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« Heureux qui a l’appui du Dieu de Jacob,
et son espoir en Yahvé son Dieu…
Yahvé rend la vue aux aveugles,

Yahvé redresse les courbés »

Psaume 146, 5; 8
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Seigneur, me voici devant toi,
diminuée par la souffrance et la fatigue.
J’ai peur de souffrir encore plus
et j’ai du mal à n’offrir aux autres
qu’un pauvre sourire.

Pourquoi le calvaire de ces soins
si difficiles à supporter ?
Je suis tentée de baisser les bras
et de me laisser couler.
Et toi, Seigneur, tu te tais !

On m’a dit que Tu nous aimes
et Tu ne fais rien pour m’aider !
Ou bien est-ce moi qui refuse
de Te laisser m’aider ?

Pourtant ce serait peut-être
le moment de Te connaître,
de m’ouvrir à ta présence en moi,
de croire à ta Parole :
« Celui qui vit et croit en moi,
fût-il mort vivra : crois-tu cela ? »

Aide-moi à te dire : « Je crois en Toi.
Je crois que tu me fais vivre
d’une vie nouvelle
que rien, même la mort,
ne pourra détruire. »
Aide-moi, ne m’abandonne pas !
Prière d’une malade – PSN  
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Le mot de l’évêque

Présence 1

ALLEZ DANS LE MONDE ENTIER ET ANNONCEZ L’EVANGILE A TOUTE CREATURE

Voici quels seront les signes qui accompagneront ceux qui croient:
...ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris.

Mc 16, 15.17.18

L’attention aux malades est un commandement évangélique. 
Après la résurrection, le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples 
annoncer la vie nouvelle à toute créature, en leur recommandant 

d’être particulièrement attentif à guérir les malades. Quand Jésus 
a appelé et envoyé les douze, il leur a fait cette recommandation: 
“Annoncez que le royaume des cieux est proche … Guérissez les 
malades … Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.” (Mt 
10, 8). Et encore: “… ils faisaient une onction d’huile à beaucoup de 
malades et les guérissaient.” (Mc 6,13). La prédication de Jésus et 
des apôtres a toujours été accompagnée de la guérison des malades. 
Et l’apôtre Jacques le recommande de façon explicite: “Que celui qui 
est malade appelle les presbytres de l’Eglise et qu’après leur avoir fait 
l’onction d’huile, ils prient sur lui au nom du Seigneur”. (Gc 5, 14)
Nous pourrions allonger cette liste de citations sur les miracles, les 
guérisons de malades et la prière pour eux, pour le moment il suffit 
de se rappeler et de reconnaître que notre foi en Jésus Christ, Fils de 
Dieu exige de nous d’accorder une attention spéciale à nos frères et 
soeurs malades. Personne ne peut se dispenser de ce devoir, sans 
que la foi, l’espérance et la charité manquent à sa propre vie et donc 
il ne pourra se reconnaître membre du Corps souffrant du Christ qui 
est l’Eglise.
Nous savons qu’il y a des lieux et des activités orientés vers les soins à donner aux personnes 
malades et souffrantes : hôpitaux, maisons de soins, ministère de la visite aux malades. Et nous 
sommes toujours reconnaissants de ce témoignage et de cet apostolat qui manifestent la tendresse 
et l’amour du Christ. Mais nous, nous ne pouvons rester indifférents non plus que nous glorifier et 
parler seulement de ce que les autres font. La journée de prière pour les malades, célébrée chaque 
année le 11 février nous aide à réveiller notre foi et notre engagement chrétien dans cette oeuvre de 
miséricorde : visiter les malades.
Et que les malades eux-mêmes se rappellent qu’ils peuvent appeler les prêtres de l’Eglise. Et nous, 
prêtres, dans la force de notre ministère et sans distinction de territoire ou de paroisse ni d’appartenance 
aux diverses communautés ecclésiales ou aux divers rites, nous avons la responsabilité de répondre 
immédiatement à l’appel de nos frères faibles et malades.
J’invite nos lecteurs et tous ceux qui sont engagés dans diverses activités pastorales ou commissions 
de l’Eglise en Turquie (Catéchèse, Famille, Jeunes, Education Oecuménisme, Ecologie, Media, etc.) 
à ouvrir des espaces et consacrer des moments spécifiques à l’attention et la visite aux malades, aux 
personnes âgées et à tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Les personnes faibles 
et malades sont nos maîtres. Elles nous enseignent à cheminer derrière le Christ patient, humble 
et souffrant. Avec les précautions qui s’imposent, une catéchèse pour les enfants, les jeunes et le 
catéchuménat prévoyant des visites au malades et des prières à leur intention serait un authentique 
enseignement de vie chrétienne.
En communion fraternelle, dans la joie et l’action de grâce, je voudrais évoquer mon très cher 
prédécesseur, notre Vicaire apostolique émérite, Mgr. Louis Pelâtre, qui continue par son témoignage 
à annoncer la gloire de la Croix du Christ selon sa devise épiscopale: “Gloria Crucis”.

+ Rubén, OFM
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« VOUS AVEZ REÇU GRATUITEMENT, DONNEZ GRATUITEMENT » (MT 10, 8)

Chers frères et sœurs,
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). Ce sont les mots prononcés par Jésus au 
moment d’envoyer les Apôtres proclamer l’Évangile, afin que son Royaume s’étende à travers des gestes 
d’amour gratuit.

À l’occasion de la XXVIIème Journée Mondiale du Malade, qui sera célébrée de façon solennelle à Calcutta, 
en Inde, le 11 février 2019, l’Église, Mère de tous ses enfants, surtout des malades, rappelle que les gestes 
de don gratuit, comme ceux du Bon Samaritain, sont la voie la plus crédible de l’évangélisation. Le soin des 
malades a besoin de professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits, immédiats et simples comme 
une caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre qu’il nous est «cher».
La vie est un don de Dieu, et comme interroge Saint Paul : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » (1 Co 4, 7). 
Précisément parce que c’est un don, l’existence ne peut pas être considérée comme une simple possession 
ou comme une propriété privée, surtout face aux conquêtes de la médecine et de la biotechnologie qui 
pourraient amener l’homme à céder à la tentation de la manipulation de l’«arbre de la vie» (cf. Gn 3, 24).

