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« Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits qui 
sont mes frères,  c’est à moi que vous l’avez fait » 

            (Mt. 25, 40)
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  “HEUREUX LES PAUVRES EN ESPRIT, CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST A EUX”   (Mt 5,3)
 “Pauvreté en esprit:  te réjouir des vertus du prochain plus que des tiennes.” (Fernando Rielo)

Le chemin indiqué par Jésus-Christ, depuis sa naissance, est celui de la pauvreté. En même temps, il est Lui-même la vraie 
richesse. Dieu est la seule vraie richesse. “Dieu seul suffit”, disait sainte Thérèse d’Avila. Et c’est en se détachant de toute 
autre richesse que nous Le trouvons, et que nous pouvons éprouver le Royaume intérieur de Sa divine présence qui nous 
constitue et nous accompagne.
La pauvreté que le Christ loue est la pauvreté “en esprit”. Ce n’est pas la privation pour elle-même, qui impliquerait de se 
passer le plus possible des biens que Dieu a créés: aliments, vêtements, maison,... Ceux qui auront vécu cette pauvreté et 
misère douloureuses seront consolés, comme le pauvre Lazare de la parabole. Mais les disciples du Christ ont toujours été 
appelés à procurer des biens à ceux qui en manquent, à les soulager et les réconforter. Le paradoxe de la pauvreté choisie 
par amour pour Dieu est la richesse qu’elle produit, comme le Christ l’a annoncé. La pauvreté de chacun devient richesse 
de tous, on reçoit vraiment au centuple de ce que l’on a laissé, des villes sont nées autour des monastères ou du tombeau 
d’un saint, celui qui arrive les mains vides là où on l’a destiné fait fleurir des initiatives, guérit les lépreux, éduque leurs 
enfants, et fait croître la prospérité matérielle, qui inclut également l’esthétique, l’art et le bon goût. L’une des richesses de 
l’Église est la beauté que l’Esprit a inspirée à d’extraordinaires artistes. Les biens reçus dans un esprit de totale pauvreté 
deviennent bien partagé, multiplié, mis à disposition.
La pauvreté en esprit est une vertu et un don. Quand le Christ appelle le jeune homme riche à le suivre, il lui demande de 
renoncer à ses richesses. D’abord pour lui signifier qu’il le choisit pour lui-même, l’aimant et le choisissant –miserando 
atque eligendo, c’est la devise du pape François– et nullement pour les richesses qu’il possède. Et puis parce que ce 
renoncement aux biens matériels est une condition pour “être parfait”. Ce jeune homme riche est déjà sauvé, le Christ l’a 
rassuré, puisqu’il obéit aux commandements depuis sa jeunesse, mais au-delà du salut le Christ lui propose la perfection 
de la sainteté. Ce jeune homme préfère se contenter du salut, et garder ses richesses. Il ne perd pas le salut, mais il perd 
l’intimité d’une amitié avec Dieu à nulle autre pareille, celle qu’il aurait vécue en suivant le Christ jour après jour, pauvre 
et libre.
Les biens dont le Christ nous invite à nous détacher ne sont pas seulement matériels. La pauvreté en esprit implique le 
détachement, le dépouillement de soi-même, des désirs égoïstes, de notre confort personnel, et de tout ce qui a de la 
valeur aux yeux du monde, y compris notre “image”... Cette pauvreté nous rend libres pour suivre la voix de Dieu en nous, 
pour vivre sous le regard de Dieu et dans le souffle de Sa volonté, sans s’attarder sur soi-même. Celui qui est vraiment 
pauvre et humble saura aussi se réjouir des qualités d’autrui, acceptera d’être moins considéré ou moins doté que d’autres, 
et saura supporter le manque de moyens de tous ordres, sans perdre la joie du vrai trésor: Dieu lui-même. Il suivra le 
chemin du Christ, qui pour notre bien s’est dépouillé à l’extrême. Cette paisible et joyeuse pauvreté se vit au rythme de 
la grâce sans laquelle nous restons prisonniers de nous-mêmes, cette grâce qui oeuvre en nous et avec nous, qui nous 
sanctifie et nous rend libres d’aimer sans limites. Toujours le disciple est un pauvre qui sait qu’il a constamment besoin 
d’appeler Dieu à son aide.
                A.J., MM. id.
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 UNIS DANS LA PAIX POUR SERVIR

L’amour du Christ nous presse. Le thème 
de la Semaine de prière pour l’unité des 
Chrétiens pour cette année est un salut 

adressé à nous tous et le meilleur souhait pour 
l’année 2017 qui commence.  Ce rendez-vous 
œcuménique de l’ Eglise catholique avec les autres 
Eglises et communautés ecclésiales, reconnues 
par le Conseil Mondial des Eglises, en est à sa 
49me année d’existence; il a porté, nous le savons, 
de nombreux et bons fruits sur le chemin qui nous 
mène à être Unum in Christo.
Au milieu des conflits et des guerres qui 
engendrent  injustice, pauvreté et mort dans le 
monde, dans ce pays et dans notre ville d’ Istanbul, 
nous tous, croyants, faisons monter ensemble nos 
voix pour demander au Dieu de 
la Paix qu’ il nous donne Sa Paix, 
non comme le monde la donne, 
mais selon Sa volonté, afin que l’ 
humanité entière, nous tous, nous 
nous engagions  à rechercher 
et à promouvoir la paix et la 
justice, et à consolider les liens 
fraternels d’une vie ensemble. Ce 
cri en faveur de la paix s’adresse 
également aux gouvernants de 
tous les pays du monde, afin qu’ 
ils gouvernent selon le principe 
de la “Non violence : style  d’ 
une politique pour la paix” (du 
Pape François, 01/01/2017) pour 
une vie ensemble humaine et 
pacifique. Tandis que j’ écris ces 
lignes, voilà que parviennent 
les nouvelles de deux nouveaux 
attentats,  à  Ankara et  à Berlin en  Allemagne. 
“Seigneur, fais de nous un instrument de ta paix”.
La nouvelle équipe de gestion de la revue 
Présence a voulu consacrer son premier 
numéro à nos maîtres dans la foi et l’espérance, 
aux pauvres, qui remettent leur vie entre les 
mains de Dieu et nous invitent à  exercer la 
charité. C’est un fruit de l’Année jubilaire de 
la Miséricorde qui tend à devenir sagesse et 
identité de notre foi. L’accueil chrétien à nos 
frères et soeurs plus démunis, plus faibles 
et plus pauvres, deviendra une expérience 
quotidienne de la rencontre avec Jésus-Christ, 

parole éternelle, qui est né et a vécu pauvre 
parmi les pauvres.
L’année nouvelle qui commence nous invite à 
renouveler l’espoir d’une vie meilleure ; dans notre 
Vicariat de l’Eglise Catholique latine d’ Istanbul, 
nous voulons ouvrir une période de renouveau 
ecclésial au moyen de la Visite Pastorale que 
nous venons d’annoncer, dans un profond désir 
de correspondre toujours davantage à notre 
vocation chrétienne en ce temps historique :   
cinquante ans après le Concile Vatican II, bientôt 
à la fin de la deuxième décennie du troisième 
millénaire, et en la première année  du service 
épiscopal du nouvel évêque. Personnellement j’ 
éprouve fortement le besoin de connaitre plus à 

fond la vie de notre Eglise 
locale, avec ses joies et ses 
espoirs, ses souffrances 
et ses difficultés, et de 
nous mettre en marche 
ensemble. Mon désir 
profond est de proposer 
un service qui soit utile 
aux frères et aux soeurs 
qui attendent de l’ Eglise 
du Christ une parole 
d’espérance et un soutien 
sur leur chemin.
La prière pour l’ unité des 
chrétiens n’est pas une 
chose formelle ni pour le 
paraître, ni uniquement 
entre les différentes 
Eglises; l’ oecuménisme 
est une école pour 

apprendre à vivre et à travailler ensemble, pour 
créer des comportements qui nous fassent désirer 
que chacun de nous ait une part active dans le 
témoignage de tous ceux qui croient en Christ. 
Ce n’ est qu’en travaillant ensemble que nous 
pourrons devenir d’authentiques artisans de 
paix. Ce n’ est qu’ ensemble et dans la paix que 
nous pouvons proposer un service valable à toute 
l’humanité. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, Theotokos et Reine 
de la Paix, viens et marche avec nous!   
     

