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«Le pain que je vous donnerai, c’est ma chair,
 pour la vie du monde» (Jn 6.51b)
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La fatigue des prêtres! Savez-vous combien de fois je pense à cela: à la fatigue de vous tous ? J’y pense 
beaucoup et je prie souvent, surtout quand moi aussi je suis fatigué. Je prie pour vous qui travaillez au 
milieu du peuple fidèle de Dieu qui vous a été confié, et, pour beaucoup, en des lieux très abandonnés et 
dangereux. Notre fatigue, chers prêtres, est comme l’encens qui monte silencieusement vers le ciel (cf. Ps 
140, 2; Ap 8, 3-4). Notre fatigue va droit au cœur du Père. […]
Il arrive aussi que, lorsque nous ressentons le poids du travail pastoral, nous ayons la tentation de nous 
reposer de n’importe quelle manière, comme si le repos n’était pas une chose de Dieu. Ne tombons pas 
dans cette tentation. Notre fatigue est précieuse aux yeux de Jésus, qui nous accueille et nous fait relever: 
«Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, moi je vous procurerai le repos» (cf. Mt 
11, 28). Quand quelqu’un sait que, mort de fatigue, il peut se prosterner en adoration et dire: « Ça suffit 
pour aujourd’hui, Seigneur », et se rendre devant le Père, il sait aussi qu’il ne s’effondre pas, mais qu’il 
se renouvelle, parce que celui qui a oint le peuple fidèle de Dieu de l’huile d’allégresse, le Seigneur l’oint 
également: « Il met le diadème sur sa tête au lieu de la cendre, l’huile d’allégresse au lieu des larmes, le 
chant au lieu d’un esprit abattu » (cf. Is 61, 3).
Ayons bien présent à l’esprit qu’une clé de la fécondité sacerdotale se trouve dans la manière dont nous 
nous reposons, dont nous sentons que le Seigneur s’occupe de notre fatigue. Comme il est difficile 
d’apprendre à se reposer ! Là se joue notre confiance, et aussi le souvenir que nous aussi nous sommes des 
brebis et nous avons besoin du pasteur, qui nous aide. Quelques questions à ce sujet peuvent nous aider.
Est-ce que je sais me reposer en recevant l’amour, la gratuité et toute l’affection que me donne le peuple 
fidèle de Dieu ? Ou bien, après le travail pastoral est-ce que je cherche des repos plus raffinés, non pas 
ceux des pauvres, mais ceux qu’offrent la société de consommation ? L’Esprit Saint est-il vraiment pour 
moi «repos dans la fatigue», ou seulement celui qui me fait travailler ? Est-ce que je sais demander l’aide 
de quelque prêtre sage ? Est-ce que je sais me reposer de moi-même, de mon auto-exigence, de mon 
autosatisfaction, de mon autoréférence ? Est-ce que je sais converser avec Jésus, avec le Père, avec la 
Vierge et Saint Joseph, avec mes saints amis protecteurs pour me reposer dans leurs exigences – qui sont 
douces et légères –, dans la satisfaction d’être avec eux – eux, ils aiment rester en ma compagnie –, et dans 
leurs intérêts et leurs références – seule les intéresse la plus grande gloire de Dieu – … ? […]

Pape François
Extraits de l’homélie de la Messe chrismale 2 Avril 2015
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Le mot de l’évêque

Présence 1

UN VERITABLE DISCIPLE DU CHRIST 
TIRE DE SON TRESOR DU NOUVEAU ET DE L’ANCIEN

Cf. Matt 13, 52

Les disciples du Christ et annonciateurs de son Evangile savent que 
l’Esprit Saint est imprévisible. C’est l’expérience que nous vivons 
tous lorsque nous sommes appelés à une collaboration active 

dans notre Eglise: pour ne pas nous tromper, nous voudrions voir les 
choses clairement, mais ce n’est pas facile d’avoir une connaissance 
exhaustive de la situation ; la vie évolue et se renouvelle chaque jour. 
En tous cas, si nous nous laissons guider par l’Esprit qui donne vie, le 
Seigneur fera fructifier nos efforts en faveur de son royaume.
Après une année de service en tant qu’évêque, je vois avec étonnement 
la richesse humaine et spirituelle que l’Esprit du Seigneur a fait fleurir 
dans notre Vicariat d’Istanbul et qui demeure jusqu’à nos jours, 
tradition héritée des chrétiens des temps passés. Et comme c’est le 
cas pour toute réalité humaine, il s’y trouve aussi des situations moins 
positives qui demandent  purification, réconciliation et renouvellement. 
De plus, les nouveaux défis de la vie qu’il nous incombe de vivre 
en cette deuxième décennie du vingt et unième siècle attendent une 
réponse dans une fidélité créative : communiquer et transmettre la 
pure foi en Christ, afin qu’elle apparaisse et parvienne au cœur de 
tous par les moyens qui sont à la disposition de tout le monde.
Après trois mois de Visite pastorale (vous trouverez dans les pages 
centrales les dernières activités qui se sont déroulées), je me rends 
compte qu’ en douze ans, je n’avais pris conscience que d’une toute petite partie de ce que vit 
notre Eglise: je connaissais  les prêtres et les personnes consacrées à Dieu, mais très peu les 
fidèles laïcs ; j’avais connaissance des groupes et mouvements paroissiaux, mais non de leurs 
activités; je rencontrais des gens qui étaient dans le besoin, mais je ne me rendais pas compte 
de l’urgence de leurs besoins. Maintenant je sais que tous les agents de pastorale : prêtres, 
religieux et religieuses, laïcs de toute situation et tout engagement dans l’Eglise… y compris 
l’évêque, tous, nous avons en nos mains la possibilité de travailler ensemble  et d’avoir au fond 
du cœur le désir d’une vie nouvelle.
Nous ne devons rien perdre de ce que le Seigneur nous a donné, particulièrement en ce qui nous 
concerne nous-mêmes, disciples de Jésus-Christ, appelés à témoigner de son Evangile. La vie 
de l’Eglise ne commence pas aujourd’hui; l’Esprit-Saint l’a fait naître par l’effusion de sa grâce le 
jour de la Pentecôte et les apôtres nous ont transmis fidèlement ce qu’ils ont reçu du Seigneur. 
Vingt siècles de cheminement dans la foi, l’espérance et l’amour font que nous nous trouvons 
ensemble aujourd’hui, prêts à poursuivre la route de l’Esprit. Avec la venue de l’été, le rythme 
de nos activités de travail se ralentit, mais non pas notre recherche de Dieu. Cette période nous 
donnera l’occasion de rendre visite à des parents et à des amis, à rencontrer davantage de gens 
; certains pourront être en contact avec la nature, à la mer ou à la montagne. Que vous vous 
trouviez chez vous ou ailleurs, ce que je vous suggère pour ma part, c’est de vous rafraîchir 
l’esprit, le corps et l’âme; puis au retour à la vie quotidienne, espérons que nous aurons des idées 
à partager pour continuer la route ensemble.
A tous je souhaite un été paisible, sûrs que le Seigneur nous accompagne chaque jour de notre 
vie.