Face à la culture du déchet et de l’indifférence, je tiens à affirmer que le don doit être considéré comme 
le paradigme capable de défier l’individualisme et la fragmentation sociale contemporaine, pour établir 
de nouveaux liens et diverses formes de coopération humaine entre les peuples et les cultures. Le 
dialogue, qui apparaît comme un présupposé du don, ouvre des espaces relationnels de croissance et 
de développement humain capables de rompre les schémas établis d’exercice du pouvoir de la société. 
Donner n’est pas l’équivalent de l’action d’offrir car cela ne peut s’employer que s’il s’agit d’un don de soi et 
cela ne peut pas être réduit au simple transfert d’une propriété ou de quelque objet. Donner se différencie 
d’offrir précisément parce que cela contient le don de soi et suppose le désir d’établir un lien. Le don est 
donc avant tout une reconnaissance réciproque, qui constitue le caractère indispensable du lien social. 
Dans le don, il y a le reflet de l’amour de Dieu, qui culmine dans l’incarnation du Fils Jésus et dans l’effusion 
de l’Esprit Saint.
Tout homme est pauvre, nécessiteux et indigent. Quand nous naissons, nous avons besoin pour vivre des 
attentions de nos parents, et de même, à chaque phase et étape de la vie, chacun de nous ne parviendra 
jamais à se libérer totalement du besoin et de l’aide des autres, il ne réussira jamais à arracher de soi la 
limite de l’impuissance face à quelqu’un ou quelque chose. C’est aussi une condition qui caractérise notre 
être de «créature». La reconnaissance loyale de cette vérité nous invite à rester humbles et à pratiquer 
courageusement la solidarité, comme vertu indispensable à l’existence.
Cette conscience nous pousse à une pratique responsable et responsabilisante, en vue d’un bien qui est 
inséparablement personnel et commun. Ce n’est que quand l’homme cesse de se concevoir comme un 
monde à part, mais comme quelqu’un qui, par nature, est lié à tous les autres, originellement pressentis 
comme des «frères», qu’une pratique sociale solidaire, imprégnée du sens du bien commun, est possible. 
Nous ne devons pas craindre de reconnaître que nous sommes pauvres et que nous sommes incapables 
de nous procurer tout ce dont nous aurions besoin, car seuls et avec nos seules forces, nous ne parvenons 
pas à vaincre toutes nos limites. Ne craignons pas de le reconnaître, car Dieu lui-même, en Jésus, s’est 
abaissé (cf. Ph 2, 8) et il se penche sur nous et sur nos pauvretés pour nous aider et nous donner ces biens 
que seuls nous ne pourrions jamais avoir.
En cette circonstance de la célébration solennelle en Inde, je souhaite rappeler avec joie et admiration 
la figure de la Sainte Mère Teresa de Calcutta, un modèle de charité qui a rendu visible l’amour de Dieu 
pour les pauvres et les malades. Comme je l’affirmais à l’occasion de sa canonisation: « Mère Teresa, 
tout au long de son existence, a été une généreuse dispensatrice de la miséricorde divine, en se rendant 
disponible à tous à travers l’accueil et la défense de la vie humaine, la vie dans le sein maternel comme 
la vie abandonnée et rejetée. […] Elle s’est penchée sur les personnes abattues qu’on laisse mourir au 
bord des routes, en reconnaissant la dignité que Dieu leur avait donnée; elle a fait entendre sa voix aux 
puissants de la terre, afin qu’ils reconnaissent leurs fautes face aux crimes […] de la pauvreté qu’ils ont 
créée eux-mêmes. La miséricorde a été pour elle le ‘‘ sel ’’ qui donnait de la saveur à chacune de ses œuvres, 
et la ‘‘ lumière ’’ qui éclairait les ténèbres de ceux qui n’avaient même plus de larmes pour pleurer leur pauvreté 
et leur souffrance. Sa mission dans les périphéries des villes et dans les périphéries existentielles perdure 
de nos jours comme un témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux pauvres parmi les pauvres » 
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(Homélie, 4 septembre 2016).
Sainte Mère Teresa nous aide à comprendre que le seul critère d’action doit être l’amour gratuit envers 
tous, sans distinction de langue, de culture, d’ethnie ou de religion. Son exemple continue à nous guider 
pour ouvrir des horizons de joie et d’espérance pour l’humanité qui a besoin de compréhension et de 
tendresse, surtout pour ceux qui souffrent.
La gratuité humaine est le levain de l’action des volontaires qui ont tant d’importance dans le secteur 
socio-sanitaire et qui vivent de façon éloquente la spiritualité du bon Samaritain. Je remercie et j’encourage 
toutes les associations de volontaires qui s’occupent du transport et du secours des patients, celles qui 
pourvoient aux dons de sang, de tissus et d’organes. Un secteur spécial dans lequel votre présence 
exprime l’attention de l’Église est celui de la protection des droits des malades, surtout de ceux qui sont 
affectés par des pathologies qui requièrent des soins spéciaux, sans oublier le domaine de la sensibilisation 
et de la prévention. Vos services revêtent une importance fondamentale dans les structures sanitaires et à 
domicile, qui vont de l’assistance médicale au soutien spirituel. Beaucoup de personnes malades, seules, 
âgées, présentant des fragilités psychiques ou motrices, en bénéficient. Je vous exhorte à continuer d’être 
un signe de la présence de l’Église dans le monde sécularisé. Le volontaire est un ami désintéressé auquel 
on peut confier ses pensées et ses émotions; grâce à l’écoute, il crée les conditions qui font passer le 
malade, d’objet passif de soins, à l’état de sujet actif et protagoniste d’un rapport de réciprocité, capable 
de retrouver l’espérance, mieux disposé à accepter les thérapies. Le volontariat communique des valeurs, 
des comportements et des styles de vie qui sont animés par le ferment du don. C’est ainsi également que 
se réalise l’humanisation des soins.

La dimension de la gratuité devrait 
surtout animer les structures 
sanitaires catholiques, car c’est 
la logique évangélique qui 
caractérise leur action, tant dans 
les régions les plus avancées que 
dans les plus défavorisées du 
monde. Les structures catholiques 
sont appelées à exprimer le sens 
du don, de la gratuité et de la 
solidarité, en réponse à la logique 
du profit à tout prix, du donner pour 
obtenir, de l’exploitation qui ne 
s’embarrasse pas des personnes.
Je vous exhorte tous, à différents 
niveaux, à promouvoir la culture de 
la gratuité et du don, indispensable 
pour dépasser la culture du profit 

et du déchet. Les institutions sanitaires catholiques ne devraient pas tomber dans le travers consistant à 
privilégier les intérêts de l’entreprise, mais sauvegarder l’attention à la personne plutôt que le gain. Nous 
savons que la santé est relationnelle, elle dépend de l’interaction avec les autres et a besoin de confiance, 
d’amitié et de solidarité; c’est un bien dont on ne peut jouir «en plénitude» que s’il est partagé. La joie du 
don gratuit est l’indicateur de santé du chrétien.
Je vous confie tous à Marie, Salus infirmorum. Qu’elle nous aide à partager les dons reçus dans l’esprit 
du dialogue et de l’accueil réciproque, à vivre comme des frères et sœurs attentifs aux besoins les uns 
des autres, à savoir donner d’un cœur généreux, à apprendre la joie du service désintéressé. Je vous 
assure que je suis proche de vous tous dans la prière, avec mon affection, et je vous envoie de tout cœur 
la Bénédiction Apostolique.

Du Vatican, le 25 novembre 2018
Solennité du Christ-Roi de l’Univers

FRANÇOIS
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PRÉSENTATION DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ 

Les personnes envoyées par l’Eglise dans le monde de la santé précisent leur mission :

Une attention à la santé de toute personne…
• Selon le 7ème plan gouvernemental : «La santé est un mouvement d’adaptation : elle est capacité de 
s’adapter à un environnement qui change ; capacité de grandir, de vieillir, de guérir aussi et, au besoin, de 
souffrir et finalement d’atteindre la mort en paix» : mourir vivant.

Notre santé est un capital à gérer. La bonne santé est une chance, un don à préserver, un  « talent» à 
mettre au service de ceux qui sont en mauvaise santé, physiquement, mentalement, psychiquement et 
socialement.

• Cette attention à la santé se propose à toute personne dans l’état de santé qui est le sien et dans la réalité 
de son corps vulnérable. En allant à la rencontre de l’autre, souffrant, malade, âgé, isolé et /ou handicapé, 
nous privilégions l’attention à la personne. Notre compétence d’écoutant et le refus de l’isolement sont 
notre manière de prendre soin.

• En lien avec les personnels soignants et administratifs, avec tous les partenaires qui interviennent dans 
la prise en charge de celui qui souffre, y compris dans tous les lieux de questionnement éthique (de la 
naissance à la fin de la vie).

qui se manifeste par une 
présence…
• «J’étais malade et vous m’avez 
visité» Matthieu 25, 36. C’est au 
visité que le Christ s’identifie et non 
au visiteur. Aller à la rencontre de 
l’autre, le visiter, se faire proche de 
lui, prendre le temps de l’écouter 
et rompre sa solitude, c’est 
passer de la seule intervention du 
ministre du culte à un «ministère 
de la présence», mission portée 
par toute une équipe qu’elle 
soit paroissiale ou d’aumônerie. 
Dans le respect des convictions 
de la personne rencontrée, sans 
prosélytisme et sur le seuil de ses questionnements. «Etre pauvre de soi. Faire de soi un espace où l’autre 
puisse respirer sa vie.» M.Zundel. Visiter, c’est s’offrir une hospitalité réciproque.

• Une présence à «tous» : Nous sommes tous porteurs de la même humanité, de la même appartenance au 
« monde de la chair » et des mêmes aspirations spirituelles. Solidaires les uns des autres, toute exclusion 
ampute la communauté, toute blessure à l’un de ses membres atteint tout le corps. Qu’il s’agisse de la 
communauté humaine ou de la communauté ecclésiale (1 Co 12,22- 26). Choix d’une présence à toutes les 
situations, y compris limites, présence qui ne peut se vivre que dans un «être ensemble», parfois jusqu’au 
silence…

• La visite comme premier sacrement, ou sacrement du «frère». Depuis la visite de Marie à Elisabeth 
jusqu’au lavement des pieds en passant par le Bon Samaritain, la rencontre et le soin de l’autre sont 
devenus le «premier sacrement», c’est à dire le lieu qui révèle un Dieu qui se fait proche, et qui nous donne 
les uns aux autres.

dans la foi au Christ pascal…
• L’attention aux personnes malades ou fragiles est, depuis Jésus-Christ, le signe majeur de la Bonne 
Nouvelle et de la venue du Royaume. Difficile pour une communauté qui ne se soucierait pas de ses 
membres fragiles de s’affirmer chrétienne.
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• Jusqu’aux situations les plus extrêmes, depuis l’incompréhension de Job jusqu’ au grand silence du 
Samedi Saint. Si nous ne pouvons «descendre aux enfers» avec l’autre, nous croyons que le Christ s’y 
rend présent et qu’Il est victorieux.

