l’événement historique, 800 
ans de la Rencontre entre le Poverello d'Assise et le Sultan, les familles Franciscaines du monde 
entier ont organisé diverses activités, telles que des conférences, des cours, des publications, 
ainsi que des rencontres (officielles et informelles) où étaient présents des chefs religieux et 
des responsables de communautés, et d' autres activités de rencontres à la lumière de la réalité 
locale. 

La province OFM Indonésie, par exemple, encourage les Frères Franciscains, en particulier 
ceux qui vivent au sein de la communauté musulmane, à rencontrer personnellement ou 
communautairement les frères et sœurs musulmanes. Plusieurs communautés de Frères ont 
visité plusieurs écoles musulmanes et pondok pesantren (pensionnats islamiques en Indonésie). 
De même la réciproque. Là, ils ont eu l'occasion de partager leurs expériences de foi . Les frères 
qui travaillent dans les paroisses encouragent leur peuple, en particulier les jeunes, à rendre 

visite à des familles musulmanes et les familles 
d’autre croyants. En outre, les jeunes Frères 
Franciscains sont encouragés à s'engager 
dans un certain nombre d'activités pastorales 
caritatives telles que la maison pour accueillir 
les pauvres et les personnes malades, l'éco-
pastorale, l'assistance aux victimes des 
catastrophes naturelles et aux victimes de la 
traite, etc. Toutes ces activités sont les espaces 
pour rencontrer concrètement des personnes 
d’autres confessions. 
Bien sûr que ces activités ne sont pas le 
but ultime d’un effort de dialogue. Ce sont 
seulement les conditions et les espaces pour 

la réalisation d’un dialogue authentique. Tirant les leçons de la rencontre de saint François et 
du Sultan, je pense que nous devons ouvrir les espaces de dialogue et de rencontre dans ce 
monde d’aujourd’hui. Au milieu d'une situation mondiale où l'espace de dialogue et de rencontre 
est souvent considéré impossible, nous devrions oser prendre de nouvelles initiatives, oser 
être ouverts à de nouveaux horizons et prendre des risques. Ce n'est certainement pas facile. 
Mais seulement par le courage de lancer de nouvelles initiatives selon la situation locale et le 
courage de supporter tous les risques, en continuant de se soumettre à la Providence Divine, 
nous pouvons vraiment célébrer et donner un sens à l'événement historique et significatif de 800 
ans de cette rencontre.

Felianus Dogon, ofm

Photo : Agence Fides
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Personnes, , lieux et Evénements

COMMEMORATION DE LA TROUPE SCOUTE DE SAINT GEORGES ET DU PERE 
GASTON PASTY s.j. A l'ARTIGIANA 

Le lieu ne pouvait pas être mieux choisi 
pour reprendre la tradition de la Messe 
scoute du 23 Avril, jour de la fête de Saint 
Georges patron de la troupe fondée, il y a 
plus de 70 ans par le Rev. Père Pasty s.j. 
Cette tradition avait été interrompue avec 
la mort du Père Etienne Sarria, scout et 
dernier prêtre diocésain.
C'est en effet, dans la chapelle rénovée 
de la maison de repos de l'ARTIGIANA 
que quelques scouts accompagnés de leur 
épouse, des veuves de certains de leurs 

compagnons et de quelques amis que Mgr. Ruben Tierrablanca, Vicaire Apostolique d'Istanbul assisté 
de son diacre et de Don Nicola, curé de la cathédrale, fidèle et toujours disponible chapelain de cette 
institution, a célébré une messe dans la pure tradition des messes scoutes en l'honneur de Saint 
Georges, patron de la troupe et en mémoire du Père Gaston Pasty s.j. et de tous les scouts défunts.  
La célébration commença avec la récitation de la prière scoute et le chant traditionnel "Cœur 
de Jésus". Mgr. Ruben qui découvrait ce que fut le plus important  mouvement de la jeunesse 
catholique des années 50 à Istanbul, fit une homélie sur la fête de Pâques que nous venions de 
passer. Il y souligna son importance dans notre vie de tous les jours pour renouveler notre Eglise 
en Turquie. Il n'y eut pas de prière universelle. Par contre les scouts chantèrent à l'offertoire les 
invocations et à la fin de la dernière :
   ieu re ois l e de nos orts 