+ Rubén, ofm.
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LE REPOS DANS LA BIBLE
« Car celui qui est entré dans son repos s’est mis, lui aussi, à se reposer de son 

ouvrage, comme Dieu s’est reposé du sien » (Épitre aux Hébreux 4,10)
INTRODUCTION 
Le concept comme l’action de repos occupe une place de choix dans la Bible. Il y apparaît plus de 
130 fois  et cela à partir du livre de la Genèse. Dans la Bible, divers termes expriment le concept 
de repos. Il s’agit de : shevat (cesser, repos, donner la paix, finir, terminer) ; Shabbat (repos, 
observance de sabbat, prendre un jour de repos); noua’ah (se reposer, repos, libérer, soulager).  Tous 
ces termes expriment le concept du repos, mais avec différents points de vue. En effet, alors que 
shavat et shabbath indiquent le repos qui intervient après la cessation d’un travail, un repos qui 
peut être temporaire, le terme noua’ah, lui, indique un relax qui intervient après une tension, la 
paix, un soulagement qui vient de la disparition d’une situation désagréable comme par exemple la 
libération d’une douleur, la quiétude après la guerre… C’est ainsi que dans la Bible, le terme repos 
reste polysémique. Il peut traduire l’accomplissement d’une œuvre; la cessation des travaux; un 
ordre divin; le lieu de repos pour les hommes et pour Dieu; un réconfort basé sur la confiance, la 
libération; une source de sérénité (repos intérieur, du cœur, de l’Esprit, de tranquillité et de paix).

SENS BIBLIQUES DU CONCEPT 
Le repos comme accomplissement d’une œuvre – le repos divin. Le shavat exprime tout d’abord 
une action divine, le repos divin, le moment auquel Dieu cessa d’accomplir l’action créatrice, d’où 
émerge l’idée du Sabbat. « Dieu acheva au septième jour l’œuvre qu’il avait faite. Dieu bénit le 
septième jour et le consacra car il avait alors arrêté toute l’œuvre que lui-même avait créée par son 
action » (Gn 2,2). Trois actes marquent se jour : Dieu s’arrête, il bénit, il sanctifie le temps de repos. 
Le repos évoque ici une plénitude, pas seulement la fin de la fatigue. Le repos vécu dans cette 
perspective éduque l’homme à réaliser à temps son propre accomplissement. Dieu est le premier 

à se reposer. Il a donné un exemple de repos pour vivre 
une vie équilibrée. 
Le repos - un commandement divin – le repos des 
hommes et de toutes les créatures : il s’agit bien d’un 
ordre absolu relatif au shabbat, au repos de Sabbat.  
Dieu s’est arrêté en considérant et en bénissant toute 
l’œuvre par lui accomplie, avons-nous vu. L’homme est 
appelé à participer à cette bénédiction et à interrompre 
aussi son travail en ce jour sanctifié : « Tu travailleras six 
jours, faisant tout ton ouvrage, mais le septième jour…Tu 
ne feras aucun ouvrage » (Dt. 5, 13). Le repos de sabbat 
est ainsi lié à l’accomplissement entier de l’œuvre de 
l’homme. Rien ne doit être fait par l’homme : «Demeurez 
chacun à votre place. Que personne ne sorte de chez soi 
le septième jour. Le peuple se reposa donc le septième 
jour » (Ex 16, 29-30) - toutes les créatures, les animaux 
comme la terre sont appelés aussi au repos (Ex 23, 12 ; 

Lv 25,1-4).  Le repos de sabbat deviendra aussi une institution cultuelle à observer sous peine de 
mort (Ex 20 ; 11 ; 35, 1-3). Le repos devient ici un don de Dieu et fait partie de son plan final car 
« le repos sabbatique reste donc en réserve pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans 
son repos s’est mis, lui aussi, à se reposer de son ouvrage, comme Dieu s’est reposé du sien. 
Empressons-nous donc d’entrer dans le repos » (Héb 4, 9-11)
Le repos comme lieu : Le repos est fréquemment utilisé à travers sa racine « noua ’h » - se reposer, 
repos -  pour désigner le lieu de repos pour le Seigneur, mais aussi le peuple d’Israël dans la terre 
promise. En effet, le Temple est le « lieu de repos » du Seigneur (Ps 132,8) car le Seigneur habite 
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au milieu de son Temple, le lieu de son repos : : « Et maintenant, lève-toi Seigneur Dieu, viens à ton 
lieu de repos » (2 Chr 6, 41). Dans le Pays de Canaan, le Seigneur a promis de donner le repos à 
son peuple et la victoire sur ses ennemis pour autant qu’il garde ses commandements : « Jusqu’à 
ce que le Seigneur accorde le repos à vos frères comme à vous, et qu’ils possèdent eux aussi le 
pays que le Seigneur votre Dieu leur donne au-delà du Jourdain » (Dt. 3,20). Et puis « le Seigneur 
leur accorda le repos de tous côtés selon tout ce qu’il avait promis à leur père ; aucun ennemi ne 
put tenir devant eux » (Jos 21 ; 44-45 ; 1Rois 5,18 ; 8, 56 ; cfr. Dt. 25, 19)). 
Le repos est associé à la paix : Le repos est aussi associé à la paix. Il s’agit bien de la sécurité offerte 
par Dieu à son peuple ou à des individus. Il signifie la même chose que anésis en grec : liberté, 
soulagement, paix. Le repos de sabbat, en effet, rappelle la délivrance de l’esclavage de l’Égypte, 
un moment pendant lequel le peuple peut se réjouir de la liberté accordée par la puissante main de 
Dieu (Dt. 5.15), mais aussi moment de paix comme le Seigneur disait à David après une vie pleine 
de turbulence : « Voici, il t’est né un fils qui sera, lui, un homme de repos et auquel j’accorderai 
le repos vis-à-vis de tous ses ennemis d’alentour, car Salomon sera son nom et je donnerai paix 
et tranquillité à Israël pendant ses jours » (1 Chr 22, 9-11). D’ailleurs le nom Salomon prend son 
origine dans le substantif hébreu- shlomo – shalom – et ne signifie autre chose que « sa paix ». Le 
repos évoquerait ainsi un état de libération contre les menaces des ennemis (2 Sam 7, 11 ; Is 63, 
12-14). C’est la liberté que reçoit Paul, évoquée dans le livre des actes des Apôtres (Act : 24, 23) ; 
c’est le repos qui manque à Paul tant qu’il ne trouvait son frère Tite (2 Cor 7,5)
Le repos physique et spirituel : Exprimé sous le terme noua’h ou menou’ha , il est souvent utilisé 
pour évoquer soit le repos purement physique soit le repos intérieur, le repos du cœur ou de l’esprit. 
Il correspond à anàpausis grec. Comme repos physique, il est associé au shabbat-sabbat considéré 
comme repos physique (Ps 116, 7), mais aussi à la consolation dans la fatigue occasionnée par un 
travail pénible (Gn 5,29), un repos intérieur :  par exemple, Naomie, s’adressant à ses belles-filles, 
leur souhaite de trouver du repos, avec l’aide de Dieu, dans la maison d’un mari (Ruth 1,9). Jésus 
invite à ce repos de l’esprit : « prenez mon joug sur vous---et vous trouverez le repos de vos âmes » 
(Mt 11, 29), un repos qui manque à ceux qui évoquent la bête dans l’apocalypse (Ap. 14, 11). C’est 
le repos auquel Jésus invite ses disciples après avoir chassé un mauvais esprit (Mc 6, 31), repos 
que l’Esprit impur ne trouve pas (Lc 11, 24).