• «Dieu était là et je ne le savais pas.» St Augustin. Le travail de la foi est relecture en Eglise, en équipe, 
et re-co-nnaissance. C’est faire un bilan qui discerne l’action de l’Esprit. «Notre cœur n’était - il pas tout 
brûlant ?» Luc 24,32

et qui se donne des moyens.
• Une formation initiale et une formation continue dans les deux domaines des sciences humaines et de la foi.
• Une vie d’équipe : l’équipe est le lieu du soutien réciproque, un lieu de vérité des relations (voire de 
gestion des conflits), un lieu de formation, d’information et de transmission, un lieu de relecture et d’écoute 
de l’Evangile, un lieu de convivialité, un carrefour pour être en lien avec d’autres équipes.

• La rencontre et la complémentarité avec d’autres acteurs du soin et avec d’autres acteurs diocésains et 
ecclésiaux.

Cela définit une manière d’être en relation…

• Une attitude positive : un monde à aimer tel qu’il est, là où il est, comme il est … et même s’il est en 
mauvaise santé !

• Une attitude prophétique : le plus fragile est mon semblable et il est à l’image de Dieu.

• Dans la conviction que la «chair» est le lieu du spirituel : «Si vous ne devenez spirituel jusqu’en votre 
chair, vous deviendrez charnel jusqu’en votre esprit» St Augustin. Nous croyons que Dieu divinise ce que 
l’homme humanise.

pour des enjeux de société.  Jésus guérissant les malades : anonyme du 18ème siècle
• Pour une société plus solidaire, plus 
fraternelle, plus humaine : aller à la 
rencontre, se rendre présent, créer 
du lien, lutter contre l’isolement 
et la souffrance, rendre leur place 
aux personnes handicapées et 
aux personnes les plus fragiles, et 
rechercher une vie de partage. Faire 
reconnaître l’action de la Pastorale 
de la Santé dans ces objectifs.

• Dans le cadre légal de la laïcité. 
Celle-ci est une chance pour notre 
foi qui n’est pas prisonnière du 
politique, de l’économique ou du 
social. Laïcité exigeante : tant par 
les compétences qu’elle requiert, à 
juste titre, de notre part, que par le 
respect de l’autre qu’elle nécessite. 
Laïcité parfois mal interprétée et 
lieu d’un véritable enjeu de société.

• C’est l’humanité de l’homme qui 
est en question dans un monde qui privilégie la jeunesse, la bonne santé, l’efficacité et la réussite, et qui 
refuse les limites et la finitude. C’est choisir de ne pas exclure et de ne pas se couper de la part souffrante 
de l’humanité : elle nous concerne ou nous concernera tous un jour ou l’autre.

Site de la Conférence des Evêques de France
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MESSE FINALE DES JMJ : HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS

« Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : Aujourd’hui s’accomplit 
ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » (Lc 4, 20-21).

L’Evangile nous présente 
ainsi le commencement de 
la mission publique de Jésus. 
Cela a lieu dans la synagogue 
qui l’a vu grandir, il est 
entouré de connaissances 
et de voisins et peut-être 
même quelques-uns des 
catéchistes de son enfance 
qui lui ont enseigné la loi. Un 
moment important de la vie 
du Maître, où l’enfant qui s’est 
formé et a grandi au sein de 
cette communauté, se lève et 
prend la parole pour annoncer 
et mettre en œuvre le rêve de 
Dieu. Une parole proclamée 
jusque-là seulement comme 

une promesse d’avenir, mais qui, dans la bouche de Jésus seul peut être dite au présent, devenant 
réalité : «Aujourd’hui s’accomplit».

Jésus révèle l’heure de Dieu qui sort à notre rencontre pour nous appeler à prendre part à son heure de 
«porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le 
Seigneur» (Lc 4, 18-19). C’est l’heure de Dieu qui, avec Jésus, se rend présent, se fait visage, chair, 
amour de miséricorde qui n’attend pas de situations idéales ou parfaites pour sa manifestation, ni 
n’accepte d’excuses pour sa réalisation. Lui, il est le temps de Dieu qui rend juste et approprié chaque 
situation et chaque espace. En Jésus, l’avenir promis commence et prend vie.
Quand ? Maintenant. Mais tous ceux qui, là, l’écoutaient ne se sont pas sentis invités ni convoqués. Tous 
les habitants de Nazareth n’étaient pas prêts à croire en quelqu’un qu’ils connaissaient et avaient vu 
grandir et qui les invitait à mettre en œuvre un rêve tant espéré. Même, «ils se disaient : «N’est-ce pas 
là le fils de Joseph ?» (Lc 4, 22).

Il peut se passer aussi la même chose pour nous. Nous ne croyons pas toujours que Dieu peut être si 
concret et si quotidien, si proche et si réel, et encore moins qu’il se rend si présent et agissant à travers 
une personne connue, comme peut l’être un voisin, un ami, un parent. Nous ne croyons pas toujours que 
le Seigneur peut nous inviter à travailler et à nous salir les mains avec lui pour son royaume, de manière 
si simple mais si forte. Il en coûte d’accepter que « l’amour divin devient concret et presque tangible dans 
l’histoire avec tous ses événements amers et glorieux » (Benoît XVI, Audience générale, 28 septembre 
2005).
Les fois sont nombreuses où nous nous comportons comme les habitants de Nazareth et préférons 
un Dieu à distance : beau, bon, généreux, mais à distance et qui ne gêne pas. Car un Dieu proche 
et quotidien, ami et frère, nous demande de tirer les enseignements en terme de proximité, de vie 
quotidienne et surtout de fraternité. Il n’a pas voulu se manifester de manière angélique ou spectaculaire, 
mais il a voulu nous offrir un visage fraternel, amical, concret, familier. Dieu est réel parce que l’amour 
est réel, Dieu est concret parce que l’amour est concret. Et, justement, ce « caractère concret de l’amour 
constitue l’un des éléments essentiels de la vie des chrétiens » (Benoît XVI, Homélie, 1er mars 2006).
Nous pouvons aussi courir les mêmes risques que les habitants de Nazareth, quand, dans nos 
communautés, l’Evangile veut se faire vie concrète et que nous commençons à dire “mais ces garçons-
là ne sont pas enfants de Marie, José, ils ne sont pas les frères de… ceux-là ne sont pas les jeunes que 
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nous aidons à grandir… Lui là-bas, n’est-il pas celui qui cassait toujours les vitres avec sa balle”. Et ce qui 
est né pour être prophétie et annonce du Royaume de Dieu finit enchaîné et appauvri. Vouloir enchaîner 
la parole de Dieu est chose quotidienne.
Et même vous, chers jeunes, il peut vous arriver la même chose chaque fois que vous pensez que votre 
mission, votre vocation, que même votre vie est une promesse seulement pour l’avenir et n’a rien à voir 
avec votre présent. Comme si être jeune était synonyme de salle d’attente de celui qui attend son heure. Et 
dans l’”entre-temps” nous vous inventons ou vous vous inventez un avenir hygiéniquement bien emballé et 
sans conséquences, bien armé et garanti, tout “bien assuré”. C’est la “fiction” de la joie. De cette manière 
nous vous “tranquillisons” et nous vous endormons, pour que vous ne fassiez pas de bruit, pour que vous 
ne vous demandiez pas ni ne demandiez, pour que vous ne vous remettiez pas en question ni ne remettiez 
en question; et dans cet ”entre-temps”, vos rêves perdent de la hauteur, commencent à s’assoupir et 
deviennent des “rêvasseries” au raz du sol, mesquines et tristes (cf. Homélie du Dimanche des Rameaux, 
25 mars 2018), seulement parce que nous considérons ou vous considérez que ce n’est pas encore votre 
heure; qu’il y a assez de jeunes à s’impliquer, à rêver et à travailler à demain.