ils urent des eurs 
 Pardonne-les »   
 4 vétérans citèrent les noms de leurs 39 compagnons décédés. Ce fut 
sans doute le moment le plus émouvant de cette liturgie que de voir ces 
hommes déjà âgés se remémorer leurs amis d'enfance et de jeunesse. 
C'était aussi le moment où on a pu mesurer l'importance de la disparition 
de tant de familles qui constituaient la communauté catholique d'Istanbul. 
Que de noms qui n'existent plus !  Que de souvenirs qui remontaient au 
fur et à mesure à la surface! Que d’amis dispersés au quatre coins du 
monde !
Après la communion, les scouts renouvelèrent leur promesse en chantant 
le Chant de la Promesse dont le refrain fut repris le bras droit levé et la 
main faisant le salut scout. La Messe prit fin avec le chant des Adieux chanté à l'autel autour de 
notre évêque "pour former de nos mains qui s'enlacent une chaîne d'amour". 
A l'occasion de la reprise de cette tradition de la messe du 23 Avril, un recueil d'une cinquantaine 
de pages avait été préparé en hommage au Père Gaston Pasty s.j. et à la troupe qu'il avait fondée. 
Il est le fruit d'un travail minutieux qui reflète bien la vie de la jeunesse de l'église catholique dans 
les années 1940-1960 ainsi que le deuxième souffle de cette troupe à partir des années 1978 sous 
la forme des Conférences de Saint Vincent de Paul.
Ce recueil est surtout un acte de reconnaissance à celui qui fut l'éducateur, le guide et le père 
spirituel de toute une génération. Sa grande figure un peu bougonne mais ô combien bienveillante 
demeurera toujours dans l'esprit de ses scouts . 

Comm. Fortunato Maresia    
 Photos transmises par Comm. F. Maresia
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Personnes, lieux  et Evénements
ANTOINETTE AZRAK

Antoinette Azrak, non seulement était une femme d’affaires qui avait réussi, mais 
ayant pris l’exemple de sa Famille, elle était aussi depuis son bas âge une femme 
fervente chez les Petites Sœurs des Pauvres où elle continua ce dévouement 
d’aide et de charité durant toute sa vie. Suite à l’incendie qui a ravagé les bâtiments 
en 2005, Antoinette Azrak a fait une donation substantielle au nom de sa Famille. 
Nous portons dans nos cœurs une grande reconnaissance à tous nos bienfaiteurs 
et nous continuons toujours à prier pour eux. Antoinette Azrak était une des plus 
proches parmi nos amis bienfaiteurs car elle était en même temps un exemple de 
vie chrétienne, toujours dans l’amour et le don de soi. Le jour où nous avons appris 
son décès, nous avons été profondément touchées, car nous tenons toujours 
vivante en mémoire sa présence, avec tous les moments de prière et de vie de 
service et d’amour vécus et partagés avec elle pendant plus de 20 ans dans notre 

maison à Bomonti.
Pour résumer en deux mots ce qu’Antoinette a toujours représenté
pour nous, nous pouvons dire:
A : Aimable comme elle était, elle montrait sans cesse sa disponibilité d’Aider et de servir, comme  
 expression concrète de son Amour pour nous, Attentive aux besoins de la vie de notre maison et  
 communauté.      
N :  Noble personne comme elle était, aussi bien dans le sens profond que spirituel du terme, elle  
 était sensible aux Nécessités des autres qui ne tardaient pas à constituer pour elle l’appel à y  
 répondre à travers une vraie mission de charité. 
T : Tendre personne comme elle était, elle transformait son service en un moyen de Témoignage de  
 l’amour chrétien, vis-à-vis de toutes les personnes qui la rencontraient, nous aussi inclues. 
O :  Ouverte à toutes les propositions comme elle était, Antoinette avait le sens de l’Obéissance à ce  
 que Dieu lui demandait dans le frère ou la sœur en besoin. Elle était à l’écoute de ce que nous  
 disions et vivions, pour cela elle Offrait toujours de soi-même pour mieux servir les personnes  
 autour d’elle.
I :  Intelligente comme elle était, Antoinette réussissait à Incarner l’Idéal de l’amour vrai, et ceci à  
 travers sa foi comme chrétienne catholique, une foi qui croit que tout ce qui est fait par amour est  
 Immortel comme Dieu qui est Amour, est Immortel.    
N :  Naturelle comme elle était, on voyait la transparence de sa personne, car ce qu’elle avait de plus  
 profond au cœur elle le vivait à travers ses actes de charité, tellement qu’on pourrait dire qu’elle  
 Naissait à Nouveau et faisait Naître autour d’elle une Nouvelle vie de famille. 
E :  Enthousiaste comme elle était, elle ne perdait pourtant pas l’Equilibre entre les affections du  
 cœur qui veut toujours servir, et les possibilités et  talents que Dieu lui a donnés, de sorte que  
 chaque Effort fourni puisse donner son fruit. 
T :  Travailleuse comme elle était, Antoinette ne disait jamais non aux services qu’on lui demandait.  
 Elle partageait pour cela ses Talents et les mettait au service des autres. 
T :  Très entière comme elle était, elle ne voulait jamais faire les choses à moitié mais être sûre que  
 l’aide apportée soit utile et puisse porter de vrais résultats pour le bien de la personne aidée. Sa  
 devise dans l’aide et le service c’est : Toujours, en Tout et pour Tous.  
E :  Epanouie comme elle était, elle offrait toujours des solutions pour les besoins qui surgissaient.  
 Pour cela, elle s’Entraidait avec les autres pour que l’Ensemble vainque sur l’individualisme et  
 que le bien offert soit un Exemple et fruit de la vie de communauté.         

