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«Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu viendras avec ton Royaume. »                                                                
Et Jésus lui dit : « En vérité, je te le dis, 

aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis. »  
Lc, 23, 42-43
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La mort et la résurrection de Jésus sont le cœur de notre espérance...

Malheureusement, on a souvent cherché à obscurcir la foi en la résurrection de Jésus et des 
doutes se sont insinués jusque parmi les croyants eux-mêmes. C’est un peu une foi « à l’eau de 
rose », comme on dit chez nous ; ce n’est pas la foi forte. Et ceci parce qu’on reste à la surface des 
choses, ou parfois par indi�érence, parce qu’on est occupé par mille choses que l’on considère 
plus importantes que la foi, ou encore parce qu’on a une vision seulement horizontale de la vie. 
Mais c’est justement la Résurrection qui nous ouvre à l’espérance la plus grande, parce qu’elle 
ouvre notre vie et la vie du monde à l’avenir éternel de Dieu, au bonheur total, à la certitude que 
le mal, le péché et la mort peuvent être vaincus. Et cela amène à vivre les réalités quotidiennes 
avec plus de con�ance, à les a�ronter avec courage et engagement. La résurrection du Christ 
illumine d’une lumière nouvelle ces réalités quotidiennes. La résurrection du Christ est notre 
force ! 

La joie de savoir que Jésus est vivant, l’espérance qui remplit le cœur, ne peuvent pas être 
contenues. C’est ce qui devrait aussi se passer dans notre vie. Nous éprouvons la joie d’être 
chrétiens ! Nous croyons en un Ressuscité qui a vaincu le mal et la mort ! Ayons le courage 
de « sortir » pour apporter cette joie et cette lumière dans tous les lieux de notre vie ! La 
résurrection du Christ est notre plus grande certitude : c’est le trésor le plus précieux ! Comment 
ne pas partager ce trésor, cette certitude, avec les autres ? Elle n’est pas uniquement pour nous, 
il faut la transmettre, la donner aux autres, la partager avec les autres. C’est justement cela notre 
témoignage. [...]

Il y a beaucoup de signes par lesquels Jésus se fait reconnaître : l’Écriture sainte, l’Eucharistie, les 
autres sacrements, la charité, ces gestes d’amour qui apportent un rayon du Ressuscité. Laissons-
nous illuminer par la résurrection du Christ, laissons-nous transformer par sa force pour que, à 
travers nous, dans le monde, les signes de mort laissent place aux signes de vie.

Pape François
Audience générale 3 Avril 2013
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Présence 1

 T T , P N    N  P  ’ N T
Les chrétiens, appelés à renouveler la vie du monde

Pendant le carême, temps de préparation aux Fêtes de Pâques 
afin de célébrer le triomphe de Jésus-Christ, mort et ressuscité 
pour nous, j’ai levé les yeux et ouvert mes oreilles et mon coeur 
pour prendre conscience de la douleur et des insatisfactions du 
monde et pour les écouter. Il est parfois difficile de recueillir les cris 
du monde, à cause du bruit assourdissant qui nous environne et 
qui ne nous permet pas de vivre notre foi qui propose à l’humanité 
une vie nouvelle et l’espérance. Il semble que nous nous sommes 
habitués à supporter les plaies de l’injustice dans un monde de 
violence. Mais nous chrétiens, nous ne nous découragerons jamais 
de chercher de nouvelles voies de paix et de transformation de 
notre monde pour qu’il devienne la maison commune.

J’invite nos chers lecteurs de Présence à établir un dialogue sur ce 
que nous vivons et que nous voudrions changer, sur les problèmes 
que nous voudrions résoudre, les ténèbres que nous voudrions, en 
cette Pâque 2019, éclairer de la lumière de Jésus-Christ ressuscité, 
notre joie et notre espérance.

1. Le développement humain intégral : les ombres les plus 
visibles dans cette Turquie qui nous est chère sont les situations 
des réfugiés qui, depuis 3 décennies, s’entassent dans les villes, les centres d’accueil; et il semble 
que cette situation empire de jour en jour. Le gouvernement et d’autres pays qui collaborent pour 
les aides humanitaires font ce qu’ils peuvent ; beaucoup d’ONG s’activent dans les différentes 
régions du Moyen-Orient. Nous  chrétiens qui côtoyons cette réalité, nous sommes appelés et 
invités à unir nos forces, et  à témoigner  de notre foi de façon particulière en collaborant avec 
tous. Pour nous, même si l’aide humanitaire est primordiale et est le point de départ, notre 
motivation principale est le témoignage de l’amour de Dieu Père, en étant conscients d’être 
frères et soeurs de toute personne dans le monde.

2. La Famille : Une réalité qui sera toujours un défi à affronter dans le monde, et donc très 
spécialement une priorité dans notre Eglise catholique de Turquie, c’est l’attention à la famille. 
La famille engage toutes les situations humaines et répond au plan de Dieu pour l’humanité. 
Cette année, nous avons eu au Panama les Journées mondiales de la Jeunesse. Un petit groupe 
de jeunes de différents rites, faisant partie de l’Eglise catholique, a pris part à cet événement 
mondial. Nous espérons que la commission des jeunes va nous partager les expériences de foi 
et nous transmettre l’enthousiasme de leur parcours.

Une des priorités dans notre souci pastoral, c’est la préparation des jeunes au mariage chrétien 
et la catéchèse pour tous : enfants, jeunes, adultes et personnes âgées. Nous savons que nous 
avons besoin d’une meilleure organisation. Tous, laïcs, religieux et pasteurs, dans un dialogue 
fraternel, et en témoignant de notre foi dans l’unité, nous sommes appelés à transmettre la 
lumière et l’espérance du Christ ressuscité, dans notre  société et dans notre Eglise qui pérégrine 
en Turquie.

3. Fraternité universelle : cette terre, frontière entre des continents où confluent des cultures 
et des religions différentes, nous donne l’occasion de vivre dans un milieu multiculturel et multi-
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religieux. Notre milieu comporte une très grande richesse humaine et spirituelle, mais tout 
autant de problèmes de conflits, de violence et de mort. L’histoire de notre région du Moyen-
Orient est remplie de conflits; la terre que nous foulons est témoin de la  violence du passé 
et malheureusement aussi de celle d’aujourd’hui. Nous ne pouvons rester indifférents, ni non 
plus remettre à plus tard une réponse de notre part. Nous voulons être prêts, aujourd’hui, à 
passer des ténèbres à la lumière d’une vie nouvelle. Notre coeur ouvert à tout être humain, en 
le reconnaissant comme un frère ou une soeur, sera la meilleure contribution  à la paix et à la 
fraternité universelle, adhérant ainsi à la déclaration sur la Fraternité humaine pour la paix du 
monde et la vie ensemble que le pape François a signée le mois dernier à Abu Dhabi, dans les 
Emirats Arabes, avec le Grand Imam de Al Azhar, Ahamad Al-Tayip, représentant éminent pour 
le monde musulman. 