L’un des fruits du Synode passé a été la richesse de pouvoir nous rencontrer et surtout de nous écouter. La 
richesse de l’écoute entre générations, la richesse de l’échange et la valeur de reconnaître que nous avons 
besoin les uns des autres, que nous devons faire des efforts pour favoriser les canaux et les espaces où 
s’impliquer pour rêver et travailler à demain, dès aujourd’hui. Mais pas de manière isolée, ensemble, en 
créant un espace commun. Un espace qui ne s’offre ni ne se gagne à la loterie, mais un espace pour lequel 
vous devez aussi vous battre.
Parce que, chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir mais l’heure de Dieu. Il vous convoque et vous appelle 
dans vos communautés et vos villes à aller à la recherche de vos grands-parents, de vos aînés; à vous 
lever et, à prendre la parole avec eux et à réaliser le rêve que le Seigneur a rêvé pour vous.
Pas demain, mais maintenant, parce que là où se trouve votre trésor sera aussi votre cœur (cf. Mt 6, 21) ; 
ce qui vous fait tomber amoureux atteindra non seulement votre imagination mais aussi affectera tout. Ce 
sera ce qui vous fera lever le matin et vous poussera dans les moments de lassitude, ce qui brisera le cœur 
et ce qui vous remplira d’étonnement, de joie et de gratitude. Sentez que vous avez une mission et tombez-
en amoureux, cela décidera tout (cf. Pedro Arrupe, S.J., Nada es más práctico). Nous pourrons tout avoir, 
mais s’il manque la passion de l’amour, tout manquera. Laissons le Seigneur nous aimer !

Pour Jésus il n’y a pas d’”entre-temps”, mais un amour de miséricorde qui désire faire son nid et conquérir 
le cœur. Il veut être notre trésor parce qu’il n’est pas un ”entre-temps” dans la vie ou une mode passagère, 
il est amour de don qui invite à se donner. Il est amour concret, proche, réel ; il est joie festive qui naît en 
choisissant et en prenant part à la pêche miraculeuse de l’espérance et de la charité, de la solidarité et de 
la fraternité face à tant de regards paralysés et paralysants, à cause des craintes et de l’exclusion, de la 
spéculation et de la manipulation.

Chers frères, le Seigneur et sa mission ne sont pas un ”entre-temps” dans notre vie, une chose passagère. 
Ils sont notre vie !

Tous ces jours-ci, le qu’il en soit ainsi de Marie a été murmuré de manière spéciale comme une musique 
de fond. Non seulement elle a cru en Dieu et en ses promesses comme une chose possible, elle a cru en 
Dieu et a osé dire “oui” pour participer à cette heure du Seigneur ? Elle a senti qu’elle avait une mission, 
elle est tombée amoureuse et cela a décidé de tout.

Comme cela est arrivé dans la synagogue de Nazareth, le Seigneur, au milieu de nous, ses amis et ses 
connaissances, se lève à nouveau pour prendre le livre et nous dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage 
de l’Écriture que vous venez d’entendre » (Lc 4, 21). Voulez-vous vivre la réalisation de son amour ? Que 
votre “oui” continue d’être la porte d’entrée, pour que l’Esprit Saint offre une nouvelle Pentecôte au monde 
et à l’Eglise.

© Librairie éditrice du Vatican
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Vie de l’Eglise locale
QUELQUES IMPRESSIONS SUR LA SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES 

CHRETIENS A İZMİR
Ayant eu l'occasion de participer à plusieurs semaines de prière pour l'unité des chrétiens lorsque j'étais 
à Istanbul, et prenant part pour la première fois à quelques soirées organisées à İzmir, j'ai pu observer 
quelques différences que je livre ici en quelques lignes.
La première impression ressentie est celle de me retrouver en France, lors de ces mêmes semaines de 
prière. 
En effet, la composition des assemblées chrétiennes participantes ressemble davantage à celles que 
l'on peut trouver en Europe de l'Ouest qu'au Moyen-Orient : Grecs orthodoxes, Protestants luthériens, 
Pentecôtistes et Evangélistes, Anglicans et, les plus nombreux, Catholiques latins, dont notre archevêque. 
Monseigneur Lorenzo.
Ici, pas de chœurs arméniens ou syriaques orthodoxes, pas d'Eglise chaldéenne non plus. A İzmir, les 
Eglises orientales, en raison de l'Histoire, sont peu représentées et celle qui a dominé l'Asie Mineure 
pendant des siècles, la Grecque Orthodoxe, est réduite à une peau de chagrin.
A Istanbul, j'ai pu constater que même si un noyau constitué en particulier des religieux, religieuses, prêtres 
et diacres des différentes Eglises était régulièrement présent, il y avait également un grand nombre de 
laïcs dont la participation variait en fonction des Eglises et des lieux.
Ici, c'était souvent le même groupe de croyants de toutes les Eglises qui se retrouvait tous les soirs, ce 
qui a permis de créer des liens, certes, mais aussi de mesurer de plus près la pauvreté en membres des 
différentes confessions et Eglises. 

La première soirée a eu lieu dans l'église grecque orthodoxe Agia 
Fotini et a été présidée par le métropolite de Smyrne, Bartholomée, 
accompagné du Père Athanasios qui, lui, est souvent présent aux 
événements de l’Église catholique latine qui ont lieu à la Cathédrale 
ou à Saint-Polycarpe.
Pour mieux accueillir ses hôtes, la communauté grecque avait 
demandé à des prêtres desservant des paroisses en France et 
en Italie de lui envoyer la traduction en Français et en Italien des 
différents textes et psaumes chantés durant les Vêpres de ce soir-
là : ce sont ceux de la Pentecôte qui avaient été choisis, comme 
nous l'a expliqué ensuite le métropolite.
Attention toute particulière aussi : la dernière bénédiction a été 
prononcée en Latin par le métropolite.
Toutes les personnes présentes ont ensuite été invitées à se 
rendre dans le nouveau local de réception de la communauté 
grecque que nous avons, de ce fait, inauguré.
Le métropolite a partagé très simplement quelques pensées et a 
remis à chacun la reproduction d'une icône représentant les trois 
saints protecteurs de Smyne : Sainte Fotoni avec Saint Polycarpe 

et Saint Boukolos, le premier évêque de Smyrne, réalisée expressément à sa demande pour cette occasion.
Le lendemain, c'est dans l'église Yeni Doğuş que nous nous sommes retrouvés : des ressemblances avec 
l’Église de l'Emmanuel, à Istanbul : chants en turc que l'on peut suivre sur un écran, accompagnement à 
la guitare et exhortation convaincue du pasteur.
Dimanche : beaucoup de monde à l'église anglicane qui nous reçoit dans son austérité et sa blancheur. 
Les chants et les textes sont en Anglais et en Turc avec une bonne participation des personnes présentes.
Je ne vous parlerai pas de la prière à l'église baptiste de Buca, car... je n'y suis jamais arrivée ; ne 
connaissant pas bien ce quartier, je me suis égarée en chemin.
L'église luthérienne, qui n'a pas de lieu propre à İzmir, a animé la soirée de prière dans l'église Notre-Dame 
de Lourdes à Göztepe : priorité donnée à la Parole de Dieu, aux textes et aux chants en turc.
C'est le Père Gabriel qui nous a ensuite offert le repas convivial, préparé par ses soins.
Je n'ai pas eu l'occasion de me rendre dans les différents lieux prévus pour les autres soirées de prière. 
Ce sera pour l'année prochaine !    