ÉVOLUTION NÉOTESTAMENTAIRE DU CONCEPT DE REPOS
De toutes ces catégorisations des repos, il résulte que l’incrédulité et la désobéissance ont exclu le 
peuple d’Israël du repos promis par Dieu (Ps 95, 8-11 ; Héb 3, 7-4.10). C’est ainsi que les prophètes 
parlent du repos comme d’un bien à venir. « Mon peuple s’établira dans un domaine paisible, dans 
des demeures sûres, tranquilles lieux de repos » (Is.32,18) où l’Esprit de Dieu mènera Israël vers 
la paix (Is 63, 14).
Cette promesse s’accomplit dans le Nouveau Testament en Jésus - Christ sur qui repose l’Esprit. 
Le chrétien, par la Foi en Jésus - Christ entre dans le repos. Il donne du repos à ceux qui le suivent. 
Le repos qu’il donne n’est pas une cessation de travail, mais un repos intérieur, un repos de l’âme. 
(Math. 11, 29). Un repos - apaisement fondé sur la Foi en Dieu et en Jésus, non sur d’autres appuis 
(cf. Is 28, 12 ; Jos 1,5 ; Ps 95,11). Le « repos de sabbat » parfait viendra pour les chrétiens qui ont 
fondé leur foi en Jésus-Christ lors de l’avènement de la cité céleste (Héb. 4, 3. 9 ; 11, 10 ; Ap. 7.14-
17).
En conclusion, Dieu nous donne l’exemple du repos. Le repos est donc à la fois cessation des 
travaux, source de paix et de tranquillité. Le repos rend ainsi possible la vraie adoration de Dieu 
et est important pour vivre une vie physique et spirituelle équilibrées. Il sied alors d’être source de 
repos, de réconfort en attendant un repos éternel lié à la mort et à la résurrection. 

P. Apollinaire Bahinde Bwalike, Ofm
Izmir-Turquie

Marie
Texte surligné 

Marie
Note
No es "évoquent" si no "invoquent"
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 SE REPOSER AVEC LE SEIGNEUR
« Venez à l’écart, et reposez-vous un peu » (Marc 6, 31)

Après la fatigue de la mission, Jésus invite les disciples à l’écart, pour se reposer (Mc 6,30-
34). Le repos est lié à leur engagement dans sa mission, le repos dont il parle est lié à 
la fatigue de cheminer avec lui en tant qu’ ouvriers dans la moisson du Royaume. Pour 

la plupart d’entre nous, c’est le temps des vacances, le temps où l’ on part loin de chez soi, ou 
quand on retourne dans son propre pays, on dirait vers soi-même. 
Je n’oublierai jamais mon expérience de pèlerinage à pied à Saint Jacques de Compostelle.  
L’expérience la plus touchante de ce chemin c’est de marcher, jour après jour; marcher des 
kilomètres et des kilomètres, en respirant la nature, en écoutant les oiseaux ; cela signifie 
regarder les couleurs du ciel, le vert qui rayonne la vie. Pour moi ce genre de repos était de vivre 
la pauvreté de la nourriture, goûter le vin rouge du Portugal et sentir dans l’âme les kilomètres 
laissés derrière soi dans le passé, dans la mémoire de Dieu. J’ai pu relire l’histoire de ma vie, j’ai 
pu prier à chaque pas, j’ai pu être libre, vraiment libre.

Chacun fait ses vacances à sa propre manière 
; ce qui est essentiel, c’est que nous avons 
besoin de nous retrouver dans la situation dans 
laquelle le corps et l’esprit auront la possibilité 
de vivre des moments de détente, de calme, et 
d’écoute de son propre cœur. Il est essentiel 
que notre âme soit orientée vers Dieu, son 
Bien souverain. 
Vivre le repos avec les autres : pendant les 
vacances il est important que nous vivions nos 

relations avec les autres, surtout avec les membres de notre famille ou de notre communauté, 
d’ une autre manière : dans la lumière de la  gratuité, et de la nouveauté des espaces, qui nous 
aident à découvrir les membres de notre famille de nouveau, dans leur vraie présence, qui est 
réelle et profonde.  En même temps, n’oublions pas ceux qui ne peuvent pas se permettre de 
prendre des vacances, à cause de leur situation pécuniaire, à cause de leur situation de  santé 
ou pour d’autres raisons. C’est pour cela que les vacances ne sont pas seulement les moments 
d’une jouissance de la vie pour les chrétiens. Elles devraient être aussi des moments où l’on 
cherche des occasions pour la lecture spirituelle ou la prière. Il serait beau de prendre avec nous 
la Bible et la lire, comme un roman, qui nous aide à retisser notre lien avec le Seigneur. 
La signification la plus profonde du terme “reposer” c’est rendre gloire à Dieu. Dans le passé, les 
paysans, quand ils finissaient leur travail le soir disaient : “Rendons grâce à Dieu Eternel”, et on 
entrait aussi dans le repos du Dimanche avec ces mêmes paroles. Nous avons perdu le sens du 
repos sacré, comme le conçoit la Bible et l’Eglise. On fait nos messes, si on les fait, le samedi soir, 
et les dimanches on oublie le Seigneur. Avec le repos, nous louons le Seigneur en le remerciant 
pour le don de la vie. Le repos est la manière avec laquelle on exprime notre dépendance totale 
au Seigneur. Dans la passivité du repos, on se rend compte que Dieu est notre BIEN absolu.
C’est ainsi que le nomme Saint François d’Assise. “Tu es le bien, tout bien, le souverain bien, 
Seigneur Dieu vivant et vrai”.  Le repos est le moment où je me rends compte, que tout est don, 
mes capacités, mon travail, mes relations, toutes les chances de ma vie. Ainsi le repos peut 
devenir l’espace de la présence du Seigneur : et on pourrait dire avec Francois d’Assise encore : 
“…Tu es repos, tu es joie, tu es notre espérance et notre joie… »   Etre plongé dans le vrai repos, 
signifie être dans la situation, qui nous permets de trouver la paix intérieure, si nécessaire dans 
ces jours de frénésie et du stress quotidien de nos vies.
Que le Seigneur, qui se reposa le septième jour, nous introduise dans Son repos – dans son 
amour.  Qu’il est beau de se reposer dans le Cœur du Christ !

M.K
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    PREMIER İFTAR OFFERT PAR LE VICAIRE APOSTOLIQUE D’ISTANBUL

Dimanche soir 11 juin 2017, 
Mgr Ruben Tierrablanca, 
Vicaire Apostolique d’Istanbul, 

