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Le mystère de la Rédemption du monde est étonnamment 
enraciné dans la souffrance, et en retour celle-ci trouve 
en ce mystère sa référence suprême et la plus certaine.

Avec Marie, Mère du Christ, qui se tenait 
au pied de la Croix, nous nous arrêtons 

près de toutes les croix de l'homme d'aujourd'hui…
Saint Jean - Paul II



01 M Ste Agnès Cao Kuiying, veuve, martyre – Xinlinxian (Chine) (1856)
02 Me St Troade, martyr de Néocésarée (Niksar) (251)
03 J Sts Cleonicus, Eutrope et Basiliscus*, mart. – 
  Amasée (Amasya) (début IV° siècle)
04 V St Casimir, fils du roi de Pologne, mort à 25 ans – 
  Vilnius (Lith.) (1484) (mém. fac)
  Sts Photius, Archelaus, Quirinus et 17 comp. mart. 
  Nicomédie (Izmit) (III°/IV° s.) 
05 S St Conon, jardinier, martyr – Pamphylie (région de Perge) (c. 250)
  St Phocas, jardinier, martyr – Sinope (Sinop),  prov. 
  du Pont (Mer Noire) (IV° s.)
06 D 4e Dimanche de Carême 
  Sts Victorin, Victor*, Claudien* et son épouse Bassa*, martyrs – 
  Nicomédie (Izmit) 
  St Evagre, évêque de Constantinople, mort en exil (c 378)
  42 officiers captifs à Amorion (près Emirdağ), martyrs en rég. 
  de l’Euphrate (848)
07 L Stes Félicité et Perpétue, martyres – Carthage (203) 
  St Paul, évêque de Prusas (Bursa), confesseur (826)
08 M St Jean de Dieu, religieux, fond. de l’hôpital de Grenade (1550) (mém. fac.)
  St Théophylacte, évêque de Nicomédie (Izmit), 
  confesseur mort en exil (c. 840)
09 Me Ste Françoise Romaine, veuve et oblate bénédictine – 
  Rome (1440) (mém. fac.)
  Quarante soldats, martyrs à Sébaste (Sivas), 
  sous l’empereur Licinius (c 320)
10 J Ste Marie-Eugénie de Jésus, fondatrice des Religieuses 
  de l’Assomption (1898)
  Sts Caius et Alexandre, martyrs – Apamée du Méandre, en Phrygie (c 165)
11 V St Pionius, prêtre, martyr – Smyrne (Izmir) (c 250)
12 S Sts Mygdon, prêtre, Eugène, Maxime, Domna, Mardon, Pierre, Smaragde,   
  Hilaire, martyrs – Nicomédie (Izmit) (303)
  Sts Pierre, Dorotheus et Gorgonius, cubiculaires au Palais, martyrs –   
  Nicomédie (Izmit) (303)
  St Théophane le Chronographe, higoumène – Constantinople, Sigriana- 
  Cyzique (+ 12 mars 818)
13 D 4e Dimanche de Carême 
  St Macedonius, prêtre, Patricia, son épouse, Modesta, sa fille, martyrs –   
  Nicomédie (Izmit) 
14 L St Alexandre, martyr – Pydna, en Macédoine 
  (rég. de Thessalonique) (c 390)
15 M Ste Louise de Marillac, cofondatrice des Filles de la Charité (1660)
  St Ménignus, martyr – Parion ( Kemer, à l’ouest de Bandırma) (c 250)
16 Me 2e Dimanche de Carême
  St Julien, martyr – Anazarbus (région de Ceyhan) (IV° siècle)
17 J St Patrick, moine, évêque, évangél. de l’Irlande –   
  Down-Patrick (c 461) (mém. fac.) 
18 V St Cyrille, évêque de Jérusalem (386) (mém. fac.)
  St Alexandre, évêque en Cappadoce, puis de Jérusalem, martyr (c 250)
19 S SAINT JOSEPH, EPOUX DE LA VIERGE MARIE (sol.)
20 D DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR
  St Archippe, compagnon de St Paul (Col 4, 17 ; Phil. 2)
  Sts Paul, Cyrille, Eugène* et 4* comp. martyrs – Antioche-sur-
  Oronte (Antakya)
21 L LUNDI SAINT
  St Jacques le Confesseur, martyr – Constantinople (c 824) 
22 M MARDI SAINT
  St Epaphrodite, compagnon de St Paul (Ph 2, 25 ; 4, 18)
  Sts Callinicus et Basilissa, martyrs de Galatie (région d’Ankara) 
  St Basile, prêtre et martyr, – Ancyre (Ankara) (362) 
23 Me MERCREDI SAINT
  St Turibe de Mongrovejo, évêque de Lima (Pérou) (1606) (mém. fac.)
24 J JEUDI SAINT
  Ste Catherine de Suède, veuve, moniale (1381)
25 V VENDREDI SAINT
  CELEBRATION DE LA PASSION ET DE LA MORT DU SEIGNEUR (sol.)
  St Dulas, martyr – Nicomédie (Izmit)
26 S SAMEDI SAINT
  Sts Emmanuel, Sabinus, Codratus et Théodose, martyrs – Anatolie
  St Pierre, frère des Sts Basile et Grégoire de Nysse, év. de Sébaste   
  (Sivas) (c 391)
27 D DIMANCHE DE PAQUES 
  LA RESURRECTION DU SEIGNEUR (sol.)
  Bx François Faà di Bruno, prêtre – Turin (1888)
28 L Octave de Pâques
  Sts Castor et Dorothée *, martyrs – Tarsus
  St Hilarion, higoumène de Pélécète 
  (près Zeytinbağın, env. de Mudanya) (c 780)
29 M Octave de Pâques
  St Marc, évêque d’Aréthuse (Er-Restan), martyr – Liban (364)
30 Me Octave de Pâques
  Sts Martyrs de Constantinople sous l’empereur Constance, 
  entre 351 et 361
31 J St Benjamin, diacre et martyr perse (c. 420)
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Le sens de la souffrance humaine

INVITATION

FETE DE ST. JOSEPH
INVITATION

POUR LA FETE DE
ST. JOSEPH

Vous êtes
Cordialement

Invités le Samedi 19 Mars à 17h00
Chez les Petites

Sœurs de Bomonti
Pour participer à la
Messe célébrée par

Mgr. Louis PELATRE.

Nous nous
Retrouverons ensuite

Pour partager le
Verre de l'amitié

Saint Jean - Paul II

Tel est le sens, véritablement surnaturel et en même temps humain, 
de la souffrance. I1 est surnaturel, parce qu'il s'enracine dans le 
divin mystère de la Rédemption du monde, et il est d'autre part pro-
fondément humain, parce qu'en lui l'homme se reconnait lui-même 
dans son humanité, sa dignité et sa mission propre….

Et nous demandons à vous tous qui souffrez de nous aider. A vous 
précisément qui êtes faibles, nous demandons de devenir une 
source de force pour l'Eglise et pour l'humanité. Dans le terrible 
combat entre les forces du bien et du mal dont le monde contem-
porain nous offre le spectacle, que votre souffrance unie à la Croix 
du Christ soit victorieuse!



   

Nous avons commencé cette année le carême par 
une belle assistance qui remplissait la cathédrale 
du Saint Esprit pour la messe du Mercredi des 
cendres. Une heure avant la célébration plusieurs 
prêtres se tenaient disponibles pour écouter les 
confessions en différentes langues. Naturellement 
l’homélie développait le thème de l’Année Sainte de 
la miséricorde qui comprend la miséricorde de Dieu 
envers nous et la miséricorde que nous devons ma-
nifester envers notre prochain.

Le 21 février, les Catholiques d’İstanbul se retrou-
vaient à l’église Saint Antoine pour un après-midi 
consacré à la réflexion sur La paix est don de Dieu. 
On comprend l’actualité d’un tel thème qui s’est 
inséré dans notre démarche de carême et articulé 
avec la miséricorde. Après un moment d’adoration 
eucharistique, les participants se sont retrouvés au 
salon Saint François. Un power point suggestif dé-
clinait le sujet entre quatre point suivis chacun de 
témoignages appropriés. 1) La paix menacée par 
l’indifférence globalisée. 2) De l’indifférence à la mi-
séricorde 3) Promouvoir une culture de solidarité 
et de miséricorde pour vaincre l’indifférence. 4) La 
paix: fruit d’une culture de solidarité, de miséricorde 
et de compassion.