M.-F.D
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LA SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS A ISTANBUL... EN PHOTOS

Photo Nathalie Ritzmann 
1. Jour : 19 Janvier 2019
Bakirköy Meryem Ana

Rosairo Latin Katolik Kilisesi

Photo Alfonso Zamuner
2. Jour : 20 Janvier 2019
Bakirköy Meryem Ana

Aya Kiryaki Rum Ortodoks 
Kilisesi

Photo Nino Puglisi 
3. Jour : 21 Janvier 2019

Kilisesi
Dutch Chapel

Photo Alfonso Zamuner
4. Jour : 22 Janvier 2019

Alman Evanjelik 
Kilisesi

Photo Nino Puglisi
5. Jour : 23 Janvier 2019

Imanuel 
Kilisesi

 Photo Nino Puglisi
 6. Jour : 24 Janvier 2019 

 Meryem Ana 
Kilisesi

Photo Alfonso Zamuner
7. Jour : 25 Janvier 2019

Sacre Coeur Süryani Katolik 
Kilisesi 

Photo Lucian Abalintoaiei
8. Jour : 26 Janvier 2019 

Dzununt Surp Asdvadzadzni 
Ermeni Kilisesi
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PERSPECTIVES MUSULMANES ET CHRETIENNES SUR LES SOINS
 PALLIATIFS ET LA FIN DE VIE

« Les soins palliatifs représentent un droit humain », affirme Mgr 
Paglia, président de l’Académie pontificale pour la vie.  
« Différents programmes internationaux s’emploient à le mettre en 
œuvre, souligne-t-il, mais le véritable droit humain est de continuer 
à être reconnu et accueilli en tant que membre de la société, 
faisant partie d’une communauté ».
C’est ce que Mgr Paglia a dit en ouvrant le travail de la conférence 
intitulée « Perspectives musulmanes et chrétiennes sur les 
soins palliatifs et la fin de vie » qui a commencé le 22 janvier 
2019 à Doha, au Qatar, indique Vatican News en italien. Les deux 
journées d’études, organisées par la Georgetown University et 
par le programme WISH de la Qatar Foundation, ont commencé 
avec la signature d’une Déclaration conjointe sur la fin de vie et les 
soins palliatifs, par le World Innovation Summit for Health (WISH) 

au Qatar et par l’Académie pontificale pour la vie.
Les soins palliatifs sont une réaction à la « culture du déchet » qui veut rendre normale l’euthanasie et le 
désintérêt à l’égard des autres, a dit Mgr Paglia en soulignant leur importance aujourd’hui « où l’on touche 
du doigt la marginalisation, la discrimination et l’élimination des êtres humains les plus fragiles comme 
ceux qui souffrent de maladie grave, invalidante ou inguérissable ».
En réalisant cela, a dit Mgr Paglia, « je considère comme urgent d’intensifier la réflexion pour aborder 
de manière plus solide les grandes questions anthropologiques et les immenses défis éthiques qui se 
présentent à nous avec les questions qui concernent la fin de vie ».
Evoquant la contribution des religions « pour donner une impulsion concrète à cette forme d’accompagnement 
de la personne malade ou mourante », Mgr Paglia a souligné « la capacité des religions elles-mêmes à 
rejoindre les périphéries de l’humanité », mais aussi l’essence même des religions définies comme faisant 
partie des « véritables forces des soins palliatifs ».
« Les soins palliatifs, a encore dit Mgr Paglia, incarnent une vision de l’homme dont les grandes traditions 
religieuses sont les gardiennes et les promotrices : c’est cela la contribution la plus profonde et incisive 
qu’elles peuvent en tirer, en termes de motivation et d’inspiration. »
Le président de l’Académie pontificale a rappelé «le mandat spécifique que le pape François a remis à 
l’Académie pontificale pour la vie à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de son institution ». Le pape 
a demandé à « réinventer une nouvelle fraternité », a-t-il dit, « tel est le défi anthropologique et social de 
notre époque ».
La communauté des soins palliatifs, a indiqué Mgr Paglia en 
concluant son discours, témoigne d’une nouvelle manière de 
vivre ensemble qui met au centre la personne et son bien. 
Dans cette communauté, le bien de chacun est poursuivi 
comme étant un bien pour tous.
De son côté, le doyen de GU-Q, Dr Ahmad Dallal, a rappelé 
que « les soins palliatifs touchent l’humanité tout entière » : 
« Conformément aux valeurs de l’Université de Georgetown, 
a-t-il dit, nous sommes heureux de démontrer notre 
engagement en facilitant un dialogue interconfessionnel 
constructif et en nous associant à l’Académie pontificale 
pour la vie pour cette importante conférence. »
«L’un des principaux objectifs de nos recherches de fond sur la bioéthique et l’islam, a-t-il aussi dit, est 
de contribuer au corpus mondial de connaissances sur ces questions et de faciliter le dialogue entre 
chercheurs et universitaires de différents milieux universitaires, intellectuels et religieux. »

d'après Marina DROUJININA
Zénit, 21 Janvier 2019

Photo : Vatican



Présence 11

   
Œcuménisme et Dialogue interreligieux

Au cours de la cinquième croisade, en 
juin 1219, saint François quitta cette 
ville d’Assise pour se rendre auprès des 

musulmans. Sur un bateau rempli de soldats, 
de marchands et de quelques religieux il parvint 
à Saint-Jean-d’Acre, la capitale des croisés 
depuis la prise de Jérusalem par Saladin en 
1187.
Il ne s’arrêta pas, son but était de sortir du camp 
chrétien et de rencontrer l’ennemi apocalyptique 
de l’époque, non avec les armes mais avec le 
cœur.
Il débarqua au 
milieu de la guerre, 
à Damiette, dans 
la vallée du Nil et, 
pendant une trêve, 
il réussit à passer 
les lignes et même 
à rencontrer le 
sultan Al Malik-al-
Khamîl.
Le Poverello 
d’Assise avait 
envisagé le 
risque du martyre, 
mais il voulait à 
tout prix clamer 
dans le climat 
épouvantable des 
relations islamo-
chrétiennes que Jésus était venu nous dire que 
nous sommes tous frères.
Le neveu de Saladin le reçut avec beaucoup 
de courtoisie, notent les chroniqueurs, mais 
cette visite fut considérée comme un échec du 
côté chrétien tandis que les chroniqueurs des 
sultans comme les historiographes des rois 
chrétiens avaient la charge de vanter les exploits 
guerriers de leurs maîtres et non de relever 
les aventures spirituelles. Heureusement les 
religieux chrétiens qui virent le départ et le 
retour de François furent assez étonnés pour 
nous donner quelques détails.
Hélas, on ne sait pas grand-chose des entretiens 
et aujourd’hui encore on raconte des anecdotes 
inventées plus d’un siècle plus tard.
Ce qui est sûr, c’est que François parle de sa 

foi chrétienne, qu’il est écouté, que chacun voit 
l’autre prier et est amené à un regard différent 
sur son vis-à-vis. Le moine chrétien est respecté 
au point que le sultan veut lui offrir des cadeaux 
au moment de partir. Mais voulant être pauvre 
comme le Christ Jésus, frère Francesco refuse 
même l’étonnante proposition de remettre cela 
aux églises et aux pauvres. Alors le sultan 
donne l’ordre d’escorter jusqu’au no man’s land 
celui qui est venu non de la part des croisés 
ou du Pape mais du Dieu créateur de tous les 
hommes.

Dans le climat 
des guerres dites 
saintes, la lumière 
de cette rencontre 
p a r - d e s s u s 
les barrières 
e t h n i q u e s , 
sociales et 
religieuses ne 
fut pas perçue. 
Le saint n’avait 
ni converti le 
sultan ni obtenu 
le martyre, ce 
n’était pas digne 
de lui. Même ses 
disciples pendant 
sept siècles 
évitèrent de parler 

de cela dans leurs panégyriques.
Pourtant, François, de retour en Italie, avait écrit 
le fruit de sa méditation et de son expérience 
de la rencontre. Ces lignes furent  pratiquement 
oubliées jusqu’au 20ème siècle. Les voici : 
«Les frères qui s’en vont parmi les musulmans 
et autres non-chrétiens peuvent envisager 
leur rôle spirituel de deux manières : ou bien, 
ne faire ni procès ni disputes, être soumis à 
toute créature humaine à cause de Dieu, et 
confesser simplement qu’ils sont chrétiens; 
ou bien, s’ils voient que telle est la volonté de 
Dieu, annoncer la Parole de Dieu afin que les 
non-chrétiens croient au Dieu tout puissant, 
Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de toutes 
choses, et en son Fils Rédempteur et Sauveur, 
se fassent baptiser et deviennent chrétiens ».