Telle est la réflexion que je propose pour vivre notre Pâque 2019. Tandis que nous échangerons 
les voeux de Pâques, puissions-nous voir ensemble des possibilités de mettre en oeuvre des  
initiatives en vue d’une meilleure coexistence fraternelle. S’il y a aussi des requêtes à partager 
avec l’auteur de cette page, c’est ensemble que nous pourrons donner un témoignage authentique 
d’engagement pour le Développement humain intégral, lequel aurait comme critère  fondamental 
la dignité de tout être humain. Ensemble, nous pouvons oeuvrer également pour la  protection de 
nos familles et leur promotion dans la solidité et la foi. Que Dieu, auteur de la vie, non de la mort, 
nous garde fidèles au service de l’humanité entière pour une coexistence pacifique.

A tous, je souhaite une Pâque lumineuse, car le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est vraiment 
ressuscité.

 u én, 
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P  J N  P N NT   

Jeûner c’est se priver momentanément de quelque chose qui nous est nécessaire ou 
très agréable pour se donner le temps de retrouver l’essentiel. Dans l’exemple du jeûne 
alimentaire, l’homme a besoin de nourriture sous peine de mourir de faim. Mais il peut 

choisir de ne pas se nourrir tout de suite. 
Qu’est-ce que le jeûne ? 
Le jeûne nous permet de mieux connaître ce qui nous habite. Quels sont nos désirs les plus 
profonds ? Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n’est pas seulement 
un geste de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au 
partage et à l’aumône. C’est une privation volontaire de ce qui nous rassasie : un peu de nourriture 
peut-être, mais aussi de ces redoutables pièges à désir que sont le tabac, l’alcool, la télévision, 
l’ordinateur… Tout ce qui met notre vie sous la tyrannie de l’habitude et du besoin.
Le Carême n’est pas un temps de tristesse, bien au contraire ! Il s’agit de préparer la fête de 
Pâques, c’est à dire de la Résurrection du Christ d’entre les morts, de la victoire de la vie sur la 
mort. Le renouveau de la prière, l’insistance sur le partage et l’entraînement à la maîtrise de soi, 
tout spécialement recommandés pour le temps du Carême, nous invitent à la joie. Toutes les 
démarches du Carême chrétien sont vécues dans une atmosphère de simplicité et de joyeuse 
espérance, afin de nous ouvrir au Seigneur Ressuscité qui apporte la lumière et le salut.
Pourquoi je ner pendant le ar me 
Avant que le manque de nourriture ne devienne une trop grande gêne, l'homme a le temps de 
se rappeler que le repas nourrit son corps, comble son ventre, mais qu’il a d’autres besoins à 
combler. Jésus pendant ses 40 jours de jeûne au désert dit :
“Il est écrit que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche 
de Dieu”.
- Prendre Jésus au mot et imaginer des Paroles qui peuvent nourrir le coeur avant que la nourriture ne
  remplisse le ventre. 
- Prendre conscience de la chance que l’on a de pouvoir se nourrir quand d’autres dans le monde 
ont faim et prendre le temps d’un 
remerciement (c’est le sens de la 
prière du Benedicite, prière que 
l’on dit avant de se mettre à table). 
- Attendre celui avec qui l’on doit 
partager le repas et préparer son 
coeur à l’accueillir. 
- Penser à celui que la misère 
privera de repas et préparer une 
forme de partage. 
- Méditer sur ce qui nous manque 
autant que le pain : quel soin 
prend-on de ceux que l’on aime, 
savent-ils qu’ils comptent pour 
nous ? 
- Écouter la Parole de Dieu qui peut nourrir notre coeur. 
- Prendre le temps de prier et de confier à Dieu ce dont notre coeur a faim. 

Publié le 07 mars 2019
Site des Evêques de France
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TEXTES DE LA TRADITION CHRETIENNE SUR LE JEÛNE

 J N  N T  P  NT J N T
"Ne pas me dis pas,      
j'ai jeûné pendant tant de jours, 
je n'ai pas mangé ceci ou cela, 
je n'ai pas bu de vin, 
j'ai supporté le manque, 
mais montre-moi 
si tu es, d'homme en colère, devenu doux, 
si tu es, d'homme cruel, devenu bienveillant.

Si tu es rempli de colère, 
pourquoi opprimer ta chair? 
Si la haine et la cupidité sont au dedans de toi,
quel avantage y a-t-il à ce que tu boives de l'eau?

Ne montre pas un jeûne inutile :
car le jeûne seul 
ne suffit pas à monter au Ciel "
Saint Jean Chrysostome

Version française Claude Lopez-Ginisty d'après
http://thehandmaid.wordpress.com/page/2/

LE JEÛNE QUI PLAÎT À DIEU PAR 
SAINT GRÉGOIRE LE GRAND. 

“C'est en mangeant le fruit de l'arbre défendu qu'Adam a 
transgressé les préceptes de vie (Gn 3,6). Quant à nous, c'est 
en réduisant ce que nous mangeons, autant qu'il est possible, 
que nous nous relèverons et que nous retrouverons la joie du 
Paradis. 
Que personne ne croie pour autant que seule cette abstinence 
puisse suffire. Par son prophète, Dieu nous dit en effet : « Ne 
savez-vous pas quel est le jeûne qui me plaît ? Partage ton 
pain avec l'affamé, héberge les pauvres sans abri, donne un 
habit à celui que tu vois nu, ne te dérobe pas à ton semblable » 
(Is 58,5-7). Voilà quel jeûne Dieu approuve : celui qui présente 
à son regard des mains remplies d'aumônes, un cœur rempli 
d'amour des autres, un jeûne tout pétri de bonté. Ce dont tu te 
prives personnellement, donne-le à quelqu'un d'autre. Ainsi ta 

pénitence corporelle contribuera au mieux-être corporel de ceux qui sont dans le besoin. 
Comprends d'ailleurs ce reproche du Seigneur dans la bouche du prophète : « Quand vous avez 
jeûné et gémi, est-ce pour l'amour de moi que vous avez multiplié vos jeûnes ? Quand vous 
mangiez et buviez, n'est-ce pas pour vous que vous mangiez, pour vous que vous buviez ? » (Za 
7,5-6) C'est manger et boire pour soi que de consommer, sans les partager avec les pauvres, 
les aliments destinés à nourrir le corps; ce sont des dons faits par le Créateur à la communauté 
des hommes. C'est encore jeûner pour soi que de se priver pour un temps mais de se réserver le 
fruit de ses restrictions pour le consommer plus tard. « Sanctifiez votre jeûne », dit le prophète (Jl 
1,14)... Que cesse la colère; que disparaissent les querelles ! La mortification du corps est vaine 
si le cœur ne s'impose pas une discipline pour réfréner ses désirs déréglés...Le prophète dit : « 
Quand vous jeûnez vous vous occupez de vos affaires. Vous frappez le pauvre; vous opprimez 