Une fois de plus, nous avons pu vivre et expérimen-
ter la diversité de nos cultures. Pour ne pas alourdir 
nos échanges, deux langues avaient été retenues : 
turc et anglais. Ce choix n’arrive pas évidemment à 
satisfaire les attentes de tous, mais les pauses et le 
thé final permettent des échanges plus spontanés. 
C’est ainsi que nous gérons notre identité multilin-
gues. Les dimanches ordinaires on peut se retrou-
ver dans les églises où chacun se regroupe suivant 
ses affinités, mais tous reconnaissent qu’à certains 
moments il est bon de se retrouver tous ensemble 
pour vivre la communion dans une atmosphère de 
réelle convivialité.   

Que tout cela nous prépare et nous achemine vers 
une fervente  semaine sainte et une vraie joie pas-
cale qui sera l’aboutissement de ce temps de ma-
turation. 
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+ Louis Pelâtre
Vicaire Apostolique d’İstanbul 

Le mot de l’évêque
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« Le mystère de la miséricorde divine se dévoile au cours de l’alliance entre Dieu et son peuple 
Israël… Ce drame d’amour atteint son point culminant dans le Fils qui s’est fait homme. Dieu 
répand en lui sa miséricorde sans limite au point d’en faire la « Miséricorde incarnée ». Il l’est au 
point d’incarner cette écoute parfaite de Dieu demandée à tout juif par le Shema qui constitue 
aujourd’hui encore, le cœur de l’alliance de Dieu avec Israël : « Ecoute Israël : le Seigneur notre 
Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 
de toutes tes forces ». Le Fils de Dieu est l’Epoux qui met tout en œuvre pour conquérir l’amour 
de son Epouse (Message du pape François pour le Carême 2016).
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1. Une rencontre qualifiée d’« historique »

Près de mille ans après le grand schisme entre Rome 
et Constantinople en 1054, le 12 février 2016, le chef 
de l’Eglise catholique Romaine, 
le Pape François, a rencontré le 
Patriarche orthodoxe russe, Cy-
rille 1er, dans un terrain neutre, 
à l’aéroport de la Havane, à 
Cuba, le vendredi 12 février. Les 
deux Églises ont annoncé cette 
rencontre dans un communi-
qué conjoint. Le 5 février 2016, 
à Rome, le Saint Siège convo-
quait une conférence de presse 
extraordinaire pour annoncer 
la rencontre qualifiée selon le 
porte-parole du Vatican, Fede-
rico Lombardi, d’« événement 
d’une importance exception-
nelle », qui  « comprendra un 
entretien personnel à l’aéroport 
international José Martí de La Havane et se conclu-
ra par la signature d’une déclaration commune » (1).  
Pourquoi le choix de Cuba ? Cette rencontre était 
bien désirée, et l’on a parlé aussi de la coïncidence 
des dates et de l’interaction des itinéraires des deux 
dirigeants des Églises qui ont rendu possible cette 
rencontre. En effet, le Patriarche Cyrille se rendait au 
même moment à Cuba, sur l’invitation du président, 
Raul Castro,  pour une visite pastorale, ainsi qu’au 
Paraguay et au Brésil. Pour sa part, le Pape François 
devait effectuer pendant la même période une visite 
pastorale au Mexique. « Nous nous rencontrons au 
bon moment et au bon endroit » indiquait le patriarche 
Cyrille au début de l’entretien, d’autant plus que selon 
le responsable des relations extérieures du Patriarcat 
de Moscou « sa Sainteté Cyrille ne voulait pas que 
la rencontre ait lieu en Europe, car l’Europe est liée à 
l’histoire des divisions et des conflits entre chrétiens ».
 
Il s’agit bien d’un événement de grande portée, « la 
première dans l’histoire » reprend la déclaration com-

mune (2). Le qualificatif « historique » reste le mieux ap-
proprié car la rencontre entre le Pape et le patriarche 
russe n’a jamais eu lieu depuis le Concile de Florence, 
en 1439. La parole du Pape François lancée à son in-

terlocuteur le patriarche Cyrille : 
« Enfin, nous nous voyons » et 
la réponse de celui-ci « Main-
tenant les choses sont plus 
claires », dans les deux Églises 
ces « Enfin » et « Maintenant » 
reflètent un « ouf ! » dans une 
histoire pleine de douleur et de 
recherche de rencontre. Dans 
la salle réservée pour la ren-
contre à l’aéroport de La Ha-
vane, les deux Chefs d’Eglises  
se sont échangé une suite de 
baisers suivie de sourires « nous 
sommes frères…il est très clair 
que ceci est la volonté de Dieu» 
disait Le Pape François.

2. Une rencontre dans une perspective d’œcu-
ménisme pratique entre orthodoxes et catho-
liques

De cette rencontre il ressort deux points importants : - 
une rencontre personnelle du Pape et du Patriarche et 
une déclaration commune. Mais je pense que c’est la 
rencontre personnelle qui était au centre de tout.

a) De la rencontre personnelle : Pour le Pape Fran-
çois, rôdé à la culture de la rencontre ou « dialogue de 
la rencontre » et qui vit personnellement la dimension 
de la rencontre avec une grande intensité et efficacité, 
cette rencontre reste fondamentale d’autant plus qu’il 
a rencontré personnellement le Patriarche de la Rus-
sie. « Une relation « fraternelle » commence » disait le 
Pape François : « Nous nous sommes parlé comme 
des frères, nous avons le même Baptême, nous 
sommes évêques ».  Pour le Patriarche Cyrille, c’est le 
début d’une relation intense, résultat d’une recherche 
mutuelle depuis longtemps. De son côté, le patriarche 

MESSAGE POUR TOUS LES CHRETIENS

Vie de l’Eglise 

A propos de la rencontre “historique” 
entre le pape François et le patriarche Cyrille 1er de Moscou.
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Cyrille a souligné que cet entretien « avait montré que 
les deux Églises peuvent travailler ensemble pour dé-
fendre le christianisme dans le monde entier ». A partir 
de cela se fonde une base de communion fondamen-
tale, laquelle ouvrira un chemin de dialogue riche de 
fruits entre les deux Églises, comme il est dit dans la 
déclaration commune : « déterminés à entreprendre 
tout ce qui est nécessaire pour surmonter les diver-
gences historiques dont nous avons hérité » (3)(DC. 
§. 7).

b) De la déclaration commune : La déclaration fait 
un projet de vie de la « relation mutuelle qui doit exister 
entre les deux Églises, des problèmes des fidèles des 
deux Églises et de l’ouverture des perspectives de dé-
veloppement de la civilisation humaine ». D’où la né-
cessité de travailler en commun, malgré les blessures 
des divisions millénaires. Tout en espérant que cette 
rencontre puisse contribuer au rétablissement de 
«l’unité voulue par Dieu, pour laquelle le Christ a prié ». 
Pour cette raison, les deux Églises déclarent unir leurs 
efforts « pour témoigner de l’Évangile du Christ et du 
patrimoine commun de l’Eglise du premier millénaire, 
répondant ensemble aux défis du monde contempo-
rain », dans un « témoignage unanime » afin d’affron-
ter les défis du monde contemporain à travers « une 
réponse commune ».(4) 

Les questions évoquées, aussi bien dans la décla-
ration que dans leurs conversations sur la situation 
des chrétiens en Orient touchent les deux Églises . 
Des chrétiens persécutés et menacés dans certains 
pays d’Orient, question liée aussi au terrorisme (5). Des 
conflits, qui ont engendré des martyrs dans les deux 
Églises (§12). Ces martyrs issus des deux Églises, 
selon le Pape François, en appellent à un « œcumé-
nisme du sang » (6). La déclaration commune fait aus-
si appel au dialogue interreligieux enfin de favoriser la 
concorde, la paix, la liberté religieuse et le respect de 
ceux qui appartiennent à d’autres traditions religieuses 
(§ 13). Le Pape et le Patriarche continuent en se félici-
tant des efforts fournis dans le dialogue œcuménique 
en Russie (§ 14), tout en appelant encore à plus de 
liberté religieuse dans certains pays européens tou-
chés par le sécularisme politique et idéologique. De 
tels pays, dans leur processus d’intégration, doivent 
inclure aussi le respect des identités religieuses (15-
16).