FRANÇOIS À DAMIETTE ET SON HÉRITAGE
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Avec la première, François d’Assise envisage 
une vie de témoignage évangélique avec 
tous ceux qui ne rentreront pas dans la foi de 
l’Église. Certes il ne s’agit pas de réduire ses 
convictions de conscience ni même de les taire, 
mais de vivre dans le respect de celles des 
autres et de vivre avec 
Dieu qui n’a pas créé 
pour que les humains 
se battent mais se 
reconnaissent devant 
lui égaux et frères.
Il fallut attendre sept 
siècles pour que 
soit redécouverte 
par Charles de 
Foucauld la méthode 
de la présence et du 
partage fraternel au 
milieu des autres.
Parallèlement, des 
chrétiens et des 
témoins d’autres 
religions semaient 
dans le silence les 
graines de la fraternité 
universelle, préparant 
la reprise officielle de 
relations dignes de 
Dieu.
Le document Nostra 
Aetate du concile 
Vatican II fut approuvé 
par de nombreux croyants et lorsque le pape 
Jean-Paul II appela à la Journée de Prière du 
27 octobre 1986, de nombreux responsables 
des religions vinrent tout joyeux et tracèrent la 
voie de nos rencontres annuelles et de notre 
service interreligieux tout au long de l’année.
On peut penser, devant la montée des peurs 
que nous sommes ramenés au temps des 
guerres dites saintes et que le travail obscur 
des artisans de paix est considéré comme un 
échec. Cependant, leur œuvre d’extrémistes, 
– extrémistes non de la haine mais de l’amour 
vécue dans le quotidien -, continue à porter du 
fruit.
Les imams tués parce qu’ils refusent de mépriser 
les non-musulmans dans leurs prêches est 
une semence d’amour, et la mort des religieux 

chrétiens comme les moines de Tibhirine ou 
celle récente en France du P. Jacques Hamel 
ont montré que les foules comprenaient que 
la haine ne peut être une réponse à la haine. 
Il ne faut pas venger nos modèles, il faut leur 
être fidèles ! Bon nombre de réactions contre 

les généralisations 
négatives nous portent 
à l’espérance ! Dans 
la société et dans la 
politique, elles sont 
le fruit des artisans 
de la présence parmi 
les autres et de la 
persévérance dans 
le vivre ensemble, 
parfois dans des 
conditions bien 
difficiles.
Dans l’émotion de la 
mort du vieux prêtre 
français, la décision 
réciproque de se 
rendre dans les lieux 
de culte de l’autre est 
une flamme nouvelle. 
Souhaitons qu’elle ne 
s’éteigne pas.
En 1219, Saint 
François a allumé 
une telle flamme en 
traversant l’océan de 
la haine.

Je prie pour que le huitième centenaire de la 
rencontre de Damiette, dans trois ans, soit aussi 
l’occasion pour le monde, une fois de plus, de 
saisir que la voie de l’amour est le chemin du 
ciel. Le 27 octobre 1986, Damiette est venue à 
Assise; en 2019, Assise doit retourner allumer 
la flamme à Damiette.

Il faut aller sur l’autre rive, il faut aller sur la rive 
de l’autre, et ensemble nous arriverons sur la 
rive de Dieu.

Père Guénolé JEUSSET, OFM
19 septembre 2016, lors du rassemblement des 
religions et des cultures pour la paix
Publié par la communauté Sant'Egidio 
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« J’ÉTAIS MALADE ET VOUS ÊTES VENU ME VOIR…» MT 25

Dans l’évangile, nous voyons Jésus s’approcher des malades, il les touche, les guérit, les remet debout 
(Mc 1,29 et suivants.) Et St Vincent de Paul nous dit « qu’il faut faire ce que le Fils de Dieu a fait sur la 
terre. Et qu’a-t-Il fait ? Il a continuellement travaillé pour le prochain, visitant et guérissant les malades… 
(5 juillet 1640)

Aujourd’hui, à l’Hôpital de la Paix, chacune des Sœurs de la 
communauté approche les malades de psycho-gériâtrie de 
différentes manières. Que ce soit par les soins de pédicure, 
par l’animation, par les visites hebdomadaires, chacune a la 
joie de rencontrer des malades qui souffrent, mais d’abord 
des personnes, qui ont une histoire personnelle, un passé 
etc… les photos, souvenir de leur jeunesse, de leur vie acti-
ve, nous le disent. Et comme ils sont fiers de nous les mon-
trer.
La difficulté, pour entrer en relation avec eux est la barrière 
de la langue, mais il y a  un autre langage, celui du regard, 
du sourire, de la main qui se tend et de l’écoute, l’écoute de 
la vie en eux, de la souffrance qui se lit sur le visage et qui 
s’exprime parfois par des cris, des gestes brusques, des pleurs. Nous sommes devant le mystère de l’au-
tre… et c’est avec une attitude de respect que je m’approche du malade que je visite. Le plus important, 
c’est d’être une présence aimante, accueillante et à l’écoute. Présence de la Sœur qui évoque pour cer-
tains la présence de Dieu, lorsqu’ils demandent de prier pour eux. Présence qui rompt la monotonie de la 
journée, où l’on reçoit plus que ce que l’on donne.
Dernièrement, alors que j’essayais de dire quelques mots en turc, une malade m’a prise par la main et m’a 
emmenée dans la chambre d’une autre malade qui parle français, alitée ce jour-là. Cela m’a profondément 
touchée et j’ai rendu grâce au Seigneur pour ce geste d’attention magnifique. Oui, bien souvent, ce sont 
eux qui nous évangélisent…
Le personnel est aussi très attentif à leurs besoins. La patience, la gentillesse, le respect avec lesquels ils soi-
gnent et accompagnent ces malades, jour après jour, depuis des années, fait notre admiration. Notre relation 
avec les employés est chaleureuse et se vit dans la confiance. Ils ont un grand respect pour les « Rahibe » 
et sont toujours prêts à rendre service. 
Ainsi, nous cheminons ensemble, en étant une humble présence au milieu d’eux !

La communauté de l’Hôpital de la Paix

« TA GUERISON SERA PAR MARIE »

Avoir une religion c’est une chose mais avoir la foi c’en est complètement une autre. J’ai toujours eu 
de la curiosité pour la philosophie, la religion, l’archéologie et l’anthropologie. Je viens d’une famille 
qui n’est pas religieuse mais positiviste et de haut niveau culturel. Je n’ai jamais eu ni de formation 

religieuse ni de croyance complète en Dieu. Je ne pouvais pas me considérer athée mais peut être Agno-
stique. J’avais laissé « les affaires des cieux au cieux » et moi, je conduisais ma vie mondaine en assumant 
tous mes responsabilités. Pour moi les valeurs morales étaient beaucoup plus importantes que la religion. 
À vrai dire, je n’ai jamais senti le manque d’une croyance religieuse. Par contre, j’ai toujours su qu’au-delà 
de notre existence physique, il devait y avoir d’autre chose. À l’université, j’ai fait des études de lettres 
italiennes. De Dante jusqu’à Saint François, j’ai étudié toutes les œuvres de tous les grands écrivains et 
poètes. Ces études demandent beaucoup de connaissance du Christianisme et en particulier du Catholi-
cisme. Par conséquent, j’ai eu une formation complète :  philosophique, littéraire, analytique etc. Pendant 
mes études, j’ai fait le guide touristique, fonction pour laquelle j’ai fait des études iconographiques, j’ai 
appris la Bible et surtout j’ai étudié le développement du Christianisme en Asie mineure. J’ai beaucoup 
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voyagé en Israël où j’ai visité tous les lieux sacrés. Je 
fêtais toutes les fêtes des trois religions divines. Tout 
ça, c’étaient de belles traditions culturelles et sociales 
pour moi. 