entouré des membres du Comité 
Interreligieux, a reçu dans son salon 
transformé pour l’occasion en salle à 
manger, une vingtaine d’hôtes pour 
son premier iftar.
Un bon nombre de minorités 
étaient présentes à cette table, en 
l’occurrence le patriarcat arménien 
représenté par l’évêque Sahağ 
Maşaliyan, le métropolite syriaque 
orthodoxe représenté par le 
chorevêque Melki Akyüz, ainsi que 
les représentants du patriarcat Oecuménique de Fener (père Dimitrios) et des trois communautés 
catholiques de rites orientaux, à savoir abuna Orhan pour les syriaques, abuna Remzi pour les 
assyro-chaldéens et père Vartan pour les arméniens.
Nadia Taşel, coordinatrice des relations avec les Minorités à la Mairie du Grand Istanbul 
représentait le maire Kadir Topbaş. Süran Surki, Conseillère du Maire  représentant Hayrı İnönü, 
Maire de Şişli ainsi que Necmettin Kıncı, muhtar du quartier, étaient également assis à la même 
table.
Le sheik mevlevi Nail Kesova ainsi que plusieurs amis et connaissances musulmans figuraient 
aussi sur la liste des invités présents de même que le vicaire général d’Istanbul.
Suite à un empêchement de dernière minute, Ihsak Haleva, Grand Rabbin de Turquie, Ahmet 
Misbah Demircan, maire de Beyoğlu, Pr. Dr. Caner Akdenir, müfti-adjoint d’Istanbul ainsi qu’Ömer 
Elibol, imam du quartier, n’ont pu assister comme prévu à ce repas de rupture du jeûne.
En l’absence des deux représentants religieux de la communauté musulmane, c’est à Nail dede 
qu’est revenu l’honneur de dire une prière à l’heure de l’iftar servi par quatre jeunes irakiens.
Dans son discours, Mgr Ruben Tierrablanca, qui fêtait ce jour-là, son premier anniversaire 
d’ordination épiscopale, a une nouvelle fois souhaité la bienvenue aux participants et insisté sur 
le fait que pas seulement aujourd’hui mais tout le temps ce lieu leur est ouvert comme leur propre 
maison. 
Il a affirmé que depuis ses 14 années de vie à Istanbul, il a acquis de l’expérience sur le “vivre 
ensemble” et notamment avec ses frères de confession musulmane. “Même si je suis mexicain, 
je me sens à la maison en Turquie” a-t-il précisé.
Il a insisté sur le fait que “nous souhaitons répondre par l’amour et la paix en ces moments de 
terreur dans notre monde.”
Deux télégrammes ont été portés à la connaissance des hôtes, celui de Vasip Şahin, gouverneur 
d’Istanbul et de Kadir Topbaş, Maire d’Istanbul qui, tous deux, ont exprimé leurs remerciements 
chaleureux pour cette organisation et leurs regrets de ne pouvoir y assister.
Pour clôturer ce premier iftar, Nail dede a entonné un chant soufi.
Chaque invité est reparti chez lui avec quelques douceurs, une assiette souvenir du Vicaire 
ainsi que le message pour la fin du Ramadan (Id al-Fitr) publié par le Conseil Pontifical pour le 
Dialogue Interreligieux dont le titre “Chrétiens et musulmans : ensemble pour vaincre la violence 
interconfessionnelle”, est porteur d’espoir.

Nathalie Ritzmann
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Per questo momento significa-
tivo si sono riuniti dei frati dalla 
Custodia Provinciale di Orien-
te e Terra Santa dei Frati Mi-
nori Conventuali, altri frati dal 
Italia, Croazia, Francia, Stati 
Uniti, sacerdoti del Vicariato 
Apostolico di Istanbul insieme 
al vescovo Ruben Tierrablan-
ca OFM, familiari e amici di fra 
Andrew.
La celebrazione eucaristica è 
stata presieduta da mons. Ce-
sar Essayan OFMConv, vesco-
vo di Beirut, quale in qualità di 
frate e custode della Custodia 
di Oriente ha accompagnato il 
neo-presbitero nel suo cammino vocazionale 
fino in questo momento quando essendo ve-
scovo lo ha ordinato sacerdote.
Per una buona preparazione interiore, prima 
della Messa tutti i ospiti e tanti turisti e amanti 
della musica hanno avuto la possibilità di go-
dere il concerto del organista romeno, Eduard 
Antal, che ha portato la gioia è ha creato un 
contesto favorevole per la celebrazione che 
succedeva.
Al inizio della Santa Messa, fra Martin Kmetec, 
Vicario della Custodia, ha salutato tutti i pre-
senti ringraziando il Signore per il dono offer-
to alla Custodia 
per fra Andrew 
che è ordinato 
nella basilica di 
Sant’Antonio a 
Istanbul. Nello 
stesso tempo 
ha sottolineato 
che non si co-
nosce che in 
questa basilica 
sia stato mai or-
dinato un sacer-
dote.
N e l l ’ o m e l i a 
mons. Cesar 

Essayan ha ricordato il mes-
saggio di papa Francesco del 
10 giugno 2017 in qui diceva 
che la vita non può sopravvi-
vere se non grazie alla gene-
rosità di un’altra vita. Infatti 
ricordando San Massimiliano 
Kolbe che diede la sua vita per 
salvare un’altra vita nel 1941 à 
Auschwitz il vescovo di Beirut 
ha invitato fra Andrew di consi-
derare questo esempio. Esse-
re sacerdote è una grazia del 
Signore ma nello stesso tempo 
la grazia, il dono, si trasforma 
in dono per gli altri.
Fra Andrew Hochstedler è nato 

il 20 luglio 1983 à Istanbul in una famiglia pro-
testante. Dopo tre anni di lavoro come giorna-
lista, in 2008 comincia il suo cammino voca-
zionale nel convento Sant’Antonio a Istanbul e 
poi entra nel postulato à Brescia (IT). Ha stu-
diato la filosofia all’Istituto Teologico di Assisi e 
la teologia al università Seraphicum à Roma. I 
voti solenni nell’ordine dei Frati Minori Conven-
tuali gli ha emessi nella basilica di Sant’Antonio 
à Istanbul il 13 settembre 2014. Fra Andrew è 
stato ordinato diacono nella parrocchia di Saint 
Antoine à Beirut il 4 dicembre 2016.
Pieni di speranza e di gioia ringraziamo il Si-

gnore per que-
sto grande dono 
e con la nostra 
preghiera ac-
compagniamo 
fra Andrew nella 
novità del suo 
cammino di ser-
vizio sacerdota-
le.

fr. Lucian 
Abalintoaiei 

OFMConv

 L’ORDINAZIONE SACERDOTALE NELLA BASILICA DI SANT’ANTONIO A ISTANBUL
Sabato, 17 giugno 2017, nella baSilica Sant’antonio à iStanbul, fra andrew HocHStedler 

ofMconv è Stato ordinato Sacerdote.
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Vie de l’Eglise locale

QUELQUES AUTRES ÉVÉNEMENTS DE MAI ET  JUIN … EN IMAGES

17-20 Mai Izmir Photo: Petite Soeur Sofia

16 Mai: Prière du Chapelet à Bebek
Photo: Nathalie Ritzmann

13 Juin: Fête de Saint Antoine au 
Vicariat d’Istanbul
Photo: Nathalie Ritzmann

18 Juin: Fête du Corps et du 
Sang du Christ à Polonezkőy 

Photo: Nino Puglisi
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Vie de l’Eglise locale

Chronique photographique de la Visite Pastorale Vicariat apostolique d’Istanbul 2017 – 2018
Mai 2017

Seconde partİe de la Visite pastorale de la paroisse Cathédrale  « Saint Esprit »
Prêtres Salésiens

• Comunautés linguistiques de la paroisse
- Langue anglaise: messe dominicale fréquentée par 
une moyenne de 200 personnes
- Langue française: messe dominicale frequentée par 
une moyenne de 50/60 personnes

• Visite à l’ Eglise Sainte Marie de Bursa :
petite communauté autour de 12/15 personnes qui 
assisent  à la messe mensuelle.

• Visite à l’Artigiana: Résidence et Maison de 
Soins infirmiers pour les Seniors : gérée

par des laïcs  impliqués dans l’œuvre sociale  de 
la prise en charge des personnes âgées de toutes 
croyances et origines culturelles.

• Communauté de vie consacrée :
- Salésiens : service  pastoral de la Cathédrale “Saint 
Esprit” et d’autres  aumôneries, accueil et animation 

récréative et éducative des réfugiés iraquiens, 
éducation dans une école privée turque.
- Petites Soeurs des Pauvres et Maison de Retraite 
de personnes âgées : communauté internationale 
qui assiste les personnes âgées de toutes croyances et 
origines culturelles.
- Filles de la Charité: Hôpital de  “La Paix” (Lapé): 
collaboration au sein de l’hôpital psychiâtrique et 
autres services d’apostolat et de catéchèse.
- Communauté masculine des Focolare : activités 
propres à leur mouvement et collaboration aux 
comités du Vicariat.
- Soeurs arméniennes : visite fraternelle.