Touchant les problèmes du monde de notre temps, la 
déclaration jette un regard sur la situation de détresse, 
de  pauvreté, des migrants et réfugiés qui sévit dans le 

monde et condamne toute forme d’indifférence pour 
ceux qui sont victimes de telles détresses causées par 
les guerres, la consommation exagérée et sans limites 
jusqu’à l’épuisement des ressources planétaires et 
par l’inégalité dans la  répartition des ressources des 
biens terrestres ( § 17) et appelle  tous les chrétiens à 
« défendre les exigences de la justice, le respect des 
traditions des peuples et la solidarité effective avec 
tous ceux qui souffrent » ( 18).

La crise actuelle de la famille comme « centre naturel 
de la vie humaine et de la société » et fondée sur le 
mariage, l’amour et la fidélité, est au cœur de la dé-
claration. Les deux chefs regrettent qu’il y a encore 
d’autres formes de cohabitations qui chassent la 
conception de la paternité et de la maternité comme 
vocation particulière de l’homme et de la femme dans 
le mariage (§ 19-20). En ce qui concerne la vie, la 
déclaration en appelle au respect du droit inaliénable 
à la vie, surtout pour des millions d’enfants qui sont 
privés de paraître dans le monde, condamne l’eutha-
nasie pour les personnes âgées, les technologies de 
reproduction biomédicale à travers la manipulation 
de la vie humaine, considérées comme atteinte aux 
fondements de l’existence de l’homme (21). Ortho-
doxes et catholiques, dans tous les pays, exhorte la 
déclaration doivent s’impliquer dans cette mission qui 
exige de leur part le respect mutuel des membres des 
communautés chrétiennes, en excluant toute forme 
de prosélytisme, de concurrence (§24), mais aussi 
l’« uniatisme » du passé, comprise comme réunion 
d’une communauté à une autre et objet de tension 
entre gréco-catholiques et orthodoxes (24-25). La 
question Ukrainienne a aussi préoccupé les deux 
Églises. A ce propos, une exhortation à la prudence, 
à la solidarité sociale et à la paix a été lancée dans la 
déclaration (27-28)

Vie de l’Eglise 
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3. Un message pour tous les chrétiens

1. Cet événement a marqué une nouvelle étape dans 
les relations entre les chrétiens du monde entier. Ce 
qui est important et affirmé dans cette rencontre est 
que les divergences historiques et les divisions ne sont 
pas un empêchement pour la rencontre, le dialogue 
et l’unité entre les chrétiens. Je pense qu’au-delà des 
difficultés et divisions, une chose est importante: il faut 
toujours se rencontrer, il faut se parler, il faut se regar-
der dans les yeux.

2. Les chrétiens sont persuadés, à partir de cette 
rencontre, que l’histoire peut nous diviser et parfois 
les chrétiens ont porté le poids de l’histoire et hérité 
des divisions du passé, mais le présent et les situa-
tions concrètes des chrétiens peuvent nous conduire 
à une rencontre et un dialogue pour les unir encore 
plus Tel est le thème abordé par le Pape François et 
le patriarche Cyrille à propos de la persécution des 
chrétiens en Orient dans la déclaration commune – «le 
Passé peut nous diviser, mais le présent peut nous 
unir ».

3. Pour les chrétiens d’Orient, il s’agit d’un soulage-
ment, parce que dans la situation de perplexité ac-
tuelle, faite d’un mélange de méfiance, persécution 
et manque de liberté religieuse, les deux chefs des 
Églises catholique et orthodoxe ont pu dire ce qu’ils 
pensent à propos de la paix, la liberté religieuse et la 
cessation des persécutions envers ces chrétiens.

Vie de l’Eglise

Père Apollinaire BAHINDE, ofm
Izmir-Turquie

(1)  http://press.vatican.va/content/salastampa/fr/bollettino/pubblico/2016/02/05/0084/00190.html
(2) Déclaration commune du Pape François et du Patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie, n°1, cf. 
    http://press.vatican.va/content/  salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/02/12/0111/00258.html#fr
(3) Cf. Idem, 12/02/2016,
(4) Cf. Idem , §1, 3, 5,6,7. Cf. §.28
(5) Cf. Idem, § 8-11.
(6) Pape François, dans une interview accordée le 15 décembre 2013 à Andrea Tornielli du journal italien « La Stampa » : « Il existe aujourd’hui 
l’œcuménisme du sang. Dans certains pays, on tue des chrétiens parce qu’ils portent une croix ou ont une bible, et avant de les tuer on ne 
leur demande pas s’ils sont anglicans, luthériens, catholiques ou orthodoxes. Leur sang est mélangé. Pour ceux qui tuent, nous sommes des 
chrétiens. Nous sommes unis dans le sang »

Même si dans sa dimension subjective, comme fait personnel enfoui au plus intime 
de l’homme concret et unique, la souffrance semble quasi inexprimable et incommu-
nicable, il n’est peut-être rien qui ne demande en même temps comme elle, dans sa 
« réalité objective », d’être traité, médité, conçu en donnant au problème une forme 
explicite; il n’est donc rien qui ne demande autant que l’on pose à son sujet des ques-
tions de fond et que l’on en cherche les réponses. Il ne s’agit pas seulement ici, on le 
voit, de donner une description de la souffrance. Il y a d’autres critères qui dépassent 
le domaine de la description et que nous devons introduire si nous voulons pénétrer 
le monde de la souffrance humaine.   

De toute façon, le Christ s’est fait proche du monde de la souffrance humaine surtout 
en prenant sur lui-même cette souffrance. Durant son activité publique, non seule-
ment il a éprouvé la fatigue, l’absence de maison, l’incompréhension, même de ses 
plus proches, mais, par-dessus tout, il a été de plus en plus hermétiquement enfermé 
dans un cercle d’hostilité, et les préparatifs pour le faire disparaître du monde des 
vivants sont devenus de plus en plus manifestes.
          Saint Jean - Paul II
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En ce temps de turbulence, l’Eglise est en train de 
redécouvrir la perle précieuse de la miséricorde du 
Seigneur. « L’Eglise, disait le Pape Jean XXIII, donne 
la préférence au remède de la miséricorde plutôt qu’à 
celui  de la sévérité ». Nous ne pouvons espérer un re-
nouveau, une saison favorable, que si nous sommes 
capables de mettre notre espoir en un Dieu clément, 
miséricordieux et tout-puissant. Dieu seul peut réali-
ser un re-commencement et nous animer de courage 
pour un nouveau départ.

Une jeune juive, Etty Hillesum, écrivait dans son Diaire, 
alors qu’elle était en route d’un camp de  concentra-
tion hollandais vers celui d’Auschwiz en Pologne: « 
nous avons quitté le camp en chantant ». Nous ne 
savons pas ce qu’ils chantaient. Etait-ce un psaume? 
Sans doute le chant des psaumes, qui nous accom-
pagne sur les routes de ce monde et peut nous insuf-
fler force, courage, lumière pour porter le poids de nos 
jours et pour que continue à briller en nous et autour 
de nous le vrai visage de Dieu, qui est bon et miséri-
cordieux.

« Et après le chant des psaumes, ils sortirent ». Jé-
sus lui-même a affronté Gethsémani, puis sa Passion, 
avec certitude et confiance envers le Père, « car éter-
nelle est sa miséricorde ».

Avec sa petite communauté réunie au Cénacle, Jé-
sus a chanté le psaume 136, connu comme étant le 
Grand Hallel. Ce psaume est une prière sous forme de 
litanie dans laquelle on répète sans cesse « car éter-
nelle est sa miséricorde. En disant cette litanie, notre 
vie est comme absorbée dans un rythme qui nous en-
traîne et nous introduit dans le sein miséricordieux de 

Dieu. C’est comme une vague qui déferle  et poursuit 
son cours sans connaître d’obstacles, envahissant et 
pénétrant tout, « car éternelle est sa miséricorde ».

Sa miséricorde, toujours et partout. C’est une pré-
sence qui nous appelle, qui vient à notre rencontre, 
qui enveloppe de tendresse notre existence, en 
quelque point du monde où nous nous trouvions. Le 
psalmiste rappelle les œuvres du Seigneur, une par 
une, à la manière des grains de notre chapelet: témoi-
gnage d’un dessein plein de sagesse, scandé par la 
répétition continuelle du refrain: « car éternelle est 
sa  miséricorde ». 