Le 26 Août 2016, j’étais seule chez moi et tout d’un 
coup j’ai entendu une voix qui me disait « ta guérison 
sera par Marie ». Je n’ai rien compris à ce qui se pas-
sait. Pendant ces jours-là, c’est vrai que je ne me sen-
tais pas bien et que j’avais des malaises de beaucoup 
de choses. Quand même, c'étaient des problèmes que 
je croyais être mineurs. La voix était insistante. Elle 
m’a répété plusieurs fois le même message. J’étais 
complètement confuse. Je ne consomme ni beaucoup 
d’alcool ni de drogue. Les médicaments que j’utilisais 
étaient des médicaments ordinaires qui n’ont pas cette 

sorte d’effets. J’ai sincèrement eu peur d’avoir une maladie mentale. Pendant la semaine suivante, tous 
les deux ou trois jours, la même voix me prononçait les prières Catholiques dans l’ordre « Notre Père », « 
Je te salue Marie » et en dernier « Gloire au Père ». Je connaissais l’existence de ces prières mais je ne 
connaissais pas les prières elles-mêmes. J’ai compris que la voix voulait que j’apprenne ces dernières. 
C’est la raison pour laquelle je suis allée sur le site du Vatican et je les ai apprises.  Pour moi, la situation 
était totalement absurde mais j’obéissais à cette voix. C’est la première fois que m’est arrivée une chose 
totalement en dehors de mon contrôle. Je me suis sentie « insuffisante » pour gérer la situation.
D'une façon ou d’une autre j’ai été conduite à l’Église de Marie de Lourdes de Göztepe où j’ai rencontré le 
Père Gabriel qui est devenu mon Guide Spirituel depuis. C’est avec son assistance que j’ai appris que la 
voix m’enseignait Le Chapelet. 

Entre-temps, ma santé empirait et les 
médecins étaient incapables de dia-
gnostiquer ma maladie. En sept mois, 
j'étais devenue une sorte d’épave. J'ai 
été hospitalisée et à la fin ils ont trou-
vé une maladie très rare qui s’appel-
le Amylose AL, une maladie mortelle 
et sans guérison. C’est le moment 
où j’ai compris ce que la voix voulait 
me dire en me disant « ta guérison 
sera par Marie ». Pendant 6 mois, j’ai 
eu de la chimiothérapie et j'ai régul-
ièrement récité Le Chapelet. Dans ces 
conditions de plein de souffrance, ma 
croyance et ma foi se sont renforcées 
et je me suis abandonnée entre les 
mains de Notre Seigneur Jésus Christ 
et celles de Notre Mère Marie. 

Au bout de 6 mois, j’ai eu une réponse complète au traitement. C’était une sorte de miracle. Je vis ma foi et 
ma croyance avec une joie complète. Je peux vous dire que Le Chapelet est une prière très efficace pour 
n’importe quelle sorte de problème. Depuis un an, je vis sans chimiothérapie et quand je peux, je participe 
à tous les rites avec une très grande joie. 
En Octobre 2017 je me suis convertie au Catholicisme et j’ai pris le nom de Marie de Lourdes. Chaque 
jour, je prie Notre Seigneur pour qu’il illumine ma vie. Croyez au pouvoir des prières et soyez sûr que notre 
Seigneur vous entendra. 

MÜGE ATAMAN
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Avant les apparitions
Quand on raconte les apparitions, Bernadette est souvent présentée 
comme une fille pauvre, malade et ignorante, logée misérablement au 
Cachot. Sans doute, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Lorsqu’elle naît 
le 7 janvier 1844, au Moulin de Boly, elle est le premier enfant, l’héritière, 
de François Soubirous et Louise Castérot qui se sont mariés par amour. 
Bernadette grandit dans une famille unie où l’on s’aime et où l’on prie. 
Dix ans de bonheur en ces années décisives de son enfance qui vont 
forger sa forte personnalité et lui donner un bel équilibre. La descente 
dans la misère qui suivra n’effacera pas cette richesse humaine. Il reste 
que Bernadette, à 14 ans, mesure 1m 40. Elle a des crises d’asthme. Elle 
a une nature vive, spontanée, volontaire, prompte aux réparties, incapable 
de dissimuler. Elle a de l’amour-propre, ce qui n’a pas échappé à la mère 
Vauzou, à Nevers, qui disait d’elle : « Caractère raide, très susceptible. » 
Bernadette se désolait de ses défauts et les combattait énergiquement. 
Une forte personnalité mais inculte. Pas d’école pour Bernadette : il faut 
servir au cabaret de tante Bernarde. Pas de catéchisme : sa mémoire 

rebelle ne retient pas les formules abstraites. À 14 ans, elle ne sait ni lire, ni écrire et en souffre, elle se sent 
exclue. Alors elle réagit. Septembre 1857 : on l’envoie à Bartrès. Le 21 janvier 1858, Bernadette rentre à 
Lourdes : elle veut faire sa première communion. Elle la fera le 3 juin 1858, durant les apparitions.

La vie “publique”
Les apparitions débutent le 11 février 1858. Pour aider ses parents, Bernadette se chargeait notamment 
d’aller chercher du bois mort sur les berges du Gave. La voici confrontée au mystère. Un bruit « comme 
un coup de vent », une lumière, une présence. Sa réaction ? Elle fait preuve d’un bon sens et d’un 
discernement remarquables; croyant se tromper, elle mobilise toutes ses ressources humaines : elle 
regarde, elle se frotte les yeux, elle essaie de comprendre. Ensuite, elle se tourne vers ses compagnes pour 
vérifier ses impressions : « Avez-vous rien vu ? ». Elle se tourne ensuite vers Dieu : elle prie son chapelet. Elle 
se tourne vers l’Église et prend conseil en confession auprès de l’abbé Pomian : « J’ai vu quelque chose de 
blanc ayant la forme d’une dame. » Interrogée par le commissaire Jacomet, elle répond avec une assurance, 
une prudence et une fermeté qui surprennent chez une jeune fille sans instruction : « Aquero, je n’ai pas dit 
la Sainte Vierge… Monsieur, vous m’avez tout changé ». Elle dit ce qu’elle a vu avec un détachement, une 
liberté étonnants : « Je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire. »
Elle raconte les apparitions avec exactitude, sans rien ajouter ni retrancher. Une seule fois, effrayée par 
la rudesse de l’abbé Peyramale, elle ajoute un mot : «Monsieur le curé, la Dame demande toujours la 
chapelle… même « toute petite ». » Dans son Mandement sur les Apparitions, Mgr Laurence souligne « la 
simplicité, la candeur, la modestie de cette enfant… elle raconte tout sans affectation, avec une ingénuité 
touchante… et, aux nombreuses questions qu’on lui adresse, elle fait, sans hésiter, des réponses nettes, 
précises, empreintes d’une forte conviction ». Insensible aux menaces comme aux offres avantageuses, « 
la sincérité de Bernadette est incontestable : elle n’a pas voulu tromper ». Mais ne s’est-elle pas trompée 
elle-même… victime d’une hallucination ? – se demande l’évêque. Il évoque alors le calme de Bernadette, 
son bon sens, l’absence chez elle de toute exaltation et aussi le fait que les apparitions ne dépendent pas 
de Bernadette : elles ont lieu alors que Bernadette ne s’y attendait pas, et dans la quinzaine, par deux 
fois, alors que Bernadette se rendait à la Grotte, la Dame n’y était pas. Pour en arriver à ces conclusions, 
Bernadette a dû répondre aux curieux, admirateurs, journalistes et autres, comparaître devant des 
commissions d’enquête civiles et religieuses. La voilà tirée de l’ombre et projetée au premier plan de 
l’actualité : «une tempête médiatique» s’abat sur elle. Il lui aura fallu de la patience et de l’humour pour lui 
résister et préserver la pureté de son témoignage. Elle n’accepte rien : «Je veux rester pauvre.» Elle ne 
bénit pas les chapelets qu’on lui présente : «Je ne porte pas l’étole.» Elle ne vendra pas de médailles : «Je 
ne suis pas marchande.» Et, devant les images à dix sous qui la représentent, elle lance : «Dix sous, c’est 
tout ce que je vaux !».

SAINTE BERNADETTE DE LOURDES :  « MES ARMES SONT LA 
PRIERE ET LES SACRIFICES »
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PRIERE A LA VIERGE DE LOURDES

Dans ces conditions, au Cachot la vie n’est plus possible, il faut protéger Bernadette. Le curé Peyramale, 
et le maire Lacadé se mettent d’accord : Bernadette sera admise comme « malade indigente » à l’hospice 
tenu par les Sœurs de Nevers; elle y arrive le 15 juillet 1860. À 16 ans, elle apprend à lire et à écrire. On 
peut voir encore aujourd’hui, à l’église de Bartrès, les «bâtons» tracés de sa main ! Par la suite, elle écrira 
souvent à sa famille et même au pape ! Elle rend visite à ses parents qui ont été relogés à la «maison 
paternelle». Elle soigne quelques malades, mais surtout elle cherche sa voie : bonne à rien et sans dot, 
comment être religieuse ? Finalement, elle entre chez les Sœurs de Nevers «parce qu’on ne m’y a pas 
attirée». Dès lors, une vérité s’impose à son esprit : «À Lourdes, ma mission est finie.» Maintenant, elle doit 
s’effacer pour laisser toute la place à Marie.