Visite de courtoisie à d’autres institutions 
éducatives sises dans le territoire de la 

paroisse « Saint-Esprit »
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Vie de l’Eglise locale
Ouverture de la Visite pastorale de la Paroisse « Saint-Antoine »

Frères Mineurs Conventuels
Au sein de la paroisse, il existe une paroisse privée pour les fidèles de langue polonaise.

L’église de la Nativité de Marie fait partie de la Paroisse « Saint-Antoine »

Célébration d’ouverture : samedi 3 Juin 2017 
– Vigiile de Pentecôte – Heure : 19.00
Visite aux groupes parroissiaux
• 5 communautés du Chemin néocatéchuménal 

: chaque communauté est formée de 15/20 
personnes qui se rassemblent une fois par 
semaine pour la catéchèse à travers la prière et le 
partage de la parole de Dieu.. Et le samedi soir ils 
célébrent ensemble l’Eucharistie..

• Communauté du Renouveau Charismatique 
: nous avons rendu visite à la communauté.
composée de fidèles africains ayant la langue 
anglaise en commun. Leur prière, avec les 
caractéristiques propres au mouvement 
charismatique et à la culture africaine s’exprime 
à fort volume sonore, encore  augmenté par les 
amplificateurs.

Visite aux communautés de Vie Consacrée
• Fraternité des Frères Mineurs Conventuels : ce 

sont des prêtres et des frères de  Roumanie, de 
Pologne, d’Italie et de Slovénie. Cette paroisse 
rassemble les communautés les plus nombreuses 
de notre Vicariat apostolique d’Istanbul.

• Communauté des Soeurs de la Charité de 
l’Immaculée Conception d’Ivrea : l’action 
pastorale des Sœurs  d’Ivrea réside dans 
l’éducation scolaire, suivant les programmes 
officiels de l’Etat.

• Communauté des Petites Sœurs de Jésus (de 
Charles de Foucauld): les Petites Soeurs 
collaborent à plusieurs activités de la paroisse et 
d’autres paroisses. Leur vie au milieu des gens du 
quartier rend proche la présence de notre Eglise 
d’une manière simpe et amicale.. Le service des 
malades et des personnes âgées reste toujours 
leur apostolat préféré.
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Foi et Témoignage

L’initiative du Ministère des Affaires Etrangères 
allemand était inédite : convoquer à Berlin, par 
une invitation personnelle, une centaine d’in-

tellectuels et responsables religieux venant de 53 
pays, pour une conférence de trois jours (du 21 au 
23 mai derniers) intitulée : « La responsabilité des 
religions pour la paix », et qui s’est déroulée dans 
les salles mêmes du Ministère Fédéral à quelques 
centaines de mètres de distance de l’ancien Quar-
tier Général de la Geheime Staatspolizei (Gestapo), 
l’épicentre de l’appareil répressif du IIIe Reich. Un 
coup d’œil très folklorique, entre turbans, kaftans 
et robes traditionnelles 
africaines : leaders reli-
gieux musulmans venant 
d’Iran, d’Afganistan, de 
Syrie et d’Irak, Juifs de 
Jérusalem,
 Archevêques catho-
liques, clergé orthodoxe 
et pasteurs protestants, 
Anglicans et Coptes, 
Bahaï, Sufis et Druzes, 
Shiites et Sunnites, beau-
coup d’hommes et beau-
coup moins de femmes…  
Lors de la session d’ou-
verture, le chef de la diplomatie allemande Sigmar 
Gabriel, expliquait sans détours que les organisa-
teurs, par cette consultation, visaient à réfléchir à 
un renouvellement d’une diplomatie et de politiques 
qui miseraient davantage sur le « potentiel de paix » 
des religions. En effet, si presque toutes les religions 
insistent sur l’importance fondamentale de la paix, 
il n’en est pas moins vrai que les questions de foi 
ne cessent d’être au centre de conflits, même si les 
véritables racines de ces derniers sont plutôt à re-
chercher dans le domaine politique ou économique. 
« J’ai confiance dans le vaste potentiel de paix que 
contiennent toutes les religions  - affirmait monsieur 
Gabriel - …les religions conservent en leur fond une 
profonde connaissance en matière de culpabilité, de 
pardon et de réconciliation… Elles peuvent être des 
facteurs d’équilibre et de justice… Elles possèdent 
une notion du temps long, nécessaire au travail de 
pacification… Enfin, elles dépassent les frontières 
étatiques ». Concrètement, le gouvernement de Ber-
lin, conscient que sans la perspective des églises et 
des communautés religieuses, on ne peut plus com-
prendre ni résoudre la multitude de conflits régio-
naux qui éclatent partout dans le monde, souhaite 

mettre en place un réseau du dialogue interreligieux 
et interculturel. Celui-ci aurait une double fonction : 
servir de « système d’alerte » et être une base pour 
démarrer des négociations sur le terrain. En dépas-
sant les sujets théologiques et la question classique 
de la liberté religieuse, il est question de tisser des 
réseaux de dialogue et de faire de ce genre d’ini-
tiatives un nouvel outil de sa politique culturelle et 
éducative. Autrement dit, il s’agirait de réorienter ce 
pan de la politique étrangère en s’appuyant moins 
sur les relations entre les États, et davantage sur les 
relations entre les sociétés. 

La volonté de s’écouter 
et de dialoguer s’est ex-
primée à Berlin par une 
méthodologie de travail 
en petits groupes théma-
tiques d’une quinzaine 
d’éléments seulement : 
1) médiation et gestion de 
conflit par les représen-
tants religieux ; 2) coo-
pération interreligieuse 
et projets de paix ; 3) les 
religions dans les médias 
et dans le domaine public 
; 4) coopération entre les 

communautés religieuses et les gouvernements 
pour promouvoir la cause de la paix ; 5) paix et édu-
cation, écoles et universités. 
Comme rapporteurs du premier groupe de travail 
lors de la session plénière finale, en collaboration 
avec le Sheikh Taher Amini Golestani, président de 
l’Institut International pour la Paix et les Religions 
de Qom (Iran), nous avons souhaité que cette ren-
contre ne soit qu’un début et qu’elle puisse inspirer 
d’autres chancelleries, européennes ou non. Un dia-
logue entre politiques et religieux est possible, sans 
instrumentalisations ni confusions de rôles : c’est au 
nom d’un commun service à une humanité concrète, 
composée par des femmes et des hommes qui sont 
des citoyens bien avant que des croyants, tous res-
ponsables de la construction d’un futur vivable pour 
les nouvelles générations, contre toute injustice so-
ciale et inégalité économique. Quant aux religions, 
il est clair qu’elles ne doivent pas se contenter de 
plaider leur innocence à l’origine des conflits : elles 
doivent plus clairement devenir un moteur pour 
la solution pacifique des tensions entre pays et 
groupes humains !  

BERLIN - MAI 2017:
CONFÉRENCE INTERNATIONALE « LA RESPONSABILITÉ DES RELIGIONS  POUR LA PAIX ».