Présence 5

   
Vie de l’Eglise universelle

vos ouvriers. Vous jeûnez dans la dispute et la colère » (Is 58,3-4)... Ce n'est en effet que si nous 
pardonnons que Dieu nous remettra à nous-mêmes notre injustice.”    
Homélie sur les Evangiles n.16

 P P T   P   T
Abba Poemen
Un jour un frère commit une faute à Scété. Il y eut un conseil et on 
envoya chercher abba Moïse. Mais il ne voulait pas venir. Le prêtre 
lui envoya donc dire : " Viens, car tout le monde t'attend. " Alors, 
s'étant levé, il s'en alla prendre une corbeille percée, la remplit de 
sable et l'emporta sur son dos. Les autres, sortis à sa rencontre, lui 
dirent : " Qu'est-ce que ceci, Père ? " L'ancien leur dit : " Mes péchés 
coulent à flot derrière moi et je ne les vois pas, et je viens aujourd'hui 
pour juger des fautes d'autrui. " Ayant entendu cette parole, ils ne 
dirent rien au frère mais lui pardonnèrent. (Abba 327) 
Un frère dit à abba Poemen : " Si je tombe dans une faute 
lamentable, ma pensée me ronge et me reproche : Pourquoi es-tu 
tombé ? " L’ancien lui dit : " À l’heure même où l’homme succombe à 
l’égarement, s’il dit : J’ai péché, aussitôt c’est fini. " (Abba 201) 
Abba Chamé disait : Mon père abba Anter m’a dit : " Si grands que 
soient les péchés que j’ai commis, si je fais pénitence, le Seigneur 
me pardonnera ; mais si mon frère me demande le pardon et que je 
ne lui pardonne pas, le Seigneur non plus ne me pardonnera pas. " 
(Abba 319) 

Dom Lucien Regnault, Abba, dis-moi une parole.
Éditions de l’Abbaye de Solesmes, 1984. 
***************************************************************************************************************
30 Abba Poemen
Un frère dit à l'Abba Poémen : "J'ai fait un gros péché et je veux en faire pénitence durant trois ans". 
Le vieillard lui dit : "C'est beaucoup ! " Et le frère lui dit : "Au moins une année ! " Le vieillard lui dit de 
nouveau : "C'est beaucoup ! ". Ceux qui étaient présents lui dirent : "Quarante jours ! " Il dit encore : "C'est 
beaucoup ! " Et il ajouta : "Moi, je vous dis que si un homme se repent de tout son coeur et ne recommence 
pas à commettre le péché, trois jours suffisent pour que Dieu l'accueille ! " 

50 Abba Sisoès
Un jour, Abba Sisoès parla en toute liberté. Il dit : "Courage ! Après trente ans, je ne prie plus Dieu pour 
mes fautes, mais je fais cette prière : 'Seigneur Jésus, défends-moi contre ma langue !' Et pourtant, jusqu'à 
maintenant, chaque jour, je tombe à cause de cette langue et je fais le péché". 

onastère de la ormition de la ère de ieu



Présence 6

   

Présence 6 Présence 7

Vie de l’Eglise locale

RENCONTRE DU VICARIAT D'ISTANBUL

La réunion du Vicariat, organisée par le Comité liturgique de l’Eglise Catholique Latine 
d’Istanbul a eu lieu le dimanche 24 Mars de 14H à 17H à l’église Saints Pierre et Paul.
La réunion qui rassemblait des religieux, religieuses et laïcs des églises d’ Istanbul a 

commencé avec un chant entonné par le chœur de nos frères africains de l’église Sainte Marie. 
Après la prière d’ouverture dite par Monseigneur RUBEN, on a lu le passage de l’Evangile de 
Jean 4, 5-19.

Tout de suite après la lecture de l’ Evangile, on a chanté des hymnes à l’Esprit-Saint. Comme 
lors de la rencontre de Noël, on a constitué différents groupes linguistiques (Turc, Anglais, 
Français et Italien) qui, accompagnés de leurs modérateurs, se sont rendus dans des salles 
séparées pour la Lectio Divina.

L’Evangile de Jean 4, 5-19 lu pendant cette rencontre portait sur la rencontre de Jésus et de la 
Samaritaine. Dans les groupes, on a principalement relu ce texte d’Evangile en y consacrant du 
temps et en réfléchissant dessus.
Après ce temps de lecture, on a donné aux participants un moment pour se représenter cette 
scène d'Evangile en esprit 
et, au moment prévu, on a 
surtout approfondi le sujet 
suivant : 
« Jésus est venu pour tous, 
surtout pour ceux qui ne 
sont pas acceptés par la 
société. C'est pour moi aussi 
qu'il vient. Qu'est-ce que je 
ressens ? Imagine que jésus 
te demande  à boire en te 
disant : 
« Donne-moi de l’eau ».
Une fois cette représentation 
imagée terminée, les 
participants ont partagé les 
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phrases qui les ont personnellement le plus touchés dans ce texte d'Evangile.
Après ce partage, les participants ont bénéficié d'un temps de méditation. Pendant cette 
méditation, on s'est surtout concentré sur ces phrases : “L'eau que je donnerai deviendra source 
d'eau jaillissant pour la vie éternelle” et “Qui suis-je ?” - “Qui est Jésus ?” La méditation terminée, 
les participants ont fait un partage sur cette phrase et ces questions.

Comme c'était la dernière partie de la Lectio Divina, les participants ont continué à partager 
avec leurs frères de l'assemblée au sujet de ce qu'elle leur avait apporté, ce qu'ils en retiraient 
concrètement pour leur vie. Quand les groupes ont eu terminé leur partage, les religieux de 
l'église Saints Pierre et Paul ont offert un cocktail aux participants pendant un moment de pause.
Après la pause, l'assemblée s'est de nouveau retrouvée à l'église et a écouté l'homélie de 
Monseigneur Rubén et après une prière de supplication, Monseigneur Rubén a mis fin à la 
rencontre avec une bénédiction. 

De cette rencontre sont surtout ressorties ces paroles : “Jésus est venu pour tous, mais surtout 
pour ceux qui ne sont pas acceptés par la société”.
De nos jours,  nous aussi, parce que nous sommes chrétiens, il y a des moments où nous 
ne sommes pas acceptés, où on éprouve de l'aversion envers nous. Cependant, plus de la 
part de la communauté que de  notre part, trop souvent, des gens parmi nous ne sont pas 
acceptés, sont mis de côté, on ne leur montre ni respect ni amour. Nous sommes témoins 
que, surtout nos frères qui sont venus dans notre pays à cause de la guerre, ne sont parfois 
pas acceptés par notre communauté, ne sont pas désirés. Les paroles du Seigneur Jésus à la 
femme samaritaine, sa venue vers elle sont pour nous une leçon et un impératif de nature très 
importante. Nous connaissons les paroles de Jésus : “Aime ton prochain”. Parfois, à ce sujet, 
nous nous embrouillons et nous avons justement du mal à comprendre ce que Jésus veut dire 
avec cette phrase, ce que nous devons  faire, et nous ne pouvons pas la réaliser dans notre vie 
de tous les jours. C'est ainsi qu'en allant vers la femme samaritaine, Jésus, par l'exemple de son 
geste, nous montre comment nous pouvons faire. Nous aussi, nous pouvons faire un premier 
pas en allant vers ceux qui ne sont pas acceptés dans notre entourage et s'il y en a, dans notre 
église, en disant : “Bonjour” avec un visage souriant aux nouveaux venus dans notre assemblée.