+ Rubén, ofm.
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Vie de l’Eglise universelle

LE CHARISME VINCENTIEN 
FÊTE SES 400 ANS

Deux événements fondateurs sont à la base du 
mouvement charismatique vincentien. Le charisme est 
accompagné d’une grâce, d’un don de l’Esprit Saint 

qui, le plus souvent, est une réponse à un besoin de l’Eglise, 
réponse offerte par Dieu.  Saint Vincent (1581-1660) est le 
premier à avoir reçu ce don qui porte son nom. En fait, il y a eu 
d’autres personnes qui ont pris une part active à l’institution, le 
développement et  la confirmation de cette nouvelle spiritualité 
impliquée dans la vie de l’Eglise (Madame de Gondi, Louise de 
Marillac, Madame Goussault, les premiers Lazaristes, les Filles 
de la Charité...)
Le Pape François a écrit à l’ouverture de l’ Année des 
vocations : “Chacun de nos instituts vient d’une riche histoire 
charismatique. A l’origine se tient bien sûr l’action de Dieu qui 
appelle certaines personnes à la suite rapprochée du Christ, 
à traduire l’Evangile dans une forme particulière de vie, à lire 
avec les yeux de la foi les signes des temps, à répondre avec 
créativité aux nécessités de l’Eglise. L’expérience des débuts a 
ensuite grandi et s’est ensuite développée, associant d’autres 
membres dans de nouveaux contextes géographiques et 
culturels, donnant vie à de nouvelles manières de mettre en 
oeuvre le charisme, à de nouvelles iniatives et expressions de 
charité apostolique. … C’est comme la semence qui devient un 
arbre en étendant ses branches.”
Cet arbre, nous le reconnaissons aujourd’hui dans la famille 
vincentienne répandue dans le monde (http://famvin.org), 
famille où nous comptons beaucoup de communautés et de 
mouvements laïcs. A Istanbul, c’est à travers les Lazaristes 
(Saint Benoît et Saint Georges), les Filles de la Charité (les 
hôpitaux Saint Georges et La Paix), ainsi qu’à travers les 
Conférences Saint Vincent de Paul. Tous ces mouvements 
continuent à se répandre à partir de cette expérience de base 
de l’année 1617, même si c’est de différentes manières. Elles 
doivent aussi relever le défi qui est non seulement de célébrer 
cet héritage spirituel dans cette année jubilaire, mais surtout 
d’approfondir leur charisme.
La première de ces deux expériences faites par le père 
Vincent de Paul, qui a une place de tuteur et d’aumônier 
dans une famille noble, se déroule dans la propriété rurale de 
la généreuse madame de Gondi, au nord de Paris. Vincent 
l’évoque encore à la fin de sa vie, comme si cela s’était passé 
la veille: “Un jour, j’ai été appelé auprès d’un homme pauvre 
et  gravement malade,pour écouter sa confession. Il était 
considéré comme le plus vertueux de son village (Gannes est 
à environ 12 kilomètres de Folleville). Madame de Gondi rend 
visite à cet homme malade, qui reprend des forces. Devant elle 

et les autres personnes présentes, cet homme affirme que la 
confession serait très importante pour lui, parce qu’il y avait 
beaucoup de choses qu’il n’avait jamais osé avouer dans sa 
vie. Cet homme est mort peu après. Et comme cette dame a 
ensuite reconnu l’urgence de la confession, elle a souhaité, que 
le jour suivant  je prêche sur ce sujet. »(Coste XII, 7-8)
Vincent l’a fait dans l’église de Folleville, le 25 janvier, le jour de 
la conversion de saint Paul. La proposition de parler de toute 
sa vie avec un prêtre et de remettre de l’ordre devant Dieu a 
été acceptée par tant de gens, que plusieurs Jésuites d’ Amiens 
ont été appelés en renfort. La même chose s’est répétée dans 
les paroisses avoisinantes.
Comment est-ce que cela a touché Vincent de son vivant, nous 
ne pouvons que le supposer. C’était pour lui sans aucun doute 
la réponse à une question beaucoup plus profonde. Dans une 
autre crise spirituelle plus longue, il avait parfois senti qu’il était 
appelé à se consacrer aux pauvres. Dans une prière, il a pris 
la décision de consacrer toute sa vie aux pauvres. Ce voeu l’a 
libéré de toute détresse intérieure. Vincent a considéré ce fait 
comme un signe que Dieu a accepté sa décision. A Gannes/
Folleville, il a compris qu’il avait désormais trouvé ses pauvres. 
Les pauvres dont la vie spirituelle était délaissée. Il voulait 
maintenant se consacrer à eux, sans limite. C’est pourquoi fin 
juillet, il a quitté, sans explication, sans adieu, avec l’accord de 
son accompagnateur spirituel Bérulle, la famille de Gondi et a 
commencé à Châtillon les Dombes (aujourd’hui Châtillon-sur-
Chalaronne), à environ 500 kilomètres au sud-est de Paris, une 
nouvelle vie comme prêtre de campagne.
Avec d’autres aumôniers Vincent s’est mis au travail. Peu après, 
il a vécu un second “événément”. De cela aussi il parlera tout au 
long de sa vie: “Un dimanche matin, alors que je me préparais 
pour aller à la messe, quelqu’un est venu me dire que dans une 
maison voisine tous les occupants étaient malades.  Il n’y avait 
personne qui pouvait aider ces malades, tous étant dans une 
terrible misère.  Cette nouvelle m’a beaucoup touché.  Je n’ai 
pas hésité à recommander cette famille dans ma prédication. 
» (Coste IX, 243)
A nouveau il y eut un écho important à cette prédication et le 
résultat a été la mise en place de la première association de 
charité, une étape importante dans l’histoire de l’organisation 
de la Charité et un point de départ dans la fondation des 
Filles de la Charité. Vincent reconnaît l’importance de 
l’Association des Dames de la Charité. Il écrit pour cette 
structure une règle équilibrée et intelligente et obtient déjà 
la reconnaissance de la part de l’Eglise début décembre. 
A partir de là, la nouvelle forme de charité de l’Eglise, 
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Vie de l’Eglise universelle
spécialement avec des laïcs (au début surtout des femmes) 
peut se répandre dans le monde entier.
A Noël 1617,   Vincent est de retour à Paris. Madame de Gondi 
a tout fait pour regagner l’attention de son accompagnateur 
spirituel et de l’éducateur de ses enfants. Elle est même 
prête à aider Vincent dans ses nouvelles démarches. Elle le 
soulage de beaucoup de tâches si bien qu’il peut se consacrer 
essentiellement  à sa nouvelle mission et à la fondation du 
mouvement de charité. Pour la réalisation de cette oeuvre, 
avec son mari, elle offre une importante somme d’argent pour la 
fondation d’une nouvelle communauté, La Congrégation de la 
Mission plus connue sous le nom de Lazaristes ou Vincentiens.
Avec les mots de Jésus : “il m’a envoyé pour annoncer aux 
pauvres un nouveau message” et “tout ce que vous avez fait 
aux plus petits de vos frères c’est à moi que vous l’avez fait … 
» Vincent se référera toujours aux expériences de Gannes / 
Folleville et Châtillon : “Nous devrions continuer la charité 
de Jésus. Mais comment Jésus servait-il les pauvres ? Il 
se préoccupait de leur corps et de leur âme. Il allait de ville, 
soignant les malades, leur faisant l’aumône, selon les moyens 
dont il disposait, et les instruisant sur leur salut.”  (Coste IX, 59)