Témoignage du frère Claudio, parmi les participants invités.
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Ce psaume de la plénitude, dédié au jour du Chabbat, décrit l’idéal du juste, annonce sa 
postérité (les méchants n’ont jamais de postérité, leur nom se perd), sa longue vie. Le 
juste se donne comme but d’annoncer que Dieu est droit, loyal, fidèle, abri et rocher (v3 

et 16). Le tétragramme, souvent traduit par Seigneur, « Celui qu’on ne nomme pas » dans la 
tradition juive, y apparaît 7 fois (v 2,5,6,9,10,14,16), chiffre de l’accomplissement d’un cycle, ici 
celui de la semaine que clôt le Chabbat. Dieu, dénommé le Très-Haut (v2), domine, voit de haut 
les justes qu’il protège et les impies qu’il fait périr. Une inclusion, soulignée par les mots « haut » 
et « Seigneur » (v2 et 9) marque  le passage qui s’opère, de l’ordre humain, incertain et fragile, à 
celui de Dieu, stable et éternel. 

2. Qu’il est bon de célébrer le SEIGNEUR et de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut ! 
3.de proclamer dès le matin ta fidélité et ta loyauté durant les nuits, 4.sur le luth et sur la 
harpe, au son de la cithare. 5.Car ton action me réjouit, SEIGNEUR ! et devant les œuvres 
de tes mains, je crie de joie. 6.Que tes œuvres sont grandes, SEIGNEUR, et insondables 
tes desseins !
Les v 2-4 sont une action de grâce, 
motivée par la contemplation des 
œuvres du Seigneur (v 5) qui suscite 
la louange (v 6). Nous ne sommes plus 
dans l’opposition du jour et de la nuit, 
ténèbres effrayantes où l’Adversaire 
terrasse le croyant encore fragile, 
mais dans un Jour UN où la nuit même 
devient lumineuse (cf Ps 139,12 
« Même les ténèbres ne sont pas 
ténébreuses pour toi, et la nuit devient 
lumineuse comme le jour »). Ne s’agit-
il pas là de la lumière originelle, créée 
le 1er jour de l’œuvre de Création, sans déclin, jour sans nuit, et n’est-ce pas par la louange (cf 
Paul « prions sans cesse et soyons toujours dans l’allégresse ») que le croyant s’ancre dans cette 
confiance absolue de celui qui accueille la Présence divine à chaque instant sans restriction ?
Notons dans l’écriture de ces versets les répétitions synonymiques qui développent la louange, 
bonheur de redire les merveilles dont on est témoin, offrande à l’Aimé (le Seigneur) qui prend 
plaisir à se prolonger, manière d’exprimer la plénitude de l’œuvre divine où les apparents 
contraires s’unissent car leur source est commune, UNE. Le psalmiste voit enfin l’œuvre de Dieu 
et s’en délecte.

Mon œil repère ceux qui m’espionnent ; et les méchants qui m’attaquent, mon oreille les 
entend  (v12)
L’œil du psalmiste emprunte celui de Dieu, qui domine le monde, embrasse toute la terre et 
observe la défaite des « impies » (v8) au regard mauvais qui guettent (Ps 5,9/Ps 27,11/ Ps 56,3 
…), mais ce regard trop humain est de courte vue, sans recul ni discernement. Dans le Ps 59,11 «  
le Dieu de mon amour vient à moi, Dieu me fera voir ceux qui me guettent », le regard se retourne 
contre ceux qui pensaient dominer en épiant, ce sont eux qui sont vus ! Celui qui bénéficie de 
la faveur de Dieu développe un discernement qui le met en position de mieux voir, au-delà des 
capacités ordinaires. L’oreille  étend la même capacité au-delà de l’œil, elle symbolise l’intériorité.

 PSAUME 92 (91) LA VICTOIRE DU JUSTE (2ème partie) 

Lire la Bible avec nos frères juifs           Dialogue interreligieux
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Le juste pousse comme un palmier s’étend comme un cèdre du Liban (v 13)
Ce psaume rappelle le Ps 1 dit « des 2 voies » dans l’opposition  forte entre les impies « homme 
stupide, infidèles, méchants, ennemis, malfaisants », aux actions négatives, au destin fatal (v 
7.8.10) et le juste dont  la victoire s’affirme. Il ne s’en laisse plus imposer, il a les bonnes armes 
pour  vaincre : bon œil, bonne oreille, et force car le juste sait maintenant que le Seigneur le 
soutient, il connaît sa loyauté, le Seigneur est « son rocher » (v 16). Le juste croît, s’épanouit tels 
de grands et majestueux arbres, le palmier et le cèdre (v 13) qui symbolisent force et splendeur 
; seul le Seigneur peut le contraindre (Ps 29,5/Ps 80,11/Ps 104,16. Selon Jr 17,8, « il ne sent 
pas venir la chaleur, son feuillage est toujours vert ; une année de sécheresse ne l’inquiète pas, 
il ne cesse de fructifier. ». Et chez Ez 17,23, il se fait hospitalier et protecteur « Toutes sortes 
d’oiseaux demeureront à l’ombre de ses branches. » La métaphore végétale est puissante et 
riche d’enseignement, elle laisse entrevoir une croissance exponentielle, fruit de la bénédiction 
divine « pousse … s’étend ». L’énergie du juste est concentrée, unifiée, comme la sève dans 
le tronc de l’arbre, au contraire des méchants qui sont dispersés et finissent par périr. Le juste, 
lui, « même âgé » (v 15) reste jeune, plein de vitalité, il se fait messager  de la parole divine « 
proclamant la droiture du Seigneur » (v 16), il s’est établi dans une confiance inébranlable, ce qui 
ne lui évitera pas les épreuves, mais lui permettra de les vivre mieux.

Tu as relevé mon front comme la 
corne du buffle, et je baigne dans 
l’huile fraîche. (v11)
La prospérité du juste est encore 
symbolisée par l’huile, la graisse, 
la fécondité, la bénédiction qui 
l’accompagnent par 2 images, la corne 
et l’huile. Dans la Tora, la corne évoque 
le bélier sacrifié à la place d’Isaac sur 
le mont Moria (Gn 22). L’une de ses 
cornes fut le premier choffar, choffar de 
Yom Kippour dont on tire des sonneries 
déchirantes pour implorer Dieu et 

réveiller les consciences afin  de provoquer un sincère repentir en ce jour saint. Dans l’autre corne, 
on versait l’huile sacrée pour les onctions du roi (allusion au roi David, auteur des psaumes) et 
du Grand Prêtre. La corne est symbole de puissance, de dignité, de pouvoir. « Tu as relevé mon 
front comme la corne du buffle » (v11) fait écho au  Ps 75, 5.11 «  J’ai dit aux prétentieux : Plus 
de prétention ! et aux impies : Ne levez pas le front ! … Je vais briser le front de tous les impies, 
mais le front du juste se relèvera. » Si David a fait la guerre, il s’est aussi battu pour le Seigneur 
par la prière (Ps 89, 18-25 et Ps 132, 17). La vigueur, celle que Dieu lui a insufflée par l’huile dans 
laquelle il a été trempé, est celle de son Esprit de sainteté. Ce détail du psaume nous ramène à 
la liturgie, et nous chrétiens en sommes les héritiers par l’onction d’huile que nous recevons au 
baptême. L’huile  est symbole de joie (Ps 45,8/Pr 27,9), elle est verte, luxuriante, juteuse, fraîche, 
gage de prospérité (Ps 52,10/Jr 11,16)
Cette prospérité du juste rappelle la félicité paradisiaque du 7ème jour où il n’y a plus ni soir ni 
matin. La Tradition juive déclare que le Ps 92 est un chant pour le temps éternel, jour entièrement 
Chabbat, repos dans l’âge à venir.