Photos de cet article : Alfonso Zamuner
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NT   T N T  N  P   P  N  T
  T N  N   suite

Ce Document, en accord avec les précédents Documents Internationaux qui ont souligné l’importance du 
rôle des religions dans la construction de la paix mondiale, certifie ce qui suit :
–  La forte conviction que les vrais enseignements des religions invitent à demeurer ancrés dans les 
valeurs de la paix ; à soutenir les valeurs de la connaissance réciproque, de la fraternité humaine et de la 
coexistence commune ; à rétablir la sagesse, la justice et la charité et à réveiller le sens de la religiosité 
chez les jeunes, pour défendre les nouvelles générations de la domination de la pensée matérialiste, du 
danger des politiques de l’avidité du profit effréné et de l’indifférence, basée sur la loi de la force et non sur 
la force de la loi.
–  La liberté est un droit de toute personne : chacune jouit de la liberté de croyance, de pensée, d’expression 
et d’action. Le pluralisme et les diversités de religion, de couleur, de sexe, de race et de langue sont une 
sage volonté divine, par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Cette Sagesse divine est l’origine dont 
découle le droit à la liberté de croyance et à la liberté d’être différents. C’est pourquoi on condamne le fait 
de contraindre les gens à adhérer à une certaine religion ou à une certaine culture, comme aussi le fait 
d’imposer un style de civilisation que les autres n’acceptent pas.
–  La justice basée sur la miséricorde est le chemin à parcourir pour atteindre une vie décente à laquelle 
a droit tout être humain.
–  Le dialogue, la compréhension, la diffusion de la culture de la tolérance, de l’acceptation de l’autre et 
de la coexistence entre les êtres humains contribueraient notablement à réduire de nombreux problèmes 
économiques, sociaux, politiques et environnementaux qui assaillent une grande partie du genre humain.
–  Le dialogue entre les croyants consiste à se rencontrer dans l’énorme espace des valeurs spirituelles, 
humaines et sociales communes, et à investir cela dans la diffusion des plus hautes vertus morales, 
réclamées par les religions ; il consiste aussi à éviter les discussions inutiles.
–  La protection des lieux de culte – temples, églises et mosquées – est un devoir garanti par les religions, 
par les valeurs humaines, par les lois et par les conventions internationales. Toute tentative d’attaquer les 
lieux de culte ou de les menacer par des attentats, des explosions ou des démolitions est une déviation 
des enseignements des religions, ainsi qu’une claire violation du droit international.
–  Le terrorisme détestable qui menace la sécurité des personnes, aussi bien en Orient qu’en Occident, 
au Nord ou au Sud, répandant panique, terreur ou pessimisme n’est pas dû à la religion – même si les 
terroristes l’instrumentalisent – mais est dû à l’accumulation d’interprétations erronées des textes religieux, 
aux politiques de faim, de pauvreté, d’injustice, d’oppression, d’arrogance ; pour cela, il est nécessaire 
d’interrompre le soutien aux mouvements terroristes par la fourniture d’argent, d’armes, de plans ou 
de justifications, ainsi que par la couverture médiatique, et de considérer tout cela comme des crimes 
internationaux qui menacent la sécurité et la paix mondiale. Il faut condamner ce terrorisme sous toutes 
ses formes et ses manifestations.
–  Le concept de citoyenneté se base sur l’égalité des droits et des devoirs à l’ombre de laquelle tous 
jouissent de la justice. C’est pourquoi il est nécessaire de s’engager à établir dans nos sociétés le concept 
de la pleine citoyenneté et à renoncer à l’usage discriminatoire du terme minorités, qui porte avec lui les 
germes du sentiment d’isolement et de l’infériorité ; il prépare le terrain aux hostilités et à la discorde et 
prive certains citoyens des conquêtes et des droits religieux et civils, en les discriminant.
–  La relation entre Occident et Orient est une indiscutable et réciproque nécessité, qui ne peut pas être 
substituée ni non plus délaissée, afin que tous les deux puissent s’enrichir réciproquement de la civilisation 
de l’autre, par l’échange et le dialogue des cultures. L’Occident pourrait trouver dans la civilisation de 
l’Orient des remèdes pour certaines de ses maladies spirituelles et religieuses causées par la domination 
du matérialisme. Et l’Orient pourrait trouver dans la civilisation de l’Occident beaucoup d’éléments qui 
pourraient l’aider à se sauver de la faiblesse, de la division, du conflit et du déclin scientifique, technique 
et culturel. Il est important de prêter attention aux différences religieuses, culturelles et historiques qui 
sont une composante essentielle dans la formation de la personnalité, de la culture et de la civilisation 
orientales ; et il est important de consolider les droits humains généraux et communs, pour contribuer à 
garantir une vie digne pour tous les hommes en Orient et en Occident, en évitant l’usage de la politique de 
la double mesure.
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–  C’est une nécessité indispensable de reconnaître le droit de la femme à l’instruction, au travail, à 
l’exercice de ses droits politiques. En outre, on doit travailler à la libérer des pressions historiques et sociales 
contraires aux principes de sa foi et de sa dignité. Il est aussi nécessaire de la protéger de l’exploitation 
sexuelle et du fait de la traiter comme une marchandise ou un moyen de plaisir ou de profit économique. 
Pour cela, on doit cesser toutes les pratiques inhumaines et les coutumes courantes qui humilient la dignité 
de la femme et travailler à modifier les lois qui empêchent les femmes de jouir pleinement de leurs droits.
–  La défense des droits fondamentaux des enfants à grandir dans un milieu familial, à l’alimentation, à 
l’éducation et à l’assistance est un devoir de la famille et de la société. Ces droits doivent être garantis et 
préservés, afin qu’ils ne manquent pas ni ne soient refusés à aucun enfant, en aucun endroit du monde. Il 
faut condamner toute pratique qui viole la dignité des enfants et leurs droits. Il est aussi important de veiller 
aux dangers auxquels ils sont exposés – spécialement dans le domaine digital – et de considérer comme 
un crime le trafic de leur innocence et toute violation de leur enfance.
–  La protection des droits des personnes âgées, des faibles, des handicapés et des opprimés est 
une exigence religieuse et sociale qui doit être garantie et protégée par des législations rigoureuses et 
l’application des conventions internationales à cet égard.
A cette fin, l’Eglise catholique et Al-Azhar, par leur coopération commune, déclarent et promettent de 
porter ce Document aux Autorités, aux Leaders influents, aux hommes de religion du monde entier, 
aux organisations régionales et internationales compétentes, aux organisations de la société civile, aux 
institutions religieuses et aux Leaders de la pensée ; et de s’engager à la diffusion des principes de cette 
Déclaration à tous les niveaux régionaux et internationaux, en préconisant de les traduire en politiques, en 
décisions, en textes législatifs, en programmes d’étude et matériaux de communication.
Al-Azhar et l’Eglise Catholique demandent que ce Document devienne objet de recherche et de réflexion 
dans toutes les écoles, dans les universités et dans les instituts d’éducation et de formation, afin de 
contribuer à créer de nouvelles générations qui portent le bien et la paix et défendent partout le droit des 
opprimés et des derniers.
En conclusion nous souhaitons que :
cette Déclaration soit une 
invitation à la réconciliation et 
à la fraternité entre tous les 
croyants, ainsi qu’entre les 
croyants et les non croyants, et 
entre toutes les personnes de 
bonne volonté ; soit un appel 
à toute conscience vivante qui 
rejette la violence aberrante 
et l’extrémisme aveugle ; 
appel à qui aime les valeurs 
de tolérance et de fraternité, 
promues et encouragées par les 
religions ; soit un témoignage de 
la grandeur de la foi en Dieu qui 
unit les cœurs divisés et élève 
l’esprit humain ; soit un symbole 
de l’accolade entre Orient et 
Occident, entre Nord et Sud, et 
entre tous ceux qui croient que Dieu nous a créés pour nous connaître, pour coopérer entre nous et pour 
vivre comme des frères qui s’aiment.
Ceci est ce que nous espérons et cherchons à réaliser, dans le but d’atteindre une paix universelle dont 
puissent jouir tous les hommes en cette vie.