Vincent explique ses expériences en se basant sur l’Ecriture 
Sainte. Sa pensée se concentre sur le Christ et les pauvres. 
“Servir Jésus-Christ en la personne des pauvres, corporellement 
et spirituellement”, et c’est avec ces mêmes mots que Vincent, 
encore et toujours, formulera la vocation de ses frères et de 
ses sœurs.
Après  les débuts inopinés de l’année 1617, Vincent se mit en 
route, attentif aux signes des temps, traçant un chemin à la fois 
spirituel et concret à la suite du Christ. Dieu, dès le début,  lui a 
envoyé beaucoup de frères et de sœurs. Dans la jeune veuve 
Louise de Marillac, Vincent a trouvé une collaboratrice et une 
cofondatrice qui avait reçu la même grâce divine. Beaucoup 
de papes ont rappelé à diverses occasions que, de nos jours,  
on a grandement besoin du charisme vincentien et que nous 
devons  rester fidèles à notre identité et, par là même, rester 
fidèles aux pauvres. C’est avec joie que nous recevons depuis 
plus de trois ans maintenant le message du pape François, qui  
ne se contente pas de nous l’adresser à nous, mais aussi à 
toute l’Eglise et, de plus, il le met en pratique.  De la part du 
pasteur suprême de l‘ Eglise, nous n’aurions pas pu souhaiter 
une meilleure préparation à notre jubilé vincentien.

MISERICORDIA ET MISERA : LE PAPE INSTITUE LA 
«JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES».

Le pape institue la Journée mondiale des pauvres (n. 21): « À la lumière du «Jubilé des personnes 
socialement exclues», alors que dans toutes les cathédrales et dans les sanctuaires du monde les 
Portes de la Miséricorde se fermaient, j’ai eu l’intuition que, comme dernier signe concret de cette 

Année Sainte extraordinaire, on devait célébrer dans toute l’Église, le XXXIIIème Dimanche du Temps 
ordinaire, la Journée mondiale des pauvres » (n. 21).
Le pape veut […] éviter une «théorie de la miséricorde » et favoriser au contraire une culture concrète: 
«C’est un appel pressant à ne pas mal interpréter où il est déterminant de s’engager. La tentation de faire 
la «théorie de la miséricorde» est surmontée dans la mesure où celle-ci est notre vie quotidienne de 
participation et de partage.» ... Pour le pape, c’est une exigence interne à la dynamique de la miséricorde 
reçue que de l’incarner: «Le caractère social de la miséricorde exige de ne pas rester inertes et de chasser 
l’indifférence et l’hypocrisie, afin que les plans et les projets ne demeurent pas lettre morte. Que l’Esprit 
Saint nous aide à être toujours prêts à offrir notre participation de manière active et désintéressée, afin 
que la justice et une vie digne ne demeurent pas des paroles de circonstance, mais marquent l’engagement 
concret de celui qui veut témoigner de la présence du Royaume de Dieu.»
Le pape évoque certaines détresses qui attendent la réponse vigilante et solidaire de « l’agir miséricordieux 
des chrétiens »: « Être sans travail et ne pas recevoir un juste salaire, ne pas avoir une maison ou une 
terre où habiter, subir des discriminationspour la foi, la race, le statut social… ces réalités, et d’autres 
encore, sont des conditions qui attentent à la dignité de la personne face auxquelles l’agir miséricordieux 
des chrétiens répond avant tout par la vigilance et la solidarité. Combien sont nombreuses les situations 
aujourd’hui où l’on peut rendre la dignité aux personnes et permettre une vie humaine! Qu’il suffise de 
penser à de nombreux jeunes enfants qui subissent des violences de toutes sortes qui leur volent la joie 
de vivre...» Il interpelle les baptisés: « Ces enfants sont les jeunes de demain. Comment les préparons-
nous à vivre de façon digne et responsable ? Avec quelle espérance peuvent-ils affronter leur présent et 
leur avenir ? »

(ZENIT DU  21/11/2016)
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Aux communautés  de la Sainte Eglise catholique latine qui chemine à Istanbul,
aux Prêtres , aux Personnes Consacrées et à tous les Fidèles Laïcs,

Que le Seigneur vous donne sa Paix!
Dans la joie de la visite de Dieu à son peuple que nous célébrons en la sainte fête de Noël, ce soir, alors que nous clôturons 
l’année  civile 2016,  en cette veille de l’an 2017, j’annonce officiellement, en présence des prêtres, de l’assemblée des 
membres d’instituts de Vie Consacrée et des fidèles Laïcs, y compris des jeunes de différentes communautés de l’Eglise 
catholique, la VISITE PASTORALE pour tout le Vicariat Apostolique d’Istanbul.
Je viens à vous avec le cœur largement ouvert, avec la sollicitude du Pasteur, avec la joie du disciple porteur de l’Evangile 
qui chemine avec vous.
Mon désir est de vous connaître tous et chacun, ainsi que toutes les paroisses, les sanctuaires, aumôneries, communautés 
ecclésiales, groupements et associations paroissiales, toutes les oeuvres qui, au nom de l’Eglise et en esprit de collaboration 
avec nous, exercent une activité pastorale de tout genre: sacrements, catéchèse, œuvres de charité, pastorale liée à 
l’éducation, mass media et publications, pastorale auprès des prisonniers et autres groupements qui cherchent Dieu et 
cultivent la foi, qui consacrent leurs efforts au bien du prochain. Je répète ce que je disais le 11 juin dernier en rendant 
grâces pour la célébration de mon ordination épiscopale: QUE PERSONNE NE SE SENTE EXCLU OU OUBLIE. Nous 
formons tous un seul corps dans le Christ.
Je veux me réjouir avec vous de tout ce que le Seigneur a fait et continue de faire à travers votre témoignage chrétien, 
sur cette terre où l’Eglise du Christ a ses origines.  Je veux connaître et partager les difficultés et les embûches que vous 
rencontrez dans votre vie quotidienne pour vivre la foi et l’espérance chrétienne. Je veux écouter vos propositions, vos 
désirs et vos rêves, et même vos critiques qui, sous l’inspiration du Saint Esprit, seront utiles pour travailler ensemble à un 
constant renouvellement de notre Eglise locale que nous aimons et qui comprend Istanbul, Ankara, Bursa et les environs.
Comme ce sera la première visite pastorale de notre Vicariat apostolique depuis plusieurs décennies, il y aura sûrement 
des périodes où il faudra corriger et /ou  changer de pas, compléter et discerner ce qui convient au bien de tous. Je m’en 
remets à votre bienveillance et surtout à votre participation en tant que membres actifs du Corps du Christ.
Une période de trois mois est prévue pour la préparation d’ un guide pratique,  afin que chaque paroisse, avec tous ses 
membres, soit en mesure d’ accueillir ce temps de grâce.  Je vous invite à prier pour que notre Visite Pastorale parvienne 
à un bon résultat.
Prière:
Dieu Père, regarde avec bienveillance et miséricorde notre Eglise locale du Vicariat apostolique d’Istanbul qui s’en remet 
à ton amour et qui demande à l’Esprit Saint de l’aider à suivre Jésus-Christ sur le chemin de la vérité et de la paix.
Bénis la Visite pastorale de notre Evêque Rubén, ouvre notre coeur pour qu’il découvre ta présence au milieu de nous. 
Que nos communautés, réunies autour de leur Pasteur, célèbrent l’Eucharistie dans la joie, afin de renforcer leur unité et 
qu’elles vivent la charité, en  dépassant  divisions  et indifférence.
Que la Bonne Nouvelle de l’Evangile parvienne aux familles, aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades 
et aux pauvres. Que personne ne se sente exclu ou étranger  à cette visite, mais que tous puissent recevoir un signe 
d’attention, d’accueil et de miséricorde.
Que nous puissions marcher tous ensemble en disciples et en témoins de la charité du Christ envers les pauvres et envers ceux 
qui souffrent.
O Marie, Mère de Dieu, Vierge devenue Eglise,
guide nos pas pour qu’ils nous conduisent à ton fils Jésus ;
et fais-nous vivre ce que nous espérons, pour la vie éternelle. Amen !
         Votre frère et serviteur,   
                                     + Rubén Tierrablanca González, ofm
        Vicaire apostolique d’ Istanbul