La vie “cachée” à Nevers
C’est elle-même qui emploie cette expression : «Je suis venue ici pour me cacher.» À Lourdes, elle était 
Bernadette, la voyante. A Nevers, elle devient Sœur Marie-Bernard, la sainte. On a souvent parlé de la 
sévérité des supérieures à son égard, mais il faut bien comprendre que Bernadette était un cas : il fallait 
la soustraire à la curiosité, la protéger, et protéger aussi la congrégation. Bernadette fera le récit des 
apparitions devant la communauté des sœurs réunies, dès le lendemain de son arrivée ; ensuite, elle ne 
devra plus en parler. On la gardera à la Maison-mère, alors qu’elle aurait tant aimé soigner les malades. 
Au jour de sa profession, aucun emploi n’est prévu pour elle : alors l’évêque lui donne «l’emploi de prier». 
«Priez pour les pécheurs», avait dit la Dame. Elle y sera fidèle. «Mes armes, écrit-elle au pape, sont la 
prière et le sacrifice.» La maladie fait d’elle un pilier d’infirmerie, et puis il y a ses interminables séances au 
parloir : «Ces pauvres évêques, ils feraient mieux de rester chez eux.» Lourdes est bien loin… revenir à 
la Grotte, jamais ! Mais, tous les jours, elle y fait son pèlerinage en esprit. Elle ne parlera pas de Lourdes, 
elle en vivra. «Vous devez être la première à vivre le message», lui dit le Père Douce, son confesseur. 
Et, de fait, après avoir été aide-infirmière, elle entre peu à peu dans l’état de malade. Elle en fera «son 
emploi», acceptant dans un acte d’amour parfait toutes les croix, pour les pécheurs :  Après tout, ce sont 
nos frères.» Au cours des longues nuits sans sommeil, s’unissant aux messes qui sont célébrées dans le 
monde entier, elle s’offre comme une «crucifiée vivante» dans le gigantesque combat des ténèbres et de 
la lumière, associée, avec Marie, au mystère de la Rédemption, les yeux fixés sur le crucifix : «C’est là que 
je puise ma force.»
Bernadette meurt à Nevers, le 16 avril 1879, à l’âge de 35 ans. L’Église l’a proclamée sainte le 8 décembre 
1933, non pour avoir été favorisée des apparitions, mais pour la manière dont elle y a répondu. 

Sanctuaire de Lourdes
Père Charles BONIN

Ô Vierge Marie, Santé des malades toi qui as accompagné Jésus sur le 
chemin du Calvaire et qui es restée au pied de la croix où mourait ton Fils 
en participant intimement à ses souffrances, accueille nos souffrances et 
unis-les aux siennes pour que les graines semées durant le Jubilé conti-
nuent à produire des fruits abondants au cours des prochaines années.
Mère très tendre, nous nous adressons à Toi. Obtiens-nous de ton Fils de 
pouvoir bientôt retourner à nos occupations, après un complet rétablissem-
ent pour nous rendre utiles au prochain par notre travail.
 
Pour l’heure, reste avec nous au temps de l’épreuve et aide-nous à redire 
chaque jour avec Toi notre oui, sûrs que Dieu saura tirer du mal un bien 
plus grand.

Vierge Immaculée, fais que les fruits de l’Année Jubilaire soient pour nous 
et pour ceux qui nous sont chers le gage d’un élan renouvelé dans notre 
vie chrétienne, afin que nous trouvions l’abondance de la miséricorde de 
Dieu dans la contemplation du Visage du Christ ressuscité, ainsi que la joie 

d’une communion plus totale avec les frères, prémices de la joie sans fin du Ciel. Amen !



CALENDRIER LITURGIQUE
FEVRIER  2019

1 V  St Tryphon, martyr-Phrygie
2 S PRESENTATION DE  JESUS AU TEMPLE (fête)

3D
4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
St Blaise, évêque martyr de Sébaste (Sivas) (c. 320) (mém. fac.)
St Anschaire, moine bénédictin, év. de Hambourg-Brême (865) (mém. fac.)

4  L

Sts Papias, Diodore et Claudien, martyrs - Perge en Pamphylie (III° siècle)
St Nicolas le Studite, higoumène du monastère du Studion - 
Constantinople (868)
St Joseph de Leonessa, prêtre, OFMCap - Constantinople et Italie (1612)

5  M Ste Agathe, vierge martyre - Catane (Sicile) (c 250) (mém.)
Sts martyrs du Pont (Mer Noire)-Amasée (Amasya) (c 304)

6  Me St Paul Miki et ses 25 comp. Martyrs - Nagasaki (Japon) (1597) (mém.) Ste 
Dorothée, vierge, et St Théophile, martyrs - Césarée de Cap. (Kayseri) (IV° s.)

7 J St Parthenios, évêque de Lamsaque (Lapseki) (1ère moitié du IV° siècle)

8 V
St Jérôme Emilien, fond. des Clercs Réguliers de Somasca (1537) (mém. fac.)
Ste Joséphine Bakhita, esclave soudanaise, Fille de la Charité (1947) (mém. fac.)
Sts moines martyrs - monastère de Saint-Dios à Constantinople (c. 485)

9  S St Maron, ermite syrien (c 423)

10 D

5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Ste Scholastique, sœur de st Benoît, moniale près de Subiaco (c 547) 
Sts Charalampe, Porphyre, Dauctus et trois femmes, martyrs sous 
Septime Sévère (193-211) - Magnésie du Méandre.

11 L Notre-Dame de Lourdes (1ère apparition à Massabielle le 11 fév. 1858) 

12 M St Mélèce, évêque d’Antioche-sur-Oronte (Antakya) - Constantinople
St Antoine Cauleas, patriarche de Constantinople (901)

13  Me St Paul Liu Hanzuo, prêtre martyr - Sichuan (Chine) (1818)

14 J Sts Cyrille (869) et Méthode (885), apôtre des Slaves (fête en Eur., mém. hors Eur)
St Auxence, anachorète- Mont Scopus (Kayış Dağ, en Kadıköy) (c 470) 

15 V
St Onésime, disciple de st. Paul - Colosses (Ep. à Philémon) (1er siècle)
Sts Isicus, prêtre, Iosippe, diacre, Romain, Zosime, Baralus et Agapis, vierge, 
martyrs - Antioche-sur-Oronte (Antakya) (IV° siècle)

16  S St Marutha, évêque perse (c 400)

17 D
6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Sept Saints Fondateurs de l’Ordre des Servites - Florence (XIII° s.) St 
Théodore le Tiron, soldat martyr - Amasée (Amasya) (305)

18 L St Sadoth, évêque de Séleucie, et 128 comp. martyrs - Perse (342)St Taraise, 
patriarche de Constantinople (806)

19 M Ste Lucie Yi Zhenmei, vierge, martyre - Sichuan (Chine) (1862)

20 Me Sts Tyrannion, év. et Zénobe, prêtre, martyrs - Antioche-sur-Or. (Antakya) (311)

21 J St Pierre Damien, moine au mon. de Font-Avellane, év. d’Ostie (1072) 
St Eustathe, évêque d’Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 338)

22 V CHAIRE DE SAINT PIERRE (fête)
St  Papias, évêque de Hiérapolis (Pamukkale) (II° siècle)

23 S St Polycarpe, évêque de Smyrne (Izmir) (c 155) (mém.)

24 D
7ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
St Evetius, martyr - Nicomédie (Izmit) (303)
St Pierre, serviteur au Palais impérial, martyr - Nicomédie (Izmit) (303)

25 L St Nestor, évêque de Magydos en Pamphylie, martyr - Perge (c 250)
St Césaire, frère de Grégoire de Nazianze - Nazianze (Cappadoce) (369)

26 M St Porphyre, évêque de Gaza (421)

27 Me Sts Basile et Procope le Décapolite, moines, confesseurs - Constantinople 
St Grégoire de Narek, moine, docteur de l’Eglise arménienne (c 1005)

28 J Saint Auguste Chapdelaine Missionnaire, martyr en Chine ( 1856)
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