Abou Dabi, le 4 février 2019
Sa Sainteté Pape François
Grand Imam d’Al-Azhar  Ahmad Al-Tayyeb
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Les journées mondiales des jeunes, JMJ, qui se déroulent tous les 3 ans dans un pays choisi par l’Église, 
ont eu lieu cette année au Panama, en Amérique centrale, où j'ai eu la chance de participer.

Lors de ces journées qui accueillent les jeunes chrétiens des différents horizons du monde, j'ai été marqué 
par quelques faits divers d'ordre religieux mais aussi dans d'autres domaines.

Ensemble, avec un groupe de 18 jeunes venant d'Istanbul et d'autres 
villes,  nous avons commencé à voyager le 23 Décembre 2018 vers 
1h. Après 18h de vol et un transfert en Colombie, nous sommes bien 
arrivés à Panama. 

Mes premières aventures ont commencé dès l'aéroport car les contrôles 
ont été vraiment stricts à mon égard mais après un long moment 
d'attente, nous avons pu avoir le cachet dans notre passeport.

Sous une chaleur ardente, le chauffeur de bus était venu nous chercher 
pour nous emmener dans une église où on devait être logés. Arrivés 
à l'église, par la grâce de Dieu, des familles se sont proposées pour 
nous accueillir. Finalement, on a donc passé tout notre séjour avec les 
familles d'accueil qui ont été vraiment très gentilles avec nous, elles ont 
mis à notre disposition tout ce qu'elles possédaient comme moyens et 
ont toujours été disponibles à nos demandes : ce fut la première chose 
qui m'a vraiment marqué. Nous avons même pu célébrer une messe 

présidée par Monseigneur Rubén dans l’une des maisons de nos familles d’accueil et ce fut vraiment 
un moment de partage très émouvant. Au moment où les autres dormaient dans les écoles ou dans les 
églises et marchaient à pied pour leurs déplacements, nous, on était dans des maisons bien équipées et 
on se déplaçait avec des voitures familiales.

Ensuite, la deuxième chose qui m'a vraiment 
marqué, ce fut le premier jour où on devrait 
rencontrer le pape. Lors de la venue du 
Pape, il y avait un jeune handicapé dont le 
fauteuil roulant était porté à bout de bras au-
dessus de la foule afin que le pape le bénisse 
au passage de la papamobile. Et ce geste 
illustre le passage biblique de Marc 2, 1-5 qui 
dit : «Quelques jours plus tard, Jésus revint 
à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la 
maison. Tant de monde s’y rassembla qu’il 
n’y avait plus de place, pas même devant la 
porte, et il leur annonçait la Parole. Arrivent 
des gens qui lui amènent un paralysé, porté 
par quatre hommes. Comme ils ne peuvent 
l’approcher à cause de la foule, ils découvrent 
le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, 
et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : ‘Mon 
enfant, tes péchés sont pardonnés».

A cette occasion, le Saint Père a insisté à plusieurs reprises sur la responsabilité des jeunes envers 
l'Eglise. Il a aussi affirmé que les jeunes doivent se méfier des réseaux sociaux qui deviennent de plus en 
plus incontrôlables.
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Durant tout notre séjour à Panama, nous avons rencontré d’autres 
jeunes venant de l’Europe, de l’Amérique Latine, du Canada 
et des USA et aussi des jeunes venant de l’Afrique. Avec ces 
jeunes, nous avons partagé nos petits cadeaux apportés depuis 
la Turquie, symboles de notre affection les uns envers les autres 
car on était tous comme une famille, une famille réunie en Christ. 
En voyant des représentants de la Turquie et le drapeau turc 
que nous avions apporté avec nous, beaucoup de gens se sont 
étonnés qu’il y ait aussi des chrétiens en Turquie. C’est ainsi que 
des jeunes, mais aussi des habitants de Panama, ont été attirés 
par notre présence et ont pris des photos avec nous et nous 
ont posé des questions sur la Turquie. Etant personnellement 
d’origine tchadienne, j’ai aussi saisi l’occasion de présenter le 
Tchad aux gens qui me le demandaient.

L’organisation des JMJ de 2119 à Panama a été une réussite 
qu’il faut  souligner : ainsi, nous avions des tickets journaliers 
qui nous permettaient de manger trois fois par jour et ça nous a 
permis de déguster les meilleurs plats panaméens.

Puis, j'ai été marqué par le samedi de veillée où tous les jeunes étaient réunis sur une place publique et on 
a passé la nuit sur cette place à chanter, à acclamer Dieu et à prier.
Le lendemain, le dimanche matin, c'était la grande messe avec le SAINT PERE et, après la grand-messe, 
ont suivi quelques mots de remerciement et l'annonce des prochaines JMJ qui se tiendront au Portugal.

Après la fin 
des activités 
des JMJ, nous 
avons encore eu 
quelques jours de 
plus à Panama 
et on en a profité 
pour visiter la 
ville, pour aller 
sur les plages, 
pour découvrir 
les anciennes 
églises et surtout  
découvrir le canal 
de Panama qui 
a une histoire 
passionnante.