A cette école du psalmiste, nous sommes invités à 
louer, à confesser, à nous exposer et nous livrer à la 
Miséricorde. C’est un psaume qui s’ouvre par une 
invitation à la louange et se termine par cette même 
louange: ce qui est un appel très net à continuer à le 
chanter. Pourquoi louer le Seigneur? Parce qu’il est 
le Seigneur qui, dans sa miséricorde, nous précède, 
nous accompagne, nous attend, nous relève, « car 
éternelle est sa miséricorde ». Chaque fois donc que 
nous le louons, notre vie se remplit. La louange et 
la miséricorde embrassent trois étapes fondamen-
tales: les œuvres cosmiques du Seigneur   (vv. 4-9), 
les œuvres historiques du Seigneur ( vv. 10-22) et les 
œuvres que Dieu accomplit dans le quotidien  (vv.23-
25).

Notre regard contemple tout d’abord les merveilles 
que le Seigneur a créées. Cependant ce regard ne se 
tourne pas seulement vers le passé, il se pose éga-
lement sur ce qui est « ici et maintenant », car le Sei-
gneur continue à créer: nous sommes créés par Lui 

Pour l’année de la miséricorde

ETERNELLE EST LA MISERICORDE DU SEIGNEUR
Le siècle que nous avons laissé derrière nous a été terrible sous bien des aspects et celui dans 

lequel nous faisons nos premiers pas n’annonce pas de jours meilleurs. Le Pape François dit que 
nous vivons déjà une troisième guerre mondiale, même si c’est « par petites parcelles ». 

Où était Dieu et où est-il en tout ce qui arrive? Pourquoi tant d’injustice et de souffrance? 
Face à tant de mal, quel antidote, quel remède appliquer? 



fra Antonio Visentin op 

dans l’espace et dans le temps. 
C’est une image très belle que 
celle du Dieu « artisan » qui conti-
nue à agir en chacune de ses 
œuvres et en particulier en nous.

La miséricorde du Seigneur se 
manifeste ensuite dans l’Histoire, 
à travers des épisodes qui nous 
sont bien connus, tels que celui 
de l’exode. Ces épisodes font fi-
gure d’emblèmes: ce que Dieu a 
réalisé en ce temps-là, il le réalise 
encore maintenant. L’œuvre de 
libération qu’il a accomplie jadis, 
le Seigneur la continue encore 
aujourd’hui dans son peuple. 
Dieu est toujours celui qui libère: 
Dieu agit dans l’histoire humaine 
en libérant. Une autre image ici se 
profile, celle d’un Dieu qui donne 
naissance à son peuple en l’extir-
pant d’une situation infernale. Au 
sein de toutes les histoires de violence et de domina-
tion, le Seigneur intervient, il nous libère et nous guide 
verse la Terre, tel un berger.

La miséricorde du Seigneur, enfin, est à l’œuvre dans 
notre existence quotidienne. « Dans notre humiliation, 
il s’est rappelé de nous ». De notre vie de chaque jour, 
souvent marquée par bien des échecs et des humilia-

tions, il se souvient avec attention 
et fidélité. Là où l’angoisse ou la 
peur nous coupent le souffle, Il 
nous prend par la main. Le psal-
miste semble nous dire: regarde, 
le Seigneur est en train de te tirer 
de là, de te montrer à prendre une 
nouvelle respiration, à marcher ; il 
t’offre le pain quotidien, à toi et à 
toute créature. Le propre de sa 
miséricorde, c’est d’avoir un ho-
rizon très large qui embrasse tout 
être vivant.

Tout cela, le Seigneur l’accom-
plit dans sa miséricorde, car 
son désir est d’établir une rela-
tion d’amour avec nous. Puis-
sions-nous donc aimer, « car 
éternelle est sa miséricorde ».

Toute l’existence de Jésus est 
rythmée par cette louange « éter-

nelle est sa miséricorde ». Même les terribles événe-
ments vers lesquels Jésus s’avance se situent dans 
l’obéissance à l’éternelle miséricorde du Seigneur. 
Que ce chant demeure toujours dans notre cœur et 
soit sans cesse sur nos lèvres, tant que nous est don-
née la grâce de travailler dans la vigne du Seigneur: 
vigne qui a pour nom Eglise, Turquie, Monde.
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Venu à İzmir pour la seconde fois en un an, Sa Sainteté 
le Patriarche Œcuménique Bartholomeos a célébré, 
Samedi matin 5 Février, le jour de sa fête, une messe 
solennelle en l’église de Saint Boucol, vénéré par les 
orthodoxes comme premier évêque de Smyrne.

Et le soir du même jour, Sa Sainteté présidait les Vê-
pres solennelle du Saint en la Cathédrale Saint-Jean 
l’Evangéliste. Sa venue n’a pas été aussi solennelle 
que celle de l’année dernière où il était accompagné 
par tout le Saint Synode. Cette fois, plus que le Pon-
tife, c’est le Père qui venait dans notre cathédrale,  
accompagné par ses enfants : quelques prêtres, 
quelques religieuses et beaucoup de fidèles.

Mgr Lorenzo l’a accueilli par ces paroles : « Bienve-
nue, Sainteté, dans cette maison qui est vôtre. Dans 
cette basilique de Saint-Jean l’Evangéliste, le disciple 
aimé de Jésus qui nous a rappelé le commandement 
de Jésus-Christ: « Mes enfants, aimez-vous les uns 
les autres. C’est à cela qu’on reconnaîtra que vous 
êtes mes disciples. 

« Sainteté notre prière vous accompagne sur notre 
chemin commun vers l’unité. A Smyrne aussi nous 
nous efforçons de travailler dans le même esprit. Mer-
ci, Sainteté pour le don du père Cyrille qui par son 
amabilité a conquis nos cœurs et cherche toutes les 
occasions pour renforcer nos relations fraternelles »

Les beaux chants de la liturgie byzantine se sont 
succédés pendant une heure. Dans son homélie le 
Patriarche a dit sa joie d’être avec nous pour la se-
conde fois. Il a rappelé que Saint Jean, Saint Bou-
col et Saint Polycarpe sont les trois premiers maillons 

d’une chaîne de saints, connus ou inconnus, martyrs 
de l’Evangile et témoins de la Résurrection du Christ, 
dont nous avons hérité saine et forte, des premiers 
siècles à aujourd’hui,  l’Eglise qui est à İzmir.

« La parabole des talents, dont nous avons fait lecture 
dans la Liturgie Byzantine de ce jour, a-t-il dit,  nous 
invite tous à être les serviteurs des cinq et des deux 
talents, qui ne cachent pas la puissance de Dieu sous 
la terre mais la rendent manifeste au monde. Encore 
une fois ce soir, nous cherchons ensemble à faire 
croître les talents de l’unité, de la vérité, du respect, de 
la connaissance, de l’amour réciproque. L’amour et la 
reconnaissance pour tant de dons reçus, consiste à 
collaborer pour que le Père nous accueille tous dans 
sa joie paternelle, avec le Fils et le Saint-Esprit.

« Merci à l’Eglise de Smyrne pour cette fraternelle soi-
rée de prière ; merci de l’Eglise de Constantinople et 
du Patriarcat  Œcuménique pour ce temps fraternel 
vécu dans le Seigneur. » 

Le même jour, à 20 heures, un concert de musique 
byzantine était donné en l’honneur du Patriarche, 
dans la grande salle du Centre Culturel Ahmet Ad-
nan Saygun de Göztepe. La salle était archipleine. De 
nombreux fidèles étaient venus de Méthylène pour 
rencontrer sa Sainteté Bartholomeos et ont assısté à 
ce concert. La soliste, Haris Alexious, a été fortement 
applaudie.

L’Archimandrite Cyrile, en ouvrant la soirée a dit que 
la Patriarche était fatigué par une journée très char-
gée et que lorsqu’on est fatigué on rentre chez soi 
pour se reposer ; mais que comme le « chez soi » du 
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Eglises sœurs  

SS. LE PATRIARCHE ŒCUMENIQUE BARTHOLOMEOS 
A LA CATHÉDRALE SAINT JEAN L’EVANGELISTE D’İZMIR
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Patriarche est au milieu de ses enfants il est quand 
même venu assister au concert.  