Istanbul, TR., 31 décembre 2016

DECRET D’ INDICTION DE LA VISITE PASTORALE
Prot. VA 3074 – 16 – D 006
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Lors du 34ème dimanche 
de l’année liturgique 
qui clôt le jubilé de la 

Miséricorde et où nous fêtons  
le Christ, Roi de l’Univers, la 
communauté de la Chapelle 
Meryem Ana , à Ankara, très 
disparate puisque composée 
de nombreuses nationalités, 
a eu la joie d’avoir la messe 
présidée  par Monseigneur 
Rubén Tierrablanca Gonzalez, 
évêque  du Vicariat apostolique 
d’Istanbul, qui était entouré 
de Frère  Gwenolé, des Pères 
Jean-Marc Bahlan et Paul 
Brouwers.
Au début de la célébration, le 
Père Jean-Marc a présenté Monseigneur Rubén ; celui-ci 
salua ensuite les fidèles et leur rappela qu’ils étaient des 
enfants du Royaume de Dieu, qu’ils devaient invoquer 
la miséricorde et l’Amour du Père afin de pouvoir 
recevoir la grâce et la joie du salut en Jésus-Christ, le 
seul Roi et Seigneur.
Dans son homélie Monseigneur a démontré que « la foi 
chrétienne est une foi historique, comme mentionné dans 
la première lecture de ce 34ème dimanche qui raconte l’ 
histoire de David, roi d’Israël : le peuple avait demandé 
à David de devenir leur roi car il avait sauvé son peuple. 
La Bible annonce la révélation de Dieu à travers son 
Histoire. Le monde d’aujourd’hui est plus tourné vers 
la technologie et beaucoup moins vers l’ Espérance 
de Dieu,Créateur et guide del’Histoire humaine ». 
Monseigneur continua par ces mots : « Nous Chrétiens, 
nous sommes de ce monde mais n’appartenons pas à ce 
monde. Jésus-Christ sur la croix est notre Roi.
Croire en Lui est notre espoir et notre salut. La prière est 
la garantie de notre espérance et notre identité comme 
croyant en Christ. La prière nous met en communion 
spirituelle avec tous les croyants en Christ dans le 
monde. Si nous ne prions pas, nous avons seulement 
une illusion de croyance. Notre foi ne se mesure pas à la 
quantité des fidèles mais par l’authenticité et l’exemple 
de notre vie ».
« J’espère, poursuivit Monseigneur, que vous admettez 
comme moi que le monde actuel vit dans une grande 
incertitude et une grande confusion. Nous, Chrétiens, 
nous avons l’occasion et le devoir d’offrir au monde 
un témoignage de certitude et de transparence de vie, 
sans cacher notre identité. La foi chrétienne n’est pas 
basée sur la négociation mais doit servir à témoigner 

pour la vérité. Le monde et notre société attendent 
notre réponse et notre exemple. Nous devons par 
nos vies proclamer l’Evangile de justice et de paix ». 
Monseigneur a invité les fidèles à avoir une foi active, 
courageuse, charitable envers les pauvres qui les 
entourent. La Porte Sainte du jubilé se referme ce jour 
mais notre cœur reste ouvert à la miséricorde comme 
notre Père Céleste l’est envers nous.  
Après  son homélie, Monseigneur bénit tous les acolytes, 
les lecteurs ainsi que les ministres de l’Eucharistie. 
Les beaux chants de la messe ont été interprétés par 
la chorale si bien dirigée par Monsieur Joseph Obi et 
Mesdames Suzanne Kinnison et Erin Maloney. Les 
belles voix du Père Jean-Marc et de Madame Maloney 
ont rehaussé, si besoin était, cette belle cérémonie. Les 
Africains ont mis beaucoup d’ambiance avec leurs 
chants en Lingala et en Songho pour l’Offertoire et le 
chant de sortie.
A la fin de la cérémonie, le Père Paul Brouwers a reçu 
quelques cadeaux qui lui rappelleront ses fidèles des 
deux communautés de Meryem Ana et de Ste Thérèse. 
Après trois ans passés au sein de ces deux communautés, 
il rejoint Beyrouth. Nous lui souhaitons une bonne 
réadaptation et, en le remerciant, nous prions Notre 
Dame qu’ Elle l’ait en sa sainte garde. 
Après la messe, sous un beau soleil automnal, 
Monseigneur Rubén a pu faire la connaissance des 
fidèles dans la cour de la chapelle où se trouvait  une 
grande table chargée de bons mets que chacun dégusta 
avec appétit.

Merci à vous, Monseigneur. 
Que Jésus, Christ Roi vous bénisse ! 

 R.H.

VISITE DE MONSEIGNEUR RUBEN A ANKARA

Photo Stefan Meier
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Animée par le Père Pawel SZYMALA, 
OFMCap de Yeşilköy et par un groupe 
de jeunes laϊcs, la rencontre du 

Vicariat du 4 Décembre était la première de 
Mgr Rubén Tierrablanca en tant que Vicaire 
apostolique, comme il l’a dit lui-même en 
introduction.
D’emblée, en prenant la parole au début de la 
rencontre, notre évêque a placé la rencontre 
sous le signe de l’unité en ces termes: «Ici, il y 
a plusieurs groupes, plusieurs paroisses, mais 
nous formons UNE SEULE assemblée. »
Dès l’entrée dans la salle, tous avaient les 
yeux attirés par un arbre nu planté sur la 
scène: à quoi cet arbre allait-il bien servir ? 
De quoi pouvait-il être le symbole ? Le Père 
Pawel n’a pas tardé à nous donner la réponse 
: bientôt, cet arbre allait se couvrir d’autant de 
feuilles que de personnes présentes dans 
l’assemblée, regroupées sur les branches 
de l’arbre qui représenteraient chacune 
une paroisse. Tour à tour, se sont égrenés 
les noms de Saint-Antoine, Notre-Dame de 
Lourdes, Sainte-Marie Draperis et Saint-
Pacifique, Saint-Esprit, Saint-Louis, Yeşilköy et 
Bakırköy, Saint-Pierre et Saint-Paul, l’Assomption 
et l’église chaldéenne.
Sont ensuite venus s’ajouter les fruits : les œuvres 
rattachées à chacune des paroisses citées.
Puis, temps de méditation avec un diaporama 
présentant en trois langues des passages 
de l’Ancien et du nouveau Testament, 
commentés par le Père Pawel. Avec Jean, 15, 
1-11, nous avons revisité la métaphore de la 
Vigne et Jean,10, 1-5, celle du Bon Pasteur. 
Le Pasteur, c’est notre évêque, a dit en 
substance le Père Pawel. Mais connaissons-
nous bien notre Bon Pasteur ? Et l’animateur 
de se livrer à un petit test dans l’assemblée 
avec des questions sur l’identité de Mgr 
Rubén, qui s’est prêté volontiers au jeu.
Après deux chants entonnés par la 