J'ai passé 
des moments 
inoubliables que 
je ne pourrai 

jamais finir de raconter. En somme, c'était formidable le Panama, et j'aime ce pays accueillant.

Eric Nguemro Djasna
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Présentation du livre de Rinaldo Marmara

À la Congrégation pour les Églises Orientales, Vatican

Le 26 mars dernier Rinaldo Marmara 
présentait son livre sur l’Eglise Saint-
Polycarpe de Smyrne à la Congrégation 

pour les Eglises Orientales. Le livre a été publié 
sous les auspices de M. Lucien Arcas. Son 
Eminence le Cardinal Leonardo Sandri accueillit 
avec un mot de bienvenue la nombreuse 
assistance qui venait de différents pays. S.E. 
Mons. Lorenzo Piretto, archevêque de Smyrne, 
dans son allocution insista sur l’importance de 
cette publication. Dans l’impossibilité de citer 
tous les présents à cette réunion, nous relevons 
uniquement quelques participants : S.E. Lütfullah 
Göktaş, ambassadeur de Turquie auprès du 
Saint-Siège ; Mme Tea Chkhaidze, conseillère de 
l’Ambassade de Géorgie auprès du Saint-Siège ; 
Frère Pio Murat, conseiller général des Capucins 
de France ; Mons. Lech Piechota qui représentait 
S. Em le Cardinal Gianfranco Ravasi, président 
du Conseil Pontifical pour la Culture ; Père 
Marek Inglot, doyen de la Faculté d’histoire de 
l’Université Pontificale Grégorienne ; Général de 
la Nato de Smyrne, actuellement de l’Etat-major 
des armées, Paolo Ruggiero et son épouse ; 
Mme Cinzia Braggiotti qui représentait M. Lucien Arcas ;  l’épouse de feu Livio Missir et sa fille 
Letizia ; Messieurs Noël Micaleff et Vittorio Desii, Luciano Casagrande, Roberto Astuto, Mme 
Yvonne Migiryan ; Andrea Gagliarducci dell’ACI Stampa, …

Nous rapportons quelques passages de la présentation de Rinaldo Marmara : « Mon rôle n’est 
pas d’expliquer le livre, le livre est fait pour être lu… Mon devoir est de souligner le message que 
j’ai voulu donner par ce livre. D’abord, pourquoi avoir choisi la Congrégation pour les Eglises 
Orientales comme lieu de présentation ? Cette Congrégation est le point de rencontre de deux 
Mondes, le point de rencontre de l’Orient et de l’Occident, la Porte qui s’ouvre à l’Occident pour 
nous qui venons de l’Orient. L’Eglise de l’Occident est en pleine lumière tel un bel arbre ; nous, 
l’Eglise en Orient, nous sommes dans l’ombre, nous sommes les racines. On admire l’arbre et on 
oublie ses racines qui lui donnent pourtant vie et splendeur.  Quel serait le sort d’un arbre sans 
racines, ou une Eglise privée de ses racines ? Nous venons ce soir présenter à l’Occident une 
de nos nombreuses racines : l’Eglise de Saint-Polycarpe ; et nous disons à l’Occident : Ne nous 
oubliez pas !... Premier message – nous sommes les racines de l’Eglise – message qui engendre 
un deuxième : les racines ne s’étendent pas et ne prospèrent pas sur un sol aride, il leur faut 
un sol fertile. J’attire votre attention sur le sol de la Turquie, terre d’accueil où ont prospéré les 
racines de l’Eglise : la Sainte Vierge a choisi Ephèse comme dernier lieu avant son Assomption ; 
en 1888 quand Léon XIII cherchait un lieu d’accueil au cas où il serait obligé de quitter Rome et 
l’Italie, c’est encore de la Turquie que le sultan Abdülhamit II lui offre l’hospitalité ; c’est toujours 
de Turquie que Monseigneur Roncalli, le futur pape Jean XXIII, reprend l’appel de « fraternité 
universelle », lancé des plateaux anatoliens par Mevlâna il y a presque 800 ans : « Viens… qui 
que tu sois viens… que tu sois infidèle, païen ou idolâtre… viens tel que tu es ». 
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Le troisième message c’est l’importance des archives ecclésiastiques pour l’écriture de l’histoire 
de l’Eglise. Depuis quelques années, avec l’aide de l’Archidiocèse de Cologne, Son Em le Cardinal 
Rainer Woelki, et l’aide de Son Em le Cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour 
les Eglises Orientales, je poursuis le projet de sauvegarde des archives ecclésiastiques de 
Turquie. Le support technique est assuré par Roberto Astuto. Finalement ce sont les archives qui 
donnent vie aux racines de l’Eglise. 

Photos 1 et 2 transmises par 
Rinaldo Marmara

Je vous invite à parcourir ce livre dans l’espoir qu’il vous amènera à visiter ce monument religieux 
en Turquie, terre d’accueil, où les racines de l’Eglise ont trouvé vie.
Merci de votre présence ». 

église Saint Polycarpe d'İzmir
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KUTSAL HAFTA -PROGRAMI - 2019 

14 NISAN, PAZAR GÜNÜ 
ZEYTİN DALLARI PAZARI 
saat: 9.30 Mesih İsa’nın Kudüs’e Girişi Ayini 

18 NISAN, PERŞEMBE GÜNÜ 
KUTSAL PERŞEMBE 
saat: 18.00 Mesih İsa’nın Son Akşam 
Yemeği Ayini 
ayinden sonra saat 20.00 ye kadar 
Efkaristiya Tapınma nöbeti 

19 NISAN, CUMA GÜNÜ 
KUTSAL CUMA 
saat: 18.00 Mesih İsa’nın Istırapları 
ve Ölümü Töreni 

20 NISAN, CUMARTESI GÜNÜ 
PASKALYA ARİFESİ 
saat: 21.00 Mesih İsa’nın Dirilişi Töreni: 
ışık töreni, Paskalya Mumu’nun yakılması, 
vaftiz vaatlerinin yenilenmesi, 
Efkaristiya Ayini 

21 NISAN, PAZAR GÜNÜ 
PASKALYA BAYRAMI 
saat: 9.30 Mesih İsa’nın Dirilişinin Ayini 
İTİRAF GİZEMİ kilisemizde her ayinden 
20 dakika önce İtiraf Gizemine katılmak 
isteyenler için
pederlerimiz hazır bulunmaktadır. 

AİLE VE EV TAKDİSİ, 
HASTA VE YAŞLILAR ZİYARETİ; 
Çobansal ziyaret nedeniyle peder ile 
görüşmek isteyenler kilisemizin 
sorumlularına müracaat edebilir. 

   P  N T   PT N

SEMAINE SAINTE - FÊTE DE PÂQUES

Jeudi, 18/04/2019 : Jeudi Saint : 
Messe suivie de l'adoration à 18:30

Vendredi, 19/04/2019 : Vendredi Saint : 
15:00: Chemin de croix 
18:30: Liturgie de la Passion du Seigneur.