Chaque année, fidèle à la tradition de sa maman, elle vendait elle-même durant les kermesses à des 
intervalles bien définis, des douzaines de gâteaux et des pots de confitures faits par ses propres soins.
Malgré tous ses efforts et sa lutte courageuse contre une longue maladie, elle a succombé le 30 Décembre 
2018 à la Clinique de l’Université de Heidelberg.    
Elle a été inhumée dans le Caveau Familial Catholique de Feriköy le 5 Janvier 2019.

Re uies t in e
Les Petites Sœurs des Pauvres 



1 S St Justin, martyr - Rome (c 165) (mém.)

2 D

ASCENSION DU SEIGNEUR (sol.) Sts Marcellin, prêtre, et Pierre, exorciste-
Rome (304) (mém. fac.) Sts Pothin, év. Blandine, Alexandre de Pergame et 45 
comp. martyrs - Lyon (177) 
St Nicéphore, patriarche de Constantinople, confesseur (828)

3L Sts Charles Lwanga et ses 12 comp. martyrs Ouganda (1886 1887) (mém.)
4 M St Métrophane, évêque de Byzance (c 325)

5 Me
St Boniface, moine osb, missionnaire en Germanie, évêque, martyr (754)

St Dorothée le Jeune*, higoumène - Samsun (XI° siècle)

6  J
St Norbert, fond. de l’O. des Prémontrés, év. de Magdebourg (1134)

St Hilarion, higoumène du mon. de Dalmatios, confesseur - Constantinople
7 V Bse Anne de Saint-Barthélémy, moniale de l’Ordre des Carmélites - Anvers 

8 S
Bse Marie-�érèse Chiramel Mankidiyan, fond. des Soeurs de la Ste-Famille – 

Kerala, Inde (1926)

9  D
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (sol.) Coeur Immaculé de Marie (mém) St 
Ephrem, diacre syriaque-Nisibe (Nusaybin) et Edesse (Urfa) (373) (mém. fac.) St 
Diomède, martyr - Nicée (Iznik)

10 L
10e semaine du Temps ordinaire 

St Timothée*, évêque de P rusas ( Bursa ), martyr 

11 M St Barnabé, compagnon de st Paul

12 M St Amphion*, évêque de Nicomédie (Izmit) (décédé après 325)

13  J St Antoine de Padoue, prêtre franciscain portugais, docteur de l’Eglise (1231) 

14 V St Méthode, patriarche de Constantinople (847)

15 S Ste Germaine de Pibrac (env. de Toulouse), bergère (1601)

16  D
LA TRÈS SAINTE TRINITÉ (sol.) 11 ème dimanche de Temps ordinaire (C) 
Ste Julitte et son �ls, Cyr, martyrs - Iconium (Konia) Tarsus

17 L St Hypatios, higoumène du mon. de Ru�nianes ( Caddebostan , en Kadiköy )

18 M
11e Dimanche du Temps ordinaire (A)

St Ethère*, martyr - Nicomédie (Izmit) (c 303)

19 Me St Romuald, abbé, fond. des Camaldules - Campo Maldoli (1027) (mém. fac.)

20 J St Méthode, évêque d’Olympie de Lycie, martyr (c 305)

21V St Louis de Gonzague, SJ - Rome (1591) (mém.)

22 S
St Paulin de Nole (431) (mém. fac.)
Sts John Fisher, évêque, et �omas More, martyrs-Londres (1535) (mém. fac.)
St Eusèbe, évêque de Samosate - Doliché en Euphratésie (Tell Duluk) (c 380)

23 D
LE SAINT-SACREMENT (12 ème dimanche de Temps ordinaire - C) Sts 
martyrs de Nicomédie (Izmit) sous l’empereur Dioclétien (c. 300-305)

24 L LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE BAPTISTE

25 M Sts Dominique Henares, év., et François Do Minh Chieu, martyrs - Tonkin 

26 Me St Vigile, évêque de Trente, martyr (405)

27 J
St Cyrille, évêque d’Alexandrie (444) (mém. fac.) 

St Samson l’Hospitalier, prêtre - Constantinople (c 530)

28 V
LE SACRE-COEUR DE JÉSUS (sol.)

St Irénée, originaire de Smyrne (Izmir), évêque de Lyon (c 202) (mém.)

29 S St PIERRE ET St PAUL, APÔTRES (sol.)

30 D
13 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) 
Protomartyrs de l’Eglise romaine (64) (mém. fac.) Bx Basile Velyckovsky, 
évêque gréco-catholique d’Ukraine, martyr - Winnipeg (Canada) (1973)
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