communauté africaine, nous avons repris le 
cours de notre méditation, cette fois-ci avec 
Jérémie, 31, 31-33 et Ezéchiel, 37, 21-22, 
deux passages nous rappelant que, depuis 
le début, Dieu cherche à faire alliance avec 
l’humanité et a tenté de réveiller les hommes 
par l’envoi des prophètes et une première 
Alliance avec Abraham et Moϊse. «Dans les 
derniers temps, c’est son Fils qu’Il a envoyé. 
D’ ou vient tant d’amour ? » s’est interrogé le 
Père Pawel. Nous avons alors fait mémoire, 
du temps liturgique qui vient de s’ouvrir : 
quatre semaines pour nous préparer à la 
venue du Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu 
avec nous .
Continuons notre cheminement dans notre 
Histoire : Jésus a ensuite envoyé ses 
disciples, en nommant Pierre à leur tête, 
comme l’indique le passage de Matthieu , 16, 
15-18. Et le Pape vient à sa suite.
« Mais le plus grand mystère d’Amour, c’est 
Jésus qui se donne à nous sous la forme 
du pain (Luc, 22, 19-20), a poursuivi le Père 
Pawel, «Comme assemblée, nous allons à 
l’Église pour nous rassembler et nous donner 
une nouvelle vie en tant que communauté. » 
Plusieurs passages du Nouveau Testament 
nous ont alors aidés à refaire le chemin 
depuis la Résurrection de Jésus, montrant 
comment les Apôtres ont commencé à vivre 
autrement : en communauté de partage, sous 
l’emprise de l’Esprit-Saint.
Le Père Pawel a souligné que c’est ce même 
Esprit qui continue à nous donner des forces 
pendant l’Eucharistie, à renouveler sans 
cesse la vie de notre communauté et à faire 
corps ensemble.
Après une nouvelle pause de chants 
africains, les Filles de la Charité de la Paix 
nous ont offert un beau témoignage de la 
manière dont elle vivent la communion en 
communauté, malgré les difficultés et les 

différences de tous ordres.
Une surprise nous attendait ensuite : une 
chorégraphie moderne effectuée par une 
jeune Salésienne et le Père Jacky, qui 
a renforcé l’ambiance déjà conviviale et 
détendue de la rencontre.
C’est Mgr Rubén qui a conclu ce temps 
«d’être-ensemble ».
Il a commencé par remercier les animateurs, 
en particulier pour le choix du thème. Puis, il 
nous a fait part de sa préoccupation: «Pendant 
ces 6 mois, j’ai visité beaucoup d’églises, j’ai 
vu beaucoup de bonnes choses, mais des 
personnes qui ne sont pas en interaction.» 
Il a donné des exemples concrets et a terminé 
en disant que nous avions encore un long 
chemin à faire ensemble pour devenir une 
communauté.
Il a proposé quelques actions pour 
commencer à devenir une Eglise de 
communion :
- Que les Congrégations religieuses 
fassent part de la date à laquelle on fête 
leur(s) Fondateur(s) afin que toutes les 
Communautés fêtent les Saints Fondateurs 
des autres Congrégations ou en fassent 
mémoire.
- Que l’Union des Religieux de Turquie, qui 
a l’habitude de préparer la veillée de prière 
pour les Vocations, l’organise avec un groupe 
de jeunes.
«  Nous devons partager nos richesses… 
Nous devons devenir une Eglise de partage… 
Nous répondons ensemble à quelques 
nécessités, mais ce n’est pas suffisant… 
Il faut rénover, renouveler notre Eglise », 
a conclu notre Pasteur, en réponse à des 
questions des participants.
Rendez-vous  pendant le Carême pour la 
prochaine rencontre du Vicariat.

M.-F. D.

RENCONTRE DU VICARIAT D’ISTANBUL DU 4 DECEMBRE 2016:  
L’EGLISE DE COMMUNION
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Le 8 Décembre dernier, l’église Santa Maria d’İzmir 
fêtait sa Sainte Patronne. Cette église, comme Saint 
Polycarpe qui est toute proche, est une paroisse défa-

vorisée par sa situation dans une partie de la ville peu habi-
tée par les catholiques. Malgré cela ses amis étaient venus 
nombreux à la messe solennelle présidée par l’Archevêque 
d’İzmir, Monseigneur Lorenzo Piretto, assisté par la quasi- 
totalité des prêtres du diocèse.
Dans son homélie Monseigneur Lorenzo a souligné la 
grandeur du titre İmmaculée de Marie. La Vierge Marie, 
a-t-il dit, est l’aube de la Miséricorde divine, le premier et le 
plus beau produit de la Rédemption. Le Pape François, à 
l’ouverture de l’Année de la Miséricorde avait dit, en effet, 
que l’İmmaculée Conception était le début de la Rédemp-
tion.
Notre Archevêque a ajouté que la liturgie de ce jour nous 
invitait à être conscients des grandes choses que Dieu réa-
lise en nous aussi aujourd’hui, et il citait Saint Paul : « Béni 
soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : Il nous 
a béni de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en 
Christ. Il nous a choisis en lui, avant la fondation de monde 

pour que nous soyons saints et irréprochables sous son 
regard, dans l’amour. » Dieu offre sa grâce, mais il attend 
que nous disions « oui », même si nous trouvons que c’est 
difficile. Il n’attend pas notre réussite, mais notre « oui » 
comme celui de Marie, avec une grande confiance en lui.
En cette fête de l’İmmaculée Conception, les Dames 
Consacrées, qui servent à l’Archevêché et à la Maison de 
la Vierge, ont renouvelé leurs Vœux devant l’Archevêque. 
Elles sont venues de loin pour soutenir l’Eglise de Smyrne 
et elles le font avec un grand dévouement. Nous les en 
remercions.

A la fin de la messe les fidèles se sont retrouvés dans la 
salle paroissiale autour d’une table bien garnie de bonnes 

choses. Merci Père Apollinaire.    
F.P.C

LA FETE DE L’IMMACULEE A 
L’ EGLISE SANTA MARIA D’ IZMIR

Il giorno 3 dicembre nella cappella rinnovata delle suore si sono 
ritrovati tanti, ma “tanti” alunni, ex-alunni per onorare Maria 
Immacolata. La concelebrazione è stata presieduta dal nostro 

Arcivescovo, Mons. Lorenzo Piretto insieme ad alcuni sacerdoti 
della città che hanno reso più solenne la cerimonia. I bambini hanno 
partecipato attivamente con il canto, le preghiere e la processione 
offertoriale. Nell’omelia il Vescovo ha voluto ringraziare la 
Vergine Immacolata per la continuità della presenza delle suore 
dell’Immacolata Concezione d’Ivrea a Izmir. Tutta la comunità 
presente si è unita a questo momento di lode alla Vergine.
Molti sono venuti anche per ammirare la scuola ristrutturata dal 
Signor Arkas e ne sono rimasti soddisfatti. Tutto è terminato con 
un momento di fraternità nel salone dove erano preparati gustosi 
dolcetti. È stato un momento molto bello, perchè si è potuto rivedere 
volti che da tempo non si vedevano. Le Suore hanno ringraziato per 
la grande partecipazione.

Sr Roberta

FESTA DELL’IMMACOLATA DELLE SUORE D’IVREA A İZMİR

Photo envoyée par Frère Caporal
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Nous voulions marquer de façon particulière le 
souvenir de la presence historique des Dominicains, 
qui remonte aux premières années de vie de l’Ordre, 

quand cette ville s’appelait encore Constantinople.
Combien de fois, dans ces 800 ans d’histoire, les frères et 
soeurs dominicains ont dû se confronter à des tournants 
historiques dramatiques, mêlés à des moments de 
réjouissance et fortement symboliques ! Les croisades, les 
disputes entre l’Église de Rome et les Églises orientales, la 
fin des byzantins et l’arrivée des ottomans jusqu’au drame 
des deux grandes Guerres Mondiales… Faire mémoire 
de tout ça, par l’intermédiaire d’une étude fouillée et des 
ressources d’archives, n’est pas seulement entretenir le 
souvenir d’une histoire révolue mais exprime la volonté 
de retrouver les aspects caractérisant un charisme : le 
sens d’une mission qui n’est pas la restauration d’un ordre 
perdu ou d’une hégémonie unilatérale ! 
Du 8 au 11 décembre les journées ont été bien remplies, 

avec une journée d’études organisée au théâtre de la Casa 
d’Italia (le centre Culturel Italien d’Istanbul), une soirée 
concert suivi du vernissage de l’exposition et un week-end 
caractérisé par un moment de prière et une célébration 
eucharistique solennelle, le tout avec une réponse d’un 
public qui est allée au-delà de toute attente.
Le Colloque de la première journée s’adressait tout 
particulièrement aux étudiants et aux passionnés d’histoire 
civile, sociale et des arts. La présence des Dominicains sur les 
rives du Bosphore et, plus en général, en Asie Mineure et au 
Proche Orient (n’ont pas manqué les incursions à Jérusalem, 
en Égypte et dans les sites archéologique les plus
réputés de la Jordanie et de la Syrie), a été le fil rouge pour 
revisiter le sens d’un travail rigoureux, bien qu’avec des 
moyens extrêmement pauvres par rapport à aujourd’hui, 
et qui n’a pourtant jamais négligé la rencontre et l’écoute 
des personnes. Il s’agit d’une histoire incarnée dans la vie 
des gens.