Samedi, 20/04/2019 : Samedi Saint : 
21:00 : Veillée pascale 

Dimanche, 21/04/2019 : 
10:00: Messe à Fenerbahçe 
11:30: Messe à Moda

   
KARTAGE UND OSTERN

IN DEN DREI DEUTSCHSPRACHIGEN
N N N T N

PALMSONNTAG, 14.04.  
10.00 h St. Georg (St. Georgs-Chor)
 
GRÜNDONNERSTAG, 18.04., 
18.30 h Messe vom letzten Abendmahl
in St. Georg
anschließend Anbetung zum Gedenken
an Jesu Beten und Wachen am Ölberg
 
KARFREITAG, 19.04., 
15.00 h Via crucis  St. Georg
 
KARSAMSTAG – OSTERNACHT, 
20.04., 20.00 h Osternachtfeier
in St. Paul, 
 
OSTERSONNTAG. 21.04.
10.00 h Festgottesdienst
in St. Georg mit Speisenweihe
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   EGLISE DE BÜYÜKDERE

- Dimanche des Rameaux: 11.00
- Jeudi saint: 18.30
- Vendredi saint: 18.30
- Samedi Saint: Vigile de Pâque 20.00
- Dimanche de Pâque: 11.00 

N P   P  

13/4 FESTA DELLE PALME 
(Mesih İsa’nın Yeruşalem’e Giriş Bayramı)
19h (akşam) Solenne eucarestia vigiliare/  
Bayram Ayini/ Solemn Eucharist 

15/4 LUNEDÌ SANTO (Kutsal Pazartesi)ore 
8h00  Lodi e celebrazione eucaristica /
 Sabah Övgü duaları ve Kutsal Ayin

16/4 MARTEDÌ SANTO (Kutsal Salı)
Ore 8h00 Lodi e celebrazione eucaristica/ 
Sabah Övgü duaları ve Kutsal Ayin

17/4 MERCOLEDÌ SANTO (Kutsal Çarşamba) 
8h Ufficio Letture + Lodi / Okumalar ve Sabah 
Övgü Duaları
(Non si celebra l’Eucarestia - Kutsal Ayin yok)

18/4 GIOVEDÌ SANTO (Kutsal Perşembe)
8h  Okumalar ve Sabah Övgü Duaları
19h CÉLÉBRATION DE LA SAINTE CÈNE / 
Kutsal Perşembe Ayini/ Holy Thursday Evening 
Mass of the Lord’s Supper Kutsal Perşembe 
Ayini

19/4 VENERDÌ SANTO (Kutsal Cuma) 
8h  Okumalar ve Sabah Övgü Duaları
(Şapelimiz gün boyunca açık kalacaktır / the 
chapel will remain open during the day)
16h30 Méditation spirituelle en musique sur Le 
Chemin de Croix
19h (S.Maria Draperis’te) Kutsal Cuma Ayini

2  T  NT  utsal umartesi
8h  Okumalar ve Sabah Övgü Duaları
20h30 VEGLIA PASQUALE / Paskalya Arifesi / 
The Easter Vigil / Veillée pascale

21 4 N   P  
Pas al a a ram

19h (akşam) Solennità della Santa Pasqua / 
Paskalya Ayini / Easter Sunday MassPaskalya 
Ayini / Easter Sunday Mass / Messe de Pâques.

   
CATHEDRALE DU SAINT - ESPRIT

14 AVRIL, DIMANCHE DES RAMEAUX 
ET DE LA PASSION

08.00 Araméen-Arabe; 
10h.00 (in English)
11h.30 (en français)

15 AVRIL, LUNDI SAINT
19h.00 Célébration pénitentielle 
 
17 AVRIL, MERCREDI SAINT.
19h.00  Messe Chrismale.

18 AVRIL JEUDI SAINT.
16.30 Messe en Araméen-Arabe
19h.00 Messe en mémoire de la Cène du 
Seigneur. Lavement des pieds

19 AVRIL VENDREDI SAINT                
15h.00  Chemin de Croix (en français)
17h.00  Chemin de Croix (en Araméen-Arabe)
19h.00  Célébration de la Passion du 
Seigneur.

20  AVRIL SAMEDI SAINT.
17.00 (Célébration en Araméen-Arabe) 
21h.00 Résurrection du Seigneur 
Veillée de Pâques.

21 AVRIL SAINT JOUR DE PÂQUES.
10h.00 (in English)  
11h.30 Messe Pontificale (en français)
16.00 (Célébration en Araméen-Arabe) 
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14 NISAN PAZAR  
saat 11.00 Zeytin Dalı Bayramı
ve Mesih’in Izdırapları kutlanacaktır.
15  NISAN PAZARTESI 
saat 8.00’de  ayin kutlanacaktır.       
St. Esprit Katedrali’nde saat 19.00’da 
pişmanlık ayini (günah itirafı)
 kutlanacaktır.
17 NISAN KUTSAL ÇARŞAMBA 
saat 8.00’de ayin kutlanacaktır.       
St. Esprit Katedrali’nde saat 19.00’da 
Yağların Kutsaması ayini kutlanacaktır. 
18 NISAN KUTSAL PERŞEMBE  
sabah ayini kutlanmayacaktır.
St. Esprit Katedrali’nde saat 19.00’da 
Mesih İsa’nın Son Akşam 
Yemeği Ayini ve Ayakaların Yıkanması 
kutlanacaktır.
20 NISAN KUTSAL CUMA
 (Oruç ve perhiz günü) 
sabah ayini kutlanmayacaktır.
Saat 16.00’da Haç Yolu İsa Mesih’in ızd-
ırapları ve ölümünün Duası kutlanacaktır.
20 NISAN KUTSAL CUMARTESI 
sabah ayini kutlanmayacaktır.
Saat 20.00’de Paskalya Arefesi ayini 
kutlanacaktır. 
21 NISAN PAZAR PASKALYA GÜNÜ 
saat 10.00’da ayin kutlanacaktır.