       
SS. le Patriarche Œcuménique Bartholomeos à 
l’église Sainte Hélène de Karşıyaka

Le lendemain, Dimanche 6 Février, le Patriarche venait 
visiter l’église Sainte Hélène de Karşıyaka. Une foule 
nombreuse l’attendait dans le jardin de l’église où il 
a été accueilli par l’Archevêque, Mgr Lorenzo Piretto 
et par le R.P. Ezio Venturini, chargé provisoirement de 
la Paroisse de Karşıyaka . Il a commencé par planter 

dans le jardin de l’église un olivier, arbre de l’amitié. Il 
était tellement entouré en le faisant que le photogra-
phier était impossible. Il est entré ensuite dans le sanc-
tuaire où l’Archevêque d’İzmir lui a adressé un mot de 
bienvenue. Après le chant de quelques cantiques le 
Patriarche a répondu à Mgr Lorenzo, et en souvenir de 
cette journée lui a remis une disquette sur la restitution 
par le Pape Jean-Paul II, à l’Eglise de Constantinople, 
des reliques de Saint Jean Chrysostome et de Saint 
Grégoire de Nazianze, volées durant les Croisades. 
Cette restitution aux Orthodoxes avait été faite au 
cours d’une messe solennelle célébrée par Jean-Paul 
II et à laquelle assistait la Patriarche Bartholoméos I, 
qui avait salué chaleureusement ce geste fraternel. 
Il lui a remis aussi une médaille commémorative du 
cinquantième anniversaire de la rencontre à Jérusa-
lem du Pape Paul VI et du Patriarche Athénagoras, 
le Dimanche 5 Janvier 1964. Médaille portant sur une 
de ses faces les effigies de Paul VI et d’Athénagoras 
et sur son autre face celles de du Pape François et du 
Patriarche Bartholoméos.

Lors de son Passage à İzmir le Patrirache Bartholo-
méos a célébré aussi une Messe à Çeşme dans la 
Cathédrale restaurée saint Charalambos. Saint Cha-
ralambos était évêque de Magnésie du Méandre et 
est mort martyr en 202 à l’âge de 113 ans.

Eglises sœurs  

Frère Pierre Caporal

Maurice Zundel 

Amour infini

Nous ne saurons jamais à quel point le Christ, non pas par un enseignement de 
philosophe, mais par l’expérience de Dieu qu’Il est, par cette présence de la Trinité 
dans laquelle sa personnalité s’enracine, nous ne saurons jamais à quel point Il nous 
a libérés des idoles, à quel point Il a révélé notre esprit à nous-mêmes et à quel point 
Il nous entraîne dans cette aventure immense d’être les porteurs de Dieu et d’avoir 
la capacité de Le donner. C’est notre immense aventure et c’est aussi la seule éga-
lité entre les hommes, parce que c’est une grandeur accessible à chacun de ce que 
l’on est, de ce que l’on choisit d’être au fond de soi-même dans le secret de cette 
solitude où nous attend cet amour infini qui est en agonie depuis le commencement 
du monde jusqu’à la fin, et qui ne cesse de nous attendre au plus intime de nous.

Photo : Frère Pierre Caporal
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Dopo una lunga permanenza 
di vita apostolica di ben 35 anni 
in Turchia,prima a Smirne e poi 
a Istanbul,per motivi di salute,la 
nostra cara Sr.Maria e’ rientra-
ta in Italia.Sua ultima dimora e’ 
stata Valcannuta,dove vi rimase 
fino agli ultimi giorni della sua vita 
terrena.

Oggi 16 dicembre ,giorno del-
la sua morte ,a Istanbul,in suo 
suffragio,vengono celebrate 
contemporaneamente tre S.
Messe : una nella nostra cappel-
la in italiano ,una seconda nella 
Basilica di S.Antonio in turco e la 
terza a Buyükdere,nella chiesa 
dei padri conventuali in francese.

Qui a Istanbul,in questa casa pur 
se trasformata,ancora oggi tutto 
parla di lei. La sua semplice ca-
meretta,le aule dove ha insegna-
to per tanti anni,la cucina e in particolare la cappella 
dove passava molto tempo a pregare.Era la sentinella 
del mattino che apriva il giorno prima di tutte noi con 
la lode al Signore  e la richiesta di protezione per tutti i 
nostri alunni e famiglie. La sua vita era costellata di pic-
cole attenzioni alle sorelle che lei amava sinceramente. 
Dopo aver lasciato l’insegnamento per raggiunto li-
mite di eta’si e’ dedicata alla cucina. Lei, inesperta qual 
era ,faceva  del suo meglio perche’ diceva:’’ Le Suore 
lavorano e hanno bisogno di nutrirsi bene.’’

Ricordo con quante risate,mangiammo per la prima  
volta un’insalata di patate coperta di prezzemolo. 
Cara sorella, quanto ti prodigavi per noi e sempre con 
il sorriso sulle labbra. Ti vedo ancora correre verso la 
porta della cucina e affacciarti alla ringhiera perche’ 
avevi sentito la voce di Sr.Camilla che saliva e,di cor-
sa andavi verso i fornelli per riscaldare il cibo.Ma,a-
hime’! non era cosi e allora a spegnere il gas  per la 
seconda,la terza volta .Certo quella minestra piu’ volte 
riscaldata non faceva venire l’acquolina in bocca …
ma c’era tanto amore e premura per la consorella.

Quando ci si svegliava  anco-
ra con  il suono della campa-
na,tu campanara avevi gia’ 
pregato per noi e per il mon-
do intero e poi all’ora della le-
vata,di corsa sotto la campa-
na con la cordicella in mano 
ad attendere l’ultimo minuto 
per dare il via ai tocchhi.

Il martedi era il giorno della 
distribuzione del Pane di S. 
Antonio e tu correvi per  distri-
buire quel pane benedetto,ed 
eri contenta quando tornan-
do a casa potevi darci qual-
che notizia dei tuoi poveri del 
‘’martedi’’ Per correre da loro 
un giorno ti recasti in chiesa 
con scarpa e una ciabatta.

Cosi sono i Santi.

Nel mese di agosto dell’anno 
scorso ho avuto la gioia di trascorrere una giornata 
con lei.Era felicissima,non mi lasciava la mano e mi 
fissava con i suoi occhietti intelligenti e furbi. Dopo 
aver trascorso qualche ora nel giardino in sua com-
pagnia,con Padre Giuliano l’abbiamo accompagnata 
nella sua camera dicendole di riposare un po’. Non 
avevamo ancora attraversato il corridoio che porta 
all’uscita e lei era gia’ li con la sua carrozzella  dietro 
di noi e ci diceva, con le lacrime agli occhi :’’Voglio 
vedervi ancora un po’.

Cara Sr.Maria ora dal cielo ci sei piu’ vicina che mai.E’ 
cosi che ti sentiamo. Sorella amante e amata da noi 
tue sorelle e da tutti i tuoi ex alunni che sempre ti ri-
cordano e chiedono di te. Grazie per quello che sei 
stata,per quanto ci hai dato: il tuo servizio,la tua dis-
ponibilita’ e soprattutto  İl tuo esempio di vita umile e 
orante. Ora che sei nel regno senza fine ti raccoman-
do questa nostra missione e dai forza e coraggio a noi 
tue sorelle.

Sr. Salvatorina Angotti

Personnes et évènements

Suor  Maria Palumbo

Sr. Maria:una vita spesa in umilta’, semplicita’e servizio di carita’



Dans ce diocèse, on peut encore sentir le temps de 
grâce dans lequel l’Esprit-Saint nous réunit tous et 
nous guide sur le chemin qu’il désire pour nous. Nous 
avons beaucoup à apprendre, à convertir en nous-
même. Souvent, nous éprouvons de la faiblesse, de 
la peur ou des moments pendant lesquels on ne peut 
pas  se mettre en perspective.  Mais, ainsi qu’Il l’a tou-
jours montré, le Seigneur est celui qui travaille avec 
nous et à travers nous.

La Célébration Eucharistique a été présidée par 
l’évêque du diocèse, Paolo Bizzeti.  Avec lui ont par-
ticipé les prêtres de Mersin, Adana et Iskenderun. Et 
c’est avec les fidèles du vicariat, qu’ils se sont ras-
semblés avec joie et espérance pour méditer sur la 
manière dont le Seigneur a travaillé en saint Paul et 
comment celui-ci, dans son honnête recherche de la 
vérité, a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie et a témoi-
gné de Lui jusqu’à la fin.