Les Dominicains en dialogue avec leur histoire 
pour relancer une présence ouverte sur le futur.

Le 10 décembre 2016, lors d’un énième terrible attentat meurtrier à Istanbul, nous étions
en pleines célébrations du Jubilé des 800 ans de notre Ordre.
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Et c’est surtout la vie au fil des siècles de la petite ville 
cosmopolite de Pera-Galata qui a fait objet d’une analyse 
riche et originale: les Dominicains dans le panorama 
complexe et diversifié des églises latines du XIIIème 
siècle, les contrastes mais aussi l’interaction entre cultures 
latine et gréco-byzantine, l’évolution urbanistique et 
architecturale des quartiers qui accompagne et détermine, 
en partie, les changements au coeur des communautés 
humaines.
Avec le concert du vendredi 9, organisé luiaussi en 
partenariat avec le Centre Culturel Italien, le dialogue 
avec l’histoire a pris la forme artistique des partitions 
immortelles de Johann Sebastian Bach dans trois des ses 
Suites pour violoncelle seul. Une heure dix d’interprétation 
époustouflante du maestro italien Roberto Trainini, 
performance pour les mélomanes, dans 
l’église de Saints Pierre et Paul remplie par 
un public très attentif qui a gardé un silence 
presque religieux témoignant d’une rare 
compétence musicale. 
Le véritable défi a été, par la suite, de 
permettre à plus de 150 personnes de 
profiter du vernissage de l’exposition 
intitulée: «Dominicains à Constantinople/
Istanbul et en Asie Mineure », proposée 
dans le contexte très intime de la salle 
adjacente à l’église, où elle continuera 
à être à disposition des visiteurs, sous 
réservation préalable, jusqu’à la fin du 
mois de février. Six panneaux plus trois 
bannières verticales concernant : Saint 
Dominique et les fondations de l’Ordre des 
Prêcheurs, les
Saints dominicains de la riche iconographie 
de l’église, les églises latines à
Constantinople, l’église de Saints Pierre et
Paul à l’époque ottomane et dans le projet de Gaspare 
Fossati, architecte de l’église actuelle, les Dominicains 
et les mémoires historiques des monuments byzantins et 
latins, l’histoire de limage de la Vierge «Odighitria», les 

documents de l’archive et l’histoire de la communauté 
installée à Pera/Galata et la bibliothèque des Dominicains 
avec ses visiteurs illustres.
Mais les pièces les plus importantes, venant des archives 

du couvent, sont dans trois 
vitrines d’exposition, contenant 
des manuscrits, des dessins 
d’architecture, des livres et 
des objets, et une sélection de 
photos historiques en noir et 
blanc, témoignage de visages, 
célébrations, rencontres et 
activités.
La visite devient passionnante 
du moment où elle est 
prétexte pour un échange de 
souvenirs, pour des questions 
ponctuelles, pour un partage 
d’expériences.
On parlait de visites illustres 
au couvent dans sa longue 
histoire. La célébration du 
troisième dimanche de l’Avent, 
qui clôturait les jours du Jubilé 
a rassemblé autour de l’autel 

de l’église de Saints Pierre et Paul les trois évêques latins 
de Turquie : Mons. Lorenzo, qui présidait l’Eucharistie, 
Mons Ruben, vicaire apostolique d’Istanbul et Mons Paolo, 
Vicaire Apostolique d’Anatolie. Il s’agissait sans doute 
d’une première historique, célébrée aussi par la présence 
de Madame le Consul général italien Federica Ferrari 
Bravo et, surtout, des paroissiens des deux paroisses 
actuellement desservies par les Dominicain d’Istanbul : Sen 
Piyer à Galata et Meryem Ana Rosario Kilisesi à Bakırköy 
Une fois de plus, dans ces journées très réussie,s ce qui 
a été vraiment important, c’était de se réapproprier une 
histoire du passé, soigneusement gardée et donc jamais 
perdue, qui mérite d’être racontée et davantage étudiée, 
parce qu’elle est aussi notre histoire à nous aujourd’hui et 
elle doit nous inspirer dans les choix courageux du futur.

Claudio Monge, Op.
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Foi et Témoignage

Oui, L’Eglise en Syrie était traditionnelle, c’est-à- dire 
une Eglise de culte. Une Eglise cultuelle. Elle l’est 
encore. Le problème était dans le fait qu’on n’avait 

pas de liberté,  on ne pouvait  faire quelque chose qu’avec la 
permission du gouvernement.
En ce qui concerne la mission,   j’ai beaucoup travaillé avec  
le P. Frans qui était à Homs ; je me rappelle comment nous 
avons organisé , avec le Père Frans,  les marches pour les 
jeunes, où il y avait deux cents ou trois cents  personnes qui 
marchaient ensemble à travers la Syrie. Pour faire ça, il y 
avait besoin de la permission du gouvernement. A chaque 
étape de cette marche, il y avait des services de sécurité qui 
nous surveillaient. Pour la moindre chose qu’on faisait, on 
avait besoin de la permission et on devait en rendre compte. 
Même pour aller à la mer avec les handicapés, il fallait 
donner la liste des gens qui y participaient.
On peut parler d’une absence de liberté qu’on avait comme 
Eglise. Absence de la liberté dans la société ou pseudo 
liberté qui existait en Syrie : ça a joué un rôle important dans 
la révolution. Les gens souffraient beaucoup  à cause du 
fait qu’ils ne pouvaient pas s’exprimer. Il en était de même 
pour l’Eglise. Elle ne pouvait pas s’exprimer beaucoup. 
On se réfugiait dans la psychologie, dans les spiritualités 
orientales. Toujours, il y avait des limites qu’il ne fallait pas 
dépasser. C’était très délicat. Il fallait être prudent dans les 
choses qu’on disait et faisait.
J’ai donc beaucoup travaillé avec le Père Jésuite Frans 
Van der Lugt, qui vivait à Homs. Il a vécu la plus grande 
partie de sa vie à Homs, c’était un homme très spirituel, très 
intelligent,  on avait commencé ensemble, d’ailleurs, à faire 
des marches dans la montagne avec les jeunes dans les 
années 81- 82, quelque chose comme cela.
S’il y avait un problème, par exemple une dispute, on faisait 
l’analyse. Son principe était chercher toujours pourquoi les 
choses se sont passées en nous, pas dans les autres. Il 