   
NT   P

DOMENICA DELLE PALME 14 aprile
messa alle ore 11.15 con processione
e benedizione delle Palme
GIOVEDÍ SANTO 18 aprile 
celebrazione eucaristica alle 19.00 
nella chiesa di St.Pietro e Paolo, 
segue l'adorazione eucaristica a St.Maria
VENERDÍ SANTO 19 aprile 
via Crucis alle 18.00 e 
ufficio della passione alle 19.00 
SABATO SANTO 20 aprile 
veglia pasquale alle 20.00
DOMENICA DI PASQUA 21 aprile 
messa alle 11.15 e 17.00

   
 T N   

14 NISAN, PAZAR GÜNÜ 
ZEYTİN DALLARI PAZARI 
saat: 9.30 Mesih İsa’nın Kudüs’e Girişi Ayini 

18 NISAN, PERŞEMBE GÜNÜ 
KUTSAL PERŞEMBE 
saat: 18.00 Mesih İsa’nın Son Akşam Yemeği 
Ayini ayinden sonra saat 20.00 ye kadar
Efkaristiya Tapınma nöbeti 

19 NISAN, CUMA GÜNÜ 
KUTSAL CUMA 
saat: 18.00 Mesih İsa’nın Istırapları ve Ölümü 
Töreni 

20 NISAN, CUMARTESI GÜNÜ 
PASKALYA ARİFESİ 
saat: 21.00 Mesih İsa’nın Dirilişi Töreni: 
ışık töreni, Paskalya Mumu’nun yakılması, 
vaftiz vaatlerinin yenilenmesi, Efkaristiya Ayini 

21 NISAN, PAZAR GÜNÜ 
PASKALYA BAYRAMI 
saat: 9.30 Mesih İsa’nın Dirilişinin Ayini 

İTİRAF GİZEMİ kilisemizde her ayinden 20 da-
kika önce İtiraf Gizemine katılmak isteyenler için
pederlerimiz hazır bulunmaktadır. 
AİLE VE EV TAKDİSİ, HASTA VE YAŞLILAR 
ZİYARETİ; 
Çobansal ziyaret nedeniyle peder ile görüşmek 
isteyenler

EGLISE DU SACRE COEUR 
   

CUMA 05/04/2019
20.00 : VIA CRUCIS - TÜRKÇE

PAZAR DAL BAYRAMI 11.30 TEK AYIN

P   20:30 TEK AYIN

PASKALYA 11.30 TEK AYIN



1 L St Méliton *, évêque de Sardes (près de Salihli) (�n II° siècle)

2 M St François de Paule, fond. de l’O. des Minimes - Plessis-lès-Tours (1508) 
St Amphien*, jeune martyr de Lycie (région de Demre)

3Me St Nicétas, higoumène du monast. de Médikion (Zeytinbağı, env. Mudanya) 
St Joseph l’Hymnographe, prêtre – Constantinople

4  J
St Isidore, évêque de Séville (636) (mém. fac.)
St Platon, higoumène du monastère de Saccoudion (Kilise Mevkii, env 55 kms à l’est de 
Yalva), retiré au monastère du Stoudion - Constantinople 

5  V St Vincent Ferrier, o.p., prédicateur itinérant - Vannes (1419) (mém. fac.)

6  S St Eutychios, patriarche de Constantinople (582)

7 D

5 ÈME DIMANCHE DE CARÊME
St Jean Bapt. de la Salle, prêtre, fond. des Fr. des Ecoles Chrétiennes
St Caliopius-Pompeiopolis en Cilicie (région de Mersin) (IV° siècle)
200 soldats martyrs-Sinope (Sinop) (IV° siècle)

8 L Sts Timothée, Diogène, Macaire et Maxime, martyrs-Antioche-sur-Oronte 

9  M St Eupsychios, Martyr, Césarée de Capadoce (Kayseri) (c 362)

10 Me Bx Boniface Zukowski, prêtre OFMConv, martyr - Dachau (1942)

11 J St Stanislas, évêque de Cracovie, martyr (1079) (mém.)
St Antipas, martyr - Perame (c 90) (Apoc. 2, 13)

12 V
St Sabas le Goth, martyr au-delà du Danube, dont la relique fut reçue par st Basile en 
Cappadoce vers 372
St Basile, évêque de Parion (Kemer, à l’ouest de Bandırma) (826)

13  S St Martin I, évêque de Rome, martyr-Constantinople, Chersonèse (Crimée) 
Sts Carpos, évêque, Papylas, diacre, et Agathonice, martyrs - Pergame (II° siècle)

14 D DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR
Stes Domnina et ses �lles Bérénice et Prodosca, mart. - Antioche (Antakya) 

15 L

LUNDI SAINT 
Sts �éodore et Pausilypus, martyrs en �race, sous l’emp. Hadrien (St Crescent, martyr-
Myra en Lycie (Demre)

16  M
MARDI SAINT
Ste Bernadette Soubirous, sœur de la Charité de Nevers (1879)

17 Me
MERCREDI SAINT
Sts Pierre, diacre, et Hermogène, martyrs-Mélitène (Malatya) (IV° siècle)
St Acace, évêque de Mélitène (Malatya) (c 435)

18 J
JEUDI SAINT
Sts Hermogène et Elpidius, martyrs-Mélitène (Malatya) (IV° siècle)
Ste Anthusa, moniale - Constantinople (c 770)

19 V
VENDREDI SAINT
CELEBRATION DE LA PASSION ET DE LA MORT DU SEIGNEUR
St Georges, évêque d’Antioche de Pisidie (Yalvaç), confesseur (818)

20 S
SAMEDI SAINT
St �éodore Trichinas, ermite - Constantinople (V° siècle)
St Anastase, patriarche d’Antioche-sur-Oronte (Antakya), martyr (609)

21D
DIMANCHE DE PÂQUES 
LA RESURRECTION DU SEIGNEUR (sol.)
St Anselme, abbé de l’abb. Ste-Marie-du-Bec, év. de Cantorbéry (1109) 

22 L Octave de Pâques
St Agapit, évêque de Rome, mort à Constantinople (536)

23 M
Octave de Pâques
St Georges, martyr-Diospolis ou Lydda en Palestine (IV° siècle)
St Adalbert, évêque de Prague, martyr (997)

24 Me
Octave de Pâques
St Fidèle de Sigmaringen, ofm cap, prêtre, mart. - Sévis (Suisse)(1622) 
St Anthime, évêque de Nicomédie, et comp. martyrs - Nicomédie (Izmit) (303)

25 J Octave de Pâques
St MARC, évangéliste  (fête)
St Etienne, évêque d’Antioche-sur-Oronte (Antakya), martyr (479)

26 V Octave de Pâques
St Basileus, évêque d’Amasée (Amasya), martyr (c 322)

27 S Octave de Pâques
St Jean, higoumène, Mt Olympe (Ulu Dağ), exilé en l’île d’Afusia (Marmara) (8°s.)

28 D 2 ème DIMANCHE DE PÂQUES ou DE LA MISERICORDE 
St Pierre Chanel, prêtre omi, martyr-Ile de Futuna (Océanie) (1716) (mém. fac.)
St Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre - Saint-Laurent-sur-Sèvre (1841)
Sts Eusèbe, Charalampe et comp. martyrs - Nicomédie (Izmit)

29 L Ste Catherine de Sienne, tertiaire dominicaine (1380) (fête en Eur, hors Eur. mém)
St Tychique, comp. de st Paul -‘de la province d’Asie’ (Act. 20,4)

30 M St Pie V, o. p., évêque de Rome (1566-1572) (mém. fac.)
Sts Diodore et Rhodopianus, martyrs, - Aphrodisias (env. Denizli) (c 303)
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