Paul est vivant ! C’est ainsi que l’évêque a salué l’as-

semblée. Il est vivant. Il n’est pas un personnage de 
l’histoire mais un exemple et un encouragement pour 
nous, aujourd’hui.
 
A la fin de la Messe, en la présence du père ortho-
doxe, İspir Coşkun Teymur; toute l’assemblée a de-
mandé que le Saint-Esprit nous guide vers l’Unité de 
l’Eglise.

La parrocchia di lingua tedesca venera come patrono 
San Paolo e celebra il patrocinio non a fine giugno, 
ma nel giorno della Conversione di San Paolo, il 25 
gennaio. Una decisione felice: ogni parrocchia, ogni 
cristiano deve sempre ri-convertirsi a Dio.

In questo anno 2016 la celebrazione è stata anticipata 
alla domenica 24 gennaio e celebrata per la prima vol-

ta non in latino, ma in lingua tedesca. 

Il latino richiama la realtà universale e internazionale 
della nostra fede. L’aspetto internazionale quest’ anno 
è stato confermato dalla presenza di monsignore 
Angelo Accattino, Charge d’affaires della Nunziatura 
Apostolica a Ankara.

La presenza dei padri Lazzaristi è stata un’ulteriore 
conferma in tal senso. La Congregazione celebra 
l’anniversario della sua fondazione il giorno del-
la Conversione di San Paolo. Con il parroco di San 
Paolo, Christian Rolke, lazarista, hanno concelebra-
to i confratelli  Franz Kangler e Alexander Jernej, il 
superiore del convento Sant’ Antonio Julian Pişta, i 
monsignori Angelo Accatino e Nikolaus Wyrwoll.

Alla celebrazione erano presenti fedeli di tutte e tre le 
comunità di lingua tedesca e dei siriani cattolici di Ba-
kirköy, in numero inferiore agli anni precedenti, a causa 
delle vacanze scolastiche. Al termine c’è stato il saluto 
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Fra Lucian Abalintoaiei

La conversion de Saint Paul : Célébration à Tarse 

Dimanche, 24 janvier 2016, le Vicariat Apostolique d’Anatolie, 
en habits de joie, a fêté saint Paul chez lui, à Tarse.

Solennità della conversione di San Paolo, 
celebrata nella communità tedesca



     

La Famille Salésienne d’Istanbul a célébré la fête du 
fondateur Saint Jean Bosco le 31 janvier 2016 à la 
Cathédrale du Saint-Esprit d’Istanbul avec une messe 
présidée par l’évêque S.E. Mgr. Louis Pelâtre et la par-
ticipation des membres de la Famille Salésienne, les 
Pères Salésiens, les Coopérateurs et Coopératrices, 
ADMA et CDB.

La messe a été animée par les salésiens, les étudiants 
et les bénévoles  de l’école Don Bosco et on a chanté 
des chansons traditionnelles  salésiennes en plusieurs 
langues.

Le curé de la Cathédrale, R.P. Nicola Masedu, sdb, 
dans son homélie, a dit: “Aujourd’hui, dans des mil-
liers d’endroits sur notre planète, des centaines de 
milliers de personnes rendent gloire à Dieu d’une ma-
nière spéciale, comme nous le faisons aujourd’hui, en 
célébrant la fête de Don Bosco, qui fut instrument des 
bénédictions divines pour de nombreux jeunes dans 
le monde entier. Le P. Angel Artime, le Supérieur gé-
néral des Salésiens et 10e successeur de  Saint Jean 
Bosco, écrit dans son « étrenne » pour l’an 2016 : 
‘Une de ses intuitions et de ses réalisations les plus 

brillantes fut d’avoir introduit dans son travail pastoral 
quotidien l’idée du goût pour la vie spirituelle. Dans la 
vie de ces jeunes-là, il insufflait des jets de lumière, de 
couleur, de notes joyeuses de vie chrétienne. A l’Ora-
toire, on n’apprenait pas seulement un métier, le sens 
du devoir, mais la dimension spirituelle de la vie aussi 
était raffinée et gentiment «éduquée».’ “

Un cocktail fraternel a suivi la célébration eucharis-
tique dans la Salle du Vicariat Apostolique.
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di Gudrun Keller, a nome della chiesa protestante della 
Santa Croce Tepebasi.

La predica di mons. Angelo Accattino, in lingua ita-
liana, è stata tradotta da Mons. Wyrwoll. Ecco alcuni 
cenni: la vicenda di Saulo ci ricorda che non ha alcuna 
importanza chi siamo, o siamo stati, come abbiamo 
riempito i nostri giorni o quale sia la nostra condizione 
sociale: è sempre Dio che ci sceglie per essere suoi 
collaboratori nell’ opera della salvezza... Il primo frut-
to della conversione è la misericordia... per tornare a 
percepire la persona che ci sta accanto non come un 
individuo altro, che sussiste nel nostro stesso spazio, 
ma come fratello... l’ecumenismo non è un’ opzione 
per la Chiesa, è un suo elemento costituivo... in tal 
senso, essere cristiani in Turchia forse è un vantaggio. 
Il fatto di essere una minoranza quasi insignificante fa 
cadere muri e barriere... Papa Francesco disse il 30 
novembre scorso al Patriarca Ecumenico l’abbraccio 
di pace, pregare l’uno per l’altro sono dimensioni es-

senziali ... « tutto ciò precede e accompagna il dialo-
go teologico ». Solo partendo dal superamento della 
diffidenza e del sospetto reciproco si possono porre 
solide basi per il dialogo teologico. L’unità teologica 
non potrà mai realizzarsi, se prima non si realizza quel-
la fraterna.

Quanto detto a proposito del dialogo ecumenico vale, 
forse ancor di più, per il dialogo inter-religioso, dove 
le differenze e le diffidenze da superare paiono, viste 
dal di fuori, insormontabili.  Ma è davvero così? Anche 
l’essere cristiani in una società islamica, come è la 
Turchia, richiede necessariamente la capacità di su-
perare inutili stereotipi. La frequentazione e la scoperta 
di interessi comuni, nonché la nascita di amicizie, se 
non lo sbocciare dell’ amore, ci fanno capire che, sep-
pur debitori di tradizioni, storie, fedi e culture diverse, 
l’umanità è una sola e come tale è stata voluta dal suo 
Creatore. Sarebbe sufficiente partire da lì. Buona festa 
a tutti.

Mons. Nikolaus Wyrwoll

Buğra Poyraz 

La Célébration de la Fête de Saint Jean Bosco à Istanbul 
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La prima parte dell’incontro è stata dedicata 
all’adorazione eucaristica guidata da p. Claudio 
Monge che ci ha offerto la lettura di alcune pag-
ine dalla vita di san Domenico e dalle Costituzioni 
dell’ordine. Questo momento ci ha permesso di 
scoprire come sia la presenza del Signore in mez-
zo a noi ad alimentare la gioia e la serietà del nos-
tro annuncio evangelico, portato al mondo con la 
parola e la vita, senza paure ma andando incontro 
all’altro per cercare in lui e con lui la Verità dal-
la quale siamo posseduti. La lettura di un passo 
tratto da un testo del vescovo martire domenica-
no Pierre Claverie ha toccato il tema del riconos-
cimento dell’altro come esigenza dell’amore cris-
tiano al di là di ogni paura e pregiudizio. A queste 
parole possiamo legare quelle dette da p. Anto-
nio Visentin, durante l’omelia della messa seguita 
all’adorazione, attraverso le quali ci ha esortato ad 
abbandonare le paure per abbracciare la missione 
di consacrati e missionari, confortati dalla seren-
ità con la quale il vecchio Simeone ha abbracciato 
Gesù ormai sicuro nella fede di aver visto il Salva-
tore. 

La celebrazione eucaristica, presieduta da mons. 
Luis Pelatre, ha avuto come segni distintivi la luce 
e il calore. Luce e calore prodotti dalle candele ac-
cese dai fedeli e poi offerte sull’altare a simboleg-

giare le vite dei loro portatori. Luce e calore della 
testimonianza delle due religiose (sr. Sofia Cerletti 
p.s.J. e sr. Anna Petra Louwers a.A.) che hanno 
rinnovato la loro professione dopo cinquanta anni 
di vita religiosa. Luce e calore visibili sui volti di tutti 
i partecipanti che hanno innalzato la loro lode a Dio 
con il canto accompagnati dalla musica di p. Gi-
useppe Gandolfo. La stupenda ospitalità dei fratelli 
domenicani è poi proseguita nei locali del conven-
to dove a tutti è stata offerta una buonissima cena 
preparata da p. Giovanni Bertele. Possiamo con 
certezza dire di aver vissuto, nel clima di fraterna 
gioia, parte di quel centuplo promessoci dal Maes-
tro, piccolo assaggio della gioia del cielo. Pace e 
Bene!