invitait les gens à s’exprimer. C’était à cette époque là qu’on 
a lancé des retraites accompagnées. Il y avait un grand désir 
de retraites spirituelles. Le P. Frans a créé aussi un centre 
spirituel : c’était important. C’était une grande propriété avec 
des oliviers qui lui avait été donnée. C’était un centre de 
retraite et il servait aussi pour différentes activités pour les 
jeunes, il aimait beaucoup cela. Il était incroyable, il avait 
une grande imagination, beaucoup de liberté dans les sujets 
de la théologie ! C’était  aussi une chose qui se voulait 
interculturelle, il y avait une sorte du temple: une aile pour 
les chrétiens, une aile pour les musulmans, une aile pour 
chaque religion. Une chose qui rappelle la diversité des 
religions et notre unité dans l’humanité.
Pendant la guerre, il est resté à Homs avec les gens.  Il 
est toujours resté dans leur résidence au centre de Homs 
malgré le fait que cette région était très mouvementée. Une 
nuit,  j’étais chez lui, on entendait les coups de canon de tous 
les côtés, des balles qui sifflaient partout. Il est resté  fidèle 
au peuple qui est devenu le sien, juste à un moment où tout 
le monde est parti sauf quelques familles chrétiennes.  Lui, 
il a toujours voulu rester. Il maintenait des rapports avec les 
rebelles musulmans et avec quelques familles chrétiennes 
qui étaient là. On espérait qu’il pourrait sortir. C’était le temps 
de Pâques, et il y avait un moment où il pouvait sortir. Et 
quelques jours après, il était assassiné. Il ne voulait pas 
sortir, il est resté avec les chrétiens. Il a été assassiné à la 
porte  de la résidence des Jésuites  d’ un coup du pistolet à la 
tête. Aucun Jésuite, aucun prêtre ne pouvait aller l’enterrer. 
C’était impossible d’entrer dans cette enclave. Le P. Frans 
disait toujours : “Les Syriens nous ont bien accueillis, quand 
le  pays était dans la paix, dans la prospérité, maintenant 
que le pays est divisé, nous avons le devoir de rester avec 
eux.” Je le reprends à mon compte. Si vous voulez, c’est 
pour moi aussi l’appel à rester.  On ne va pas abandonner le 
pays comme ça. Il y a encore beaucoup de gens qui restent.

L’EXTREME PAUVRETE DES 
CHRETIENS EN SYRIE ET LE 
TEMOIGNAGE DE L’EGLISE

Nous vous présentons la deuxième partie 
de l’interview avec Fr. Jacques Picard qui 
nous partage la vie des Petits frères de 

Jésus avec ceux qui souffrent à cause de la 
guerre: la guerre signifie l’appauvrissement 

total de la population syrienne qui reste 
dans le pays. Malgré tout, l’ Eglise veut 

rester  dans le pays qui est le sien.

Est ce qu’on peut dire que l’Eglise en Syrie est une Eglise liée à la tradition, 
ou plutôt devrait-on dire une Eglise traditionnelle?

Photo: P. Michal Sabatura



Présence 11

Foi et Témoignage

Nous nous trouvons 
dans un quartier 
périphérique, on 

est un peu sur la frontière 
contrôlée par  les rebelles,  il 
y a un espace, des passages 
secrets qui se font, pour aller 
dans les quartiers rebelles, 
dans les zones populaires. 
Les femmes musulmanes 
rencontrent leurs fils là-bas.
Dans notre quartier, il y a 
une petite communauté 
chrétienne. Pendant la guerre 
d’Irak, beaucoup de chrétiens 
irakiens sont venus en Syrie. Notre quartier était plein de 
réfugiés irakiens. Les irakiens sont des gens beaucoup plus 
pieux que les Syriens.
L’évêque maronite Samir Nassar disait :« Ce sont les 
chrétiens irakiens qui nous apprennent à prier…. ” Les 
irakiens qui venaient s’installer parmi nous venaient dans 
notre église. Avec la guerre en Syrie, tous ces chrétiens 
sont partis. Maintenant, on se retrouve avec une paroisse 
qui a une quarantaine de personnes, c’est une réalité très 
petite. La guerre nous a rapproché des gens. Il y a des 
familles que nous connaissons et que nous fréquentons.  
Il y avait un père, une mère et trois enfants qui vivaient dans 
une pièce, on a noué très vite amitié avec eux. On avait de 
bonnes relations jusqu’à ce qu’ils soient partis en Suède. 
Mais ils disent que la situation est très difficile en Suède. 
Maintenant  il y a une autre famille qui est venue :  un jeune 
couple ; je n’ai jamais vu une famille qui s’occupe autant 
de ses enfants, des parents qui sont autant attentifs aux 
problèmes et à l’éducation de leurs enfants.
Le frère avec lequel je vis avait travaillé 20 ans au village 
d’enfants SOS, il a connu beaucoup d’ enfants, qui ont 

grandi ; après , ils se sont 
connus et mariés.
Une fois, on est allé  
visiter les familles qu’on a 
connues dans un quartier 
au sud de la ville, qui a 
été après pris par des 
rebelles ; mais on a eu 
mal à les retrouver, car 
c’était très mouvementé, 
le quartier était bombardé, 
on les a retrouvés dans 
un sous-sol avec une 
vingtaine de personnes 
;  peu de temps après, 

ils sont tous partis . On aide une trentaine de familles qui 
sont dans cette situation, on a aussi de bonnes relations 
avec les service des Jésuites pour les réfugiés. On les aide 
avec de la nourriture, avec des médicaments et des soins 
médicaux. Mais c’est un travail très difficile, parce qu’il est 
très difficile de savoir quels sont les vrais besoins des gens. 
En plus de cela, il y a toujours l’amitié. Connaissance avec 
eux. On les connaissait quand ils étaient petits. La famille 
a grandi. Il y a des cousins. Certains se sont mariés, il y en 
d’ autres qui sont venus. C’est très difficile de porter toute 
cette misère qu’on trouve.
On est témoin d’ un appauvrissement de l’ Eglise. Mais notre 
Eglise sera une petite Eglise, qui sera plus vivante, plus 
ouverte sur le monde. Ce qu’on peut attendre et souhaiter. 
Quand on est fort et quand on est puissant, on fait peur à 
l’autre. Peut-être que tout cela va aider cette Eglise à être 
plus vraie, plus intérieure… Mais les blessures restent…
En ce moment, ce qui me tracasse, c’est l’accueil de ces 
personnes en Europe. Pour eux, l’insertion en Europe est 
très difficile. Ils ont de la difficulté à s’intégrer à cause de la 
langue et autres difficultés culturelles.  

Et en ce qui concerne la responsabilité pour la tragédie de la Syrie, est-ce qu’on peut dire que tout le monde est 
responsable, les pays de l’Occident aussi ?  

Dans ces événements, chacun doit voir sa responsabilité personnelle, tout le monde a une part de responsabilité. 
Pas seulement les islamistes.  Il n’ y a pas des fautes seulement d’un seul côté. Il faut que chacun arrive à sentir ses 
responsabilités personnelles. La responsabilité est partagée entre tous les pays. Tout le monde est responsable.
Nous concluons ici la deuxième partie de l’interview avec Fr. Jacques, qui nous a fraternellement partagé ce qu’il est en 
train de vivre dans la solidarité avec tous ceux qui souffrent, surtout avec les chrétiens qui restent en Syrie malgré les 
événements qui ont bouleversé leur pays. Le Fils de Dieu est venu pour partager notre humanité. Prions pour que cette 
nouvelle année puisse apporter finalement la paix au Moyen-Orient. Un grand merci au Fr. Jacques.

P. Martin Kmetec
Ndlr.  Ces lignes étant une transcription textuelle de l’interview, nous avons conservé les phrases 

telles que prononcées par le Frère Jacques.

Est-ce que c’est à peu près la même chose à Damas. ? J’imagine que vous vivez parmi les gens, 
qui sont pauvres, qui ont tout perdu.