Françoise Mirabile 
Comité Interreligieux du Vicariat Apostoliqıe d’Istanbul
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Personnes et Evénements

Cet article est un hommage à la mémoire de mon ami d’enfance 
Philippe Princz, hongrois mort à l’âge de 20 ans en Suède où il 
avait émigré.

Pendant de longues années, j’ai servi tous les jours dans l’église 
de Saint Benoît les messes basses célébrées par des Pères 
Lazaristes à l’autel consacré à la Vierge sans trop me soucier de la 
grande plaque commémorative qui s’y trouvait à droite. Or, par la 
suite, j’ai découvert que chaque année en Avril il se déroule dans 
cette vieille église de Saint Benoît à Galata une cérémonie aussi 
émouvante que significative. La petite communauté hongroise 
vivant dans notre ville se rassemble devant cette plaque autour de 
l’Ambassadeur de Hongrie venu pour la circonstance d’Ankara et 
des membres du Consulat d’Istanbul pour commémorer un héros 
national qui fut un temps inhumé dans cette église lorsqu’elle 
appartenait aux  Jésuites au XVIIIème siècle.
Il s’agit du Duc II Rakoczi Ferenc, descendant d’une des grandes 
familles de Transylvanie, né en 1676 à Borsi. Il fut élevé par le 
Comte Imre Thököly avec lequel sa mère Ilona Zriny s’était remariée. Il fut envoyé en Autriche où il 
fréquenta les Jésuites. En 1697,  il fut créé Prince d’Empire mais il entame des pourparlers avec le 
Maréchal français Villars. Dénoncé,  il est emprisonné à Wiener-Neustadt d’où il réussit à s’enfuir en 
Pologne. Répondant à l’appel des insurgés hongrois, il réussit à libérer la majeure partie du Pays et 
fut élu Prince de la Confédération des ordres hongrois en 1705. En 1707, il proclama la déchéance 
des Habsbourg et l’indépendance de la Hongrie et se tourna vers la France dont il était un grand 
admirateur au point de dire : “Que mon cœur repose en terre française”. Louis XIV lui envoya de 
l’argent mais aussi des stratèges et des ingénieurs. A cette époque la cour magyare prit un petit air 
de Versailles .
Cependant il fut rapidement abandonné par la noblesse magyare qui lui reprochait sa promesse 
d’émancipation des serfs. En 1708, les kuruc de Rakoczi furent vaincus par les labanc de Joseph Ier, 
Empereur et Roi de Hongrie à Trencsen. Il se réfugia alors en Pologne pour solliciter des secours de 
Pierre le Grand . Mais en son absence son général Sandor Karolyl signa une trêve avec l’Empereur 
à Szatmar et la Diète confisqua les biens de Rakoczi. Certains historiens pensent que cette paix du 
14 Mars 1711 ne peut être considérée comme une trahison car elle reconnut beaucoup de droits aux 
hongrois acceptant même le retour de Rakoczi. 
Néanmoins ce dernier rejeta cet accord et passa de Pologne  en France où il séjourna de 1713 à 1717 
comme hôte de Louis XIV. Là, il eut l’occasion d’assister aux représentations des pièces de Racine et 
de Molière et de connaître Saint -Simon pendant son séjour au couvent des Camaldules où il s’était 
retiré. 
Avec la mort du Roi-Soleil,  il perdit son dernier appui politique et il décida alors de répondre à 
l’invitation du Sultan Ahmet III pour essayer d’organiser à Constantinople une armée contre l’Autriche. 
Il habita dans cette ville pendant un certain temps dans un yalı à Yeniköy sur le Bosphore mais 
après l’accord de Passarowitz de 1718 entre l’Empire Ottoman et le Saint Empire, les ottomans qui 
refusèrent d’extrader, comme prévu par cet accord, les immigrés hongrois qu’ils prirent sous leur 
protection, installèrent le Prince Rakoczi et sa suite à Rodosto, l’actuel Tekirdağ où il vécut en exil. A 
sa mort en 1735, ses organes internes furent inhumés dans l’église orthodoxe de Rodosto, son cœur 
fut envoyé en France et sa dépouille mortelle fut déposée à côté de celle de sa mère dans la Chapelle 
de l’Eglise de Saint Benoit.
Il existe aujourd’hui une fontaine Rakoczi à Tekirdağ tandis que la maison où il vécut a été transformée 
en musée. Les objets qui s’y trouvent sont des copies,  les originaux étant exposés à Kosice dans une 
réplique de cette maison construite par le gouvernement hongrois.

UN HONGROIS EXILE A TEKIRDAĞ
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Personnes et Evénements

Il est très intéressant de voir comment cet homme qui lutta pour l’indépendance du peuple hongrois 
affronta avec sérénité ses revers politiques. Pour lui, Dieu est le Maître de l’Histoire et lui-même ne 
pouvait que se plier à  son destin d’exilé en Turquie. Toute sa vie fut influencée par Saint Augustin dont 
il connaissait par cœur le texte en latin des Confessions qui lui servait de guide dans ses décisions. 
Son “Confessio Peccatoris” qu’il écrivit en latin n’est pas une simple liste de ses péchés et de ses 
chutes comme celles de Saint Augustin mais aussi une proclamation de la gloire de Dieu. Elles 
expliquent le miracle qui le conduisit en 1715 à entrer dans un monastère à Grosbois près du village 
de Yerres sur les bords de la Seine. Ce monastère appartenait à l’ordre des Camaldules, une branche 
autonome de l’Ordre de Saint Benoît fondée en 1027 par Saint Romuald. Il fut touché par le message 
de l’Evangile et depuis, sa vie fut marquée par un profond  et constant engagement chrétien. Son 
œuvre remarquable est caractérisée par l’opposition entre l’humilité chrétienne et l’orgueil princier. 
L’extrait qui suit évoque d’une manière frappante cette dualité:

“Seigneur, lorsque je considère votre naissance et ses circonstances, 
et que je réfléchis sur la mienne, je rougis, et la confusion s’empare 
de moi. Vous êtes Dieu ! Vous êtes mon créateur et celui de l’univers 
! Cependant vous naissez dans une étable, et moi, je suis né dans un 
palais. Un bœuf, un âne, de pauvres pasteurs,  voilà les témoins de 
votre naissance, et moi, qui ne suis que poussière, qu’un ver, à peine 
parais-je dans ce monde qu’une foule de courtisans m’environne.  Vos 
parents sont des pauvres, et les miens sont des princes. Vous venez 
en ce monde dans la pauvreté,  j’y parais dans l’opulence.
Ô Seigneur, humiliez-moi durant cette considération, faites que j’adore 
bien sincèrement votre humilité, et que je m’anéantisse en votre 
présence.”
Cet homme aux multiples faces: héros national, aristocrate, exilé, 
écrivain est en quelque sorte un saint méditant dans la solitude ses 
propres échecs. Ce prince, ce chef de la rébellion, cet homme d’état 
pris d’une ambition politique devint à partir de 1715 un écrivain et 
un philosophe d’une profonde piété. Son engagement fut influencé 
aussi par le courant janséniste et par plusieurs penseurs chrétiens de 
l’époque. Depuis sa conversion jusqu’à sa mort, il pratiqua fidèlement 