Parmi tous les catholiques qui se mettent en route 
partout dans le monde pour participer au début de 
la cérémonie de l’Année du Jubilé de la Miséricorde, 
il y a aussi la Communauté Néo-catéchumènale 
d’Istanbul. Le 13 Février, cette communauté de 
105 personnes s’est rassemblée dans l’église 
Saint Antoine à 18h00 afin de commencer le pèler-
inage qui finira à la Cathédrale du Saint-Esprit. Les 
prières commencées sous la direction des prêtres 
à l’église de Saint Antoine ont donné aux membres 
de la communauté l’occasion de décider dans leur 
cœur pour qui ils feraient ce pèlerinage. « Cela est 
une telle grâce… » a expliqué un frère. « Que les 

portes de la Miséricorde soient ouvertes pour moi 
et pour mes frères ici dans ma propre ville, sur le 
sol où j’ai grandi, est le plus grand miracle. » Cette 
communauté qui avait fait la marche du Chemin 
Néo-catéchumènal depuis presque 30 ans était 
ravie d’être en mesure de faire ce pèlerinage saint 
avec tous ses membres, comme une famille.

À l’arrivée dans la cour de la cathédrale du 
Saint-Esprit et après la récitation de la prière du 
Jubilé de la Miséricorde, il était temps de franchir 
la porte sainte. Les membres de la Communauté 
Néo-catéchuménale qui se dirigeaient vers la porte 

fr. Michele Papi

Personnes et évènements

Incontro a l’occasione della giornata de la vita consacrata

En route pour le Jubilé de la Miséricorde 

Il 2 febbraio, quaranta giorni dopo Natale, si festeggia nella chiesa latina la Presentazione di Gesù 
al tempio. In questa data ricorre la giornata della vita consacrata che quest’anno ha anche segna-
to la chiusura dell’anno ad essa dedicato a livello mondiale. L’URT ha deciso di celebrare l’evento a 
Istanbul presso la chiesa di San Pietro e Paolo dell’Ordine dei Frati Predicatori (i domenicani) di cui 

ricorrerà a dicembre l’ottavo centenario dell’approvazione da parte di papa Onorio III. 

Photo : Michele Papi
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La Communauté Charismatique de l’Eglise Saint 
Antoine, dans la période du Carême qu’on a com-
mencée, à côté du jeûne et des prières qu’on fait 
habituellement a organisé un projet, en s’efforçant 
d’offrir de son temps, de son talent et, encore 
plus, de son amour, sur les pas du SEIGNEUR.  

Avec cet projet de partager notre amour, on a ren-
du visite à l’établissement connu sous le nom de 
« Ma Maison » , tenu par les Petites Sœurs des 
Pauvres, et qui offre un foyer pour les personnes 
âgées de toutes les langues et religions .

La visite, qui s’est faite le Dimanche 14 Février, a 
commencé par l’accueil plein d’amour des sœurs 
responsables et des habitants de la maison de 
Bomonti. Avant la représentation, la rencontre des 

membres de la communauté par les personnes 
âgées et des conversations plaisantes avec eux 
ont été les premiers pas de ce partage. Avec le 
spectacle de théâtre que les membres de la com-
munauté avaient préparé, on a partagé le fait que 
l’amour de Jésus-Christ est présent à chaque mo-
ment de leur vie.      

Après le spectacle de théâtre, notre projet de 
partager notre amour a continué en écoutant de 
la musique.  Les habitants de Ma Maison ont 
passé des moments plaisants avec les mélodies 
les plus aimées de leur époque et ils ont partagé 
les flammes de la jeunesse et de la joie de vivre 
qui sont présentes dans leur esprit avec des chan-
sons qu’ils ont chantées de temps à autre. Il était 
parfois difficile d’atteindre leur vitesse et leur joie 
quand ils se sont levés pour danser. Et, bien des 
fois, en chantant tous ensemble des mélodies qui 
rappellent leurs souvenirs, ils ont formé une unité 
de sentiment.  

Le  programme s’est terminé avec le chant d’anti-
ennes,  entonnées tout à la fois par les Sœurs de 
la maison d’accueil et les personnes  âgées.  A la 
fin, les résidents âgés et les membres de la com-
munauté se sont quittés  en se disant au revoir 
avec plein d’amour dans le cœur.  

sainte ont entonné le Psaume 24. Ils ont chanté 
avec ferveur, à plusieurs reprises accompagnés 
de guitares et de tambours. C’est ainsi qu’ils ont 
emprunté les portes de la Miséricorde, sous la di-
rection de leur prêtre qui portait la croix de la com-
munauté.  La célébration de l’Eucharistie a com-
mencé. Les frères et les sœurs désignés ont fait de 
belles introductions pour préparer la communauté 
aux  lectures à venir. Des enfants couraient au mi-
lieu des pupitres et autour de l’autel. 

La messe était extraordinaire. C’était une toute 
nouvelle joie d’entendre l’écho de nos propres 
mélodies retentissant sur les murs de cette belle 
cathédrale. Je loue Dieu de nous avoir donné une 
telle opportunité, dans un moment où le monde 
a le plus besoin de miséricorde. La Messe ter-
minée, le temps du jeûne a commencé avec toute 
sa gloire. La Communauté Néo-catéchuménale, 

comme l’ensemble des catholiques, a prié le Sei-
gneur de la rendre humble et indulgente en cette 
période de carême qui sera conclue avec les fêtes 
de Pâques et la Résurrection de Jésus-Christ.  
C’est en priant et en chantant ensemble qu’ils ont 
mis fin à ce beau et saint pèlerinage. 

Communauté Neocatechumenale

Communauté Charismatique 

Personnes et évènements

Une visite significative 
de la Communauté Charismatique de l’Eglise Saint Antoine!
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La grande salle de réunion de l’église 
Saint-Antoine, avec ses icônes et son 
atmosphère recueillie, s’est remplie de 
fidèles de tous âges et de communau-
tés diverses qui pouvaient, grâce à la 
projection sur écran, suivre en anglais 
et en turc les points de réflexion propo-
sés sans relâche par le Pape François:

- La Paix, menacée par l’INDIFFE-
RENCE qui règne dans nos nations, 
nos environnements et déborde dans 
nos vies. 

- La MISERICORDE de Dieu qui, de-
puis Abel, l’Exode…et à travers tout l’Evangile du 
Christ, les Apôtres, les saints… ne cesse de faire face 
aux souffrances de l’humanité. C’est sur cette miséri-
corde que nos vies et nos relations doivent se mode-
ler.
Diverses communautés ont exprimé ces convictions 
par leurs interventions:

* Denis Ucendu, de la communauté charismatique 
anglophone, a attiré l’attention sur l’appel à être UN, 
fermement appuyés sur le Seigneur qui ne nous laisse 
pas seuls (Jn 17),sur le pardon, pour vaincre l’indiffé-
rence ambiante.

* La présidente de ‘ Couples of Christ’  insista sur le 
rôle primordial de l’évangile vécu au sein des familles. 
Comme la ‘Légion de Marie’, ce groupe qui soutient 
de nombreux fidèles venus des Philippines et les per-
sonnes éloignées de leur famille en raison de leur tra-
vail, est au service de l’Eglise. Le cantique exécuté 

par un petit groupe, nous a unis à la prière du récent 
Congrès eucharistique.

* Michel Cedolini , au nom des Neo- catéchumènes, 
a exprimé cette même conviction sur l’Evangile vécu 
avec sérieux au sein de la famille, véritable témoignage 
pour ceux qui se seraient égarés. Michele a reppe-
lé qu’au mois de mars, le Pape enverra en plusieurs 
points du monde de petites cellules d’Eglise comme 
témoins de l’Evangile.

* Idil Giulia ( communauté charismatique turcophone 
‘Magnificat’) a insisté également sur l’Unité, l’ouver-
ture, l’accueil à tous. C’est ainsi que cette commu-
nauté soutient un projet en Ouganda , et par petits 
groupes de 2, assure une présence d’accueil aux per-
sonnes qui passent à l’église de St Antoine.