les règles de l’Ordre des Camaldules priant cinq fois par jour et essayant de vivre intellectuellement 
mais aussi en pratique une vie conforme à celle d’un vrai catholique. Pendant cette retraite dans 
ce couvent, il se bat quand même avec l’ancien “moi” de son personnage mondain qu’il a été, sa 
conversion n’ayant pas éradiqué totalement son besoin de dominer. La paix intérieure qu’il a conquise 
est souvent mise à mal. Il se remet continuellement en cause. 
C’est à Grosbois qu’il écrivit ses innombrables lettres, discours et textes administratifs. Son œuvre 
la plus importante est sans doute les “Mémoires” rédigées en français où il raconte avec ferveur les 
circonstances  l’ayant amené à prendre la tête de la révolte hongroise. Cette œuvre lui vaut le titre 
d’écrivain hongrois de langue française.
Son héritage pour les Hongrois n’est pas seulement d’ordre politique mais c’est aussi un testament 
intellectuel et moral avec des références éthiques. Sa mémoire et ses œuvres littéraires ne sont pas 
tombées dans les oubliettes de l’histoire mais elles sont toujours vivantes non seulement pour les 
Hongrois mais aussi pour les peuples de l’Europe Centrale. C’est pourquoi pour garder toujours vivant 
le souvenir de cette icône, ses restes et ceux de ses proches ont été translatés en Hongrie le 18 Avril 
1904 dans la magnifique cathédrale de la ville de Kassa aujourd’hui Kosice en Slovaquie.
Dans le tourbillon historique survenu en Europe Centrale au XXème siècle, le Duc Rakoczi demeure le 
point de référence des Hongrois vivant dans les Pays voisins dont il partagea le sort. Il est en quelque 
sorte le point de ralliement des Hongrois éparpillés dans le monde qui reste malgré tout unis entre eux.
Et en Turquie…..dans le silence de la vieille église de Saint Benoît il reste toujours cette plaque, 
témoin muet de la vie d’un homme plein de contradictions mais aussi de l’hospitalité ottomane.

Comm. Fortunato Maresia



CALENDRIER LITURGIQUE
JUILLET  2017  ANNÉE A

1 S Bx Jean Népomucène Chrzan, prêtre, martyr - Dachau (1942)

2 D 13e Dimanche du Temps ordinaire (A) 
St Bernardin Realino, prêtre, SJ -Lycia (Apulie) (1616)

3 L St THOMAS, apôtre. 
St Memnon, centurion, martyr - Bizya (Vize) (c 303)

4  M Ste Elisabeth, reine du Portugal, veuve, du Tiers-O. de Ste Claire
5  Me 5èME Dimanche du Temps ordinaire (A)

6  J Ste Maria Goretti, vierge et martyre de 12 ans - Neptuno en Latium (1902) 
7 V St Pantène, catéchiste - Alexandrie (fin du III° siècle)

8 S 

Sts Aquilas et Priscilla, époux, originaires du Pont (Mer Noire), 
comp. de st Paul
Ste Glycérie, martyre - Héracleia de Thrace (Marmaraereğlisi)
Sts moines Abrahamites, martyrs sous l’emp. Théophile (829-842) - 

9 D 14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
St Augustin Zhao Rong, prêtre, et 20 comp. martyrs - Chine (1815) 

10 L

St Apollonius de Sardes, martyr - Iconium (Konia)
Sts Léonce, Maurice, Daniel, Antoine, Anicet, Sisinnus et comp. martyrs - 
(Purkh, près d’Enderes, env. de Suşehir) (c 320)
Sts Bianor et Silvain, martyrs de Pisidie (environs de Yalvaç) (IV° siècle)

11 M St Benoît de Nursie, abbé-Monte Cassino (550) (mém hors d’Europe)
St Marcien, martyr-Iconium (Konya) (III°/IV° siècle)

12  Me Sts Proclus et Hilarion, martyrs sous l’emp.Trajan (98-117) - Ancyre (Ankara)

13  J
St Henri, empereur du Saint - Empire romain germanique (1024) St Silas, 
compagnon de st Paul
Sts Alexandre et ses 30 comp. soldats, martyrs - Philomelium (Akşehir) 

14 V SSt Camille de Lellis, prêtre, fond. de la Cong. des Clercs Réguliers au service 
des malades (1614) (mém. fac.)

15 S

St Bonaventure, ofm, évêque d’Albano (1274) (mém.)
St Abudemius, martyr - île de Tenedos (Bozcaada) (IV° siècle)
St Jacques, évêque de Nisibe (Nusaybin), Père du concile de Nicée (325)
St Joseph, frère de St Théodore le Studite, évêque de Thessalonique, confes. 

16  D

15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Commémoraison de Notre - Dame du Mont Carmel (mém. fac.)
St Antiochus, frère de st Platon, mart. - Anastasiopolis (Beypazarı) (III°)
St Athénogène, chorévêque, martyr - Sébaste (Sivas) (c 305)

17 L St Hyacinthe, martyr - Amastris (Amasra) (III° siècle)
18 M Ste Théodosie, moniale, martyre sous l’emp. Léon III (717-740) - 

19 Me

St Epaphras, évangélisateur de Colosses, Laodicée, Hiérapolis (Col. 4, 12-13)
Sts Macedonius, Théodule et Tatien, mart. - Merus en Phrygie (près Afyon) (362)
Ste Macrine la Jeune, soeur de st Basile, ascète - Annesi (près de Niksar) (379)
St Dios le Thaumaturge, higoumène - Constantinople (fin IV° siècle)

20 J St Apollinaire, évêque de Ravenne (II° siècle ?) (mém fac.)
Ste Marguerite ou Marine, vierge et martyre - Antioche de Pisidie (Yalvaç) 

21 V St Laurent de Brindisi, prêtre, OFMCap. (1619) (mém. fac.)

22 S
Ste Marie-Madeleine (mém.)
St Platon, martyr - Ancyre (Ankara) (III°/IV° siècle)
St Cyrille, évêque d’Antioche-sur-Oronte (Antakya), confesseur (c 300)

23 D
16E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Ste Brigitte, veuve, fond. de l’Ordre du St-Sauveur-Rome (1373) St Sévère, 
martyr-Byzia (Vize) (c 303)

24 L St Charbel Makluf, prêtre, ascète - Liban (1898)

25 M St JACQUES LE MAJEUR, apôtre, (fête)
St Christophore (Christophe), martyr en Lycie
Ste Olympiade, veuve, diaconesse à Constantinople - Nicomédie (Izmit) (

26 Me Ste Anne et St Joachim, parents de la Vierge Marie et aïeux de Jésus (mém.)

27 J Sept Saints Dormants d’Ephèse
St Pantaleimon, martyr - Nicomédie (Izmit) (c 305)
St Siméon le Stylite - près Antioche-sur-Oronte (Antakya) (459)

28 V Sts Prochore, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas (Act 6, 5-6) - Antioche

29 S Ste Marthe (mém.)
St Callinique, martyr - Gangres (Çankırı) (II°/III° siècle)

30 D 17E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
St Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne (c 450) (mém. fac.)
Ste Julitte, martyre - Césarée de Cappadoce (Kayseri) (c 303)

31 L St Ignace de Loyola, prêtre, fond. de la Compagnie de Jésus - Rome (1556) 
St Démocrite, Second et Denis, martyrs - Synnada (près de Şuhut) (III° 
siècle).
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«Venez vous-m
êm

es à l’écart, dans un lieu désert, 
et reposez-vous un peu» (M

c, 6,31)


	copertinaluglio
	lugliopresence
	copertinaluglio
	copertinaluglio