* La communauté polonaise qui vit à Istanbul, évo-
quant l’évangélisation séculaire de la Pologne, a pré-
senté des photos montrant la façon dont , en Pologne, 
on vit communautairement les fêtes  Le cantique en 
polonais, qui sera celui des JMJ  de 2016, concluait 
ces heures très denses dont le message  accom-
pagne nos pas en cette marche vers Pâques. .

Mgr Pelâtre, à la vue de ces communautés diverses 
rassemblées dans l’Unité, nous a redit avant de nous 
séparer que la miséricorde et la paix sont la base de 
notre vie chrétienne. Merci à nos frères franciscains 
conventuels pour leur chaleureux accueil.

P. S. Diana

Personnes et évènements

Vicariat apostolique d’Istanbul – rencontre   

Après-midi de réflexion ouverte à tous, 21.02.2016

Photo : Mihal Sabatura

Photo : Mihal Sabatura



   

 Un grand événement s’est produit récemment; 
il est passé pour ainsi dire inaperçu parmi toutes 
les nouvelles  affligeantes qui nous sont servies 
chaque jour par les medias.
Il concerne la personne qui a été mon curé à la 
chapelle St Paul de l’ambassade d’Italie à Ankara, 
lors de mon arrivée en Turquie il y a 34 ans et qui 
était le Père Giuseppe Bernardini.

 Au mois de janvier 2016, « Zenit » donnait l’infor-
mation suivante : 

 Le Saint Père François a autorisé la promul-
gation du décret reconnaissant que sept baptisés ont vécu les vertus 
humaines et chrétiennes de façon évangéliques. Parmi eux ont donc 
été reconnus vénérables, première étape vers la canonisation, un coupe 
italien : Sergio Bernardini (1882-1966) et son épouse Domenica Be-
dinni (1889-1971), paysans des montagnes de la région de Modène. 
Ils ont eu dix enfants qu’ils éduquèrent à une foi simple et à l’amour 
des pauvres. Parmi eux, six filles devinrent religieuses et deux fils, frères 
capucins dont Monseigneur Giuseppe Bernardini, archevêque émérite 
d’Izmir.

 Dans son testament spirituel, la Maman Domenica exhortait ainsi ses 
enfants : « Je vous demande d’être saints et d’avoir du courage dans la 
souffrance. » et elle disait a Dieu : « Vous me les avez donnés, Seigneur, 
je vous les ai élevés, mais il sont a Vous, bénissez-les ».

Dans son activité messianique au sein d’Is-
raël, le Christ s’est sans cesse fait proche du 
monde de la souffrance humaine. « Il est pas-
sé en faisant le bien »(32), et son action le por-
tait en premier lieu vers ceux qui souffraient 
et ceux qui attendaient de l’aide. Il guérissait 
les malades, consolait les affligés, donnait à 
manger aux affamés, délivrait les hommes de 
la surdité, de la cécité, de la lèpre, du démon, 
de divers handicaps physiques, trois fois il a 
rendu la vie à un mort. Il était sensible à toute 

souffrance humaine, tant du corps que de l’âme. En même temps, il enseignait; et au centre de 
son enseignement se trouvent les huit béatitudes, qui sont adressées aux hommes éprouvés par 
différentes souffrances dans la vie temporelle. Ce sont ceux qui ont « une âme de pauvre » et « les 
affligés », « les affamés et assoiffés de la justice » et « les persécutés pour la justice », ceux que 
l’on insulte, que l’on persécute, contre lesquels on dit faussement toute sorte de mal à cause du 
Christ(33)... Ceci selon saint Matthieu; Luc mentionne encore explicitement ceux qui ont « faim 
maintenant »(34).

Présence 15

R.H.

Saint Jean - Paul II.

VENERABLES

Personnes et évènements 



Il 3 febbraio, nell’udienza generale, Rinaldo Marmara 
ha offerto a papa Francesco l’ultimo suo volume: un 
manoscritto della Biblioteca Apostolica Vaticana [Chi-
giano O.IV.57] del 1657 sulla seconda battaglia dei 
Dardanelli.

Dopo l’udienza generale papa Francesco ha fatto la 
dichiarazione seguente:

“Questa mattina, al termine dell’Udienza Generale, il 
Signor Rinaldo Marmara ha presentato a Sua Santità 
Papa Francesco una copia del suo libro La Squadra 
Pontificia ai Dardanelli 1657 / İlk Çanakkale Zaferi 
1657. Questo volume è una traslitterazione italiana e 
turca di un manoscritto dal fondo Chigi della Biblio-
teca Apostolica Vaticana, ed è un resoconto della 
flotta pontificia che partecipò nella seconda battaglia 
dei Dardanelli nel 1657. Ieri sera, nel corso della pre-
sentazione del libro l’Autore ha dichiarato che il suo 
obiettivo era di rendere accessibile agli storici e ai ri-
cercatori turchi un’importante documentazione archi-
vistica contenuta negli archivi vaticani e nella Bibliote-
ca Vaticana. Il libro, nonostante le dolorose memorie 
della storia, illustra l’importanza delle ricerche erudite 
e dell’apertura degli archivi alle investigazioni storiche 
al servizio della verità e della costruzione di ponti di 
cooperazione e di mutua comprensione.

Alla luce di ciò, è stato notato e apprezzato il rinnovato 
impegno della Turchia a rendere i propri archivi dispo-
nibili agli storici e ai ricercatori delle parti interessate, 
con l’intenzione di arrivare congiuntamente ad una 
migliore comprensione degli eventi storici, del dolore 
e delle sofferenze sostenute, indipendentemente dal-
la propria identità religiosa o etnica, da tutte le par-
ti coinvolte in guerre e conflitti, inclusi i tragici eventi 
del 1915. I dolorosi fatti della storia non dovrebbero 
essere dimenticati; essi invece richiedono un attento 
esame e riflessione in modo da poter condurre alla 
guarigione e purificazione della memoria così neces-
saria per la riconciliazione e il perdono per gli individui 
e i popoli (Cfr. Giovanni Paolo II, Messaggio ai parte-
cipanti al Convegno per commemorare il centenario 
della morte del Papa Leone XIII , 28 ottobre 2003).

La memoria della sofferenza e del dolore, sia del lon-
tano passato che di quello più recente, come nel caso 
dell’assassinio di Taha Carım, Ambasciatore della 
Turchia presso la Santa Sede, nel giugno del 1977, 

per mano di un gruppo terroristico, ci esorta a rico-
noscere anche la sofferenza del presente e a condan-
nare ogni atto di violenza e di terrorismo, che continua 
a causare vittime ancor oggi.

Particolarmente odiosa e offensiva è la violenza e il 
terrorismo commesso in nome di Dio e della religione. 
Come Sua Santità ha affermato durante la sua visita 
nella Repubblica Centroafricana: “ Tra cristiani e mu-
sulmani siamo fratelli… Insieme, diciamo no all’odio, 
no alla vendetta, no alla violenza, in particolare a quella 
che è perpetrata in nome di una religione o di Dio ” 
(Papa Francesco, Discorso alla Comunità Musulmana 
nella Moschea centrale di Koudoukou , Bangui, Re-
pubblica Centroafricana, 30 novembre 2015). Pos-
sano queste parole ispirare tutte le persone di buona 
volontà a ricordare e ad affermare la loro fratellanza, 
solidarietà, compassione e umanità condivisa e a rei-
terare la loro posizione comune contro ogni violenza.”

 * * *

Un giorno fà, il 2 febbraio, Rinaldo Marmara aveva pre-
sentato il suo libro alla Congregazione per le Chiese 
Orientali, in presenza di Sua Eminenza Cardinale 
Leonardo Sandri, di S.E.R. Mons. Richard Gallagher, 
Segretario per i Rapporti con gli Stati, del Sig. Celal 
Dogan, incaricato di affari dell’Ambasciata di Turchia 
presso la Santa Sede, di Mons. Michael Crotty, Offi-
ciale della Segreteria di Stato, Seconda Sezione.
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 Dr. Rinaldo Marmara 

Rencontres

Dichiarazione di Papa Francesco

Seguito alla presentazione del libro sui Dardanelli 
di Rinaldo Marmara 

3 Febbraio 2016