Présence 12

Œcuménisme et Dialogue interreligieux

Le dialogue œcuménique est devenu aussi complexe que 
d’autres initiatives de recherche de communion dans l’Église. 
Dans le passé, il y a eu beaucoup de manières de se représenter 

le but visé : l’unité des chrétiens : l’annonce de l’Évangile, le retour 
de brebis égarées, l’union organique, la communauté conciliaire, 
l’œcuménisme séculier, la diversité réconciliée, l’unité dans les 
oppositions, le modèle de la Koinonia... Cette année il nous est 
proposé pendant la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
le modèle de la réconciliation: «Nous réconcilier, l’amour du 
Christ nous y presse » (cf. 2 Co 5, 14-20). Depuis longtemps, 
on met de plus en plus le dialogue œcuménique en rapport avec 
la réconciliation comme son but ultime. En outre, le concept 
comme l’idée de réconciliation 
prend de la profusion dans de 
nombreux contextes différents. 
Cela laisse entendre que c’est 
une idée qui peut inspirer notre 
route œcuménique.  
La réconciliation a été toujours 
comprise sous trois dimensions 
1. Comme catégorie biblique 
de l’annonce l’ecclésiale.
2. Comme principe 
ecclésiologie de vie et le 
service et enfin
3. Comme praxis qui appelle 
l’Eglise à l’unité sous toutes 
ses formes.
1. La réconciliation reste un concept biblique lié au thème de 
la rédemption et de l’expiation.
Ces deux thèmes indiquent la condition objective de notre relation 
avec Dieu. Ils renforcent aussi la conception selon laquelle le salut 
se fonde sur l’initiative de Dieu par Jésus - Christ.  Traduisant cet 
amour réconciliateur du Père manifesté en Jésus Christ : il est notre 
réconciliation (cf. Col 1, 19-20). C’est pour cette raison que Paul lie 
la réconciliation (katallagè) à la communion-koinonia pour signifier 
la surabondance du don de Dieu et son achèvement dans une 
communion-communauté réunis en Christ : «Tout vient de Dieu, qui 
nous a réconcilié par le Christ et nous a confié le ministère de la 
réconciliation. » (2 Co 5, 18 ; cf. 2 Co 5, 11— 6,2 ; Rm 5, 1-11). Cette 
annonce de la réconciliation s’accompagne d’un appel pressant 
mais non contraignant à l’accueillir: «Nous vous supplions au 
nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20). 
Nous pouvons dire que la réconciliation est une réalisation de la 
communion parce que la Koinonia néotestamentaire désigne, en 
sa profondeur, l’entrée de chaque baptisé et chaque communauté 
croyante dans l’espace de réconciliation ouvert par le Christ . 
Cette communion n’est autre que « la rencontre dans le Christ 
d’hommes et de femmes réconciliés1» .
La réconciliation devient ici un don en surabondance et surpasse 
ainsi le pardon qui se prête à signifier une transformation de la vie 

1 Cf. J-M. R. TILLARD, Église d’Églises. L’Ecclésiologie de communion, Cerf, Paris, 1987, p. 35. 70
2 Cf. LABBÉ, La réciprocité comme communion, dans NRT, 131/2(2009) p. 269-272.
3 Cf. J-M. R. TILLARD, Chair de l’Église, chair du Christ: aux sources de l’ecclésiologie de communion, Cerf, Paris, 1992, p. 94.

et à unir dans la paix par le Christ : « Alors il est venu proclamer 
la paix, paix pour vous qui étiez loin et paix pour ceux qui étaient 
proches » (Eph. 2, 17) « en faisant la paix par le sang de sa croix 
» (Col 1, 20) car « par lui nous avons en effet, tous deux en un seul 
Esprit, libre accès auprès du Père » (Eph. 2, 20). Grâce au Christ, 
Juifs et Païens participent au même don et à la même promesse, 
entrent dans la même communauté de partage. Ils ne seront pas 
seulement les uns pour les autres2 mais les uns avec les autres 
. Cela nous persuade que la réconciliation est au cœur de la foi 
chrétienne.
2. La réconciliation comme principe qui guide la vie et le 
service de l’Eglise.  

A partir de ces raisons bibliques 
et théologiques évoquées plus-
haut, l’Eglise vit d’ores et déjà 
comme une communauté 
réconciliée. La communion 
est la vie de l’Église. L’Église 
comme communion des 
baptisés, avec le Père et 
entre eux, dans le Corps de 
réconciliation du Christ3. La 
vie de l’Eglise devrait être une 
réponse juste à cette action 
divine. Être réconcilié avec 
Dieu n’est autre qu’entrer dans 
le processus de réconciliation 
avec tous les peuples, 

nations et tribus. Mutatis mutandis, les différentes confessions 
chrétiennes doivent agir pour ce fait comme des forces de 
pardon et de réconciliation ad intra et ad extra de leur propre 
communauté. À ceux qui sont en dehors de sa communauté, 
l’Eglise doit proclamer la restauration de toutes les choses dans le 
Christ et donc la fin des divisions et conflits en les invitant à vivre 
de manière réconciliée.
3. La réconciliation comme modèle qui appelle l’Eglise à 
l’unité et but ultime de toute démarche œcuménique.
L’existence des divisions dans l’Eglise s’oppose au message de 
la réconciliation que l’Eglise doit proclamer. Quand on affronte la 
question de la réconciliation des Eglises, on pense sans doute 
d’abord aux diversités liées aux différences qui sont au sein d’elles. 
Comment réconcilier les diversités ? Nous serions certainement 
tous d’accord pour dire que la foi ne fait pas de nous des clones, 
des êtres tous construits sur le même modèle. Au contraire, la foi 
permet de se retrouver malgré les différences qui existent entre 
les confessions chrétiennes. Et quand on aborde la question de la 
réconciliation des Eglises et communautés ecclésiales au nom de 
la foi, on entend parfois s’exprimer la crainte que cela conduise à 
une uniformité qui porterait atteinte à l’identité et à la spécificité de 
chaque Eglise. Une question rebondit souvent : « Ne va-t-on pas 
perdre ce qu’il y a de plus authentique pour nous ? »

«NOUS RÉCONCILIER,  L’ AMOUR DU CHRIST  NOUS Y PRESSE» (Cf. 2 CO 5, 14-20).

Une réflexion œcuménique sur le texte de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2017

Photo du Synode panorthodoxe
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Œcuménisme et Dialogue interreligieux

«NOUS RÉCONCILIER,  L’ AMOUR DU CHRIST  NOUS Y PRESSE» (Cf. 2 CO 5, 14-20).

Dans une 1ère partie, nous nous sommes demandé qui est cet « 
homme heureux » dont parle le Ps 1 : c’est celui qui recherche le 
bien à l’image de David, pour lui et pour son peuple. Déroulons 

aujourd’hui le détail des deux chemins, celui du juste et celui de l’impie.
En chemin avec la Torah
Voici une traduction étonnante du 
1er verset qui remplace le mot « 
Bienheureux » par son homonyme en 
hébreu, «en marche»: «En marche, 
l’homme qui ne va pas au conseil 
des criminels, ne s’arrête pas 
sur la route des fauteurs, n’habite 
pas l’habitat des railleurs » nous 
avertit de 3 écueils par les verbes 
marcher, s’arrêter, être assis avec 
les méchants, progression qui brise 
le mouvement de la marche ou du 
bonheur (homonymie), toujours 
valorisé dans le texte biblique, comme 
la mise en marche d’Abraham appelé 
par Dieu (Gn 12).  Le bon chemin 
commence par l’évitement du mal 

comme le dit le Ps 34, 13 et 14 « Garde ta langue du mal, tes lèvres des 
paroles trompeuses ; évite le mal, fais le bien ». Programme négatif qui 
insiste sur la discipline personnelle, la nécessaire maîtrise des pulsions 
par un homme devenu adulte et qui lutte contre le penchant au mal.
Les noms aussi marquent une progression : l’impie, c’est celui qui refuse 

de Dieu la parole normative du bien 
et du mal, il ne connaît pas Dieu ; le 
pécheur, c’est celui qui littéralement 
rate la cible, reconnaît la loi de Dieu, 
mais la transgresse involontairement 
; et le railleur, c’est celui qui se 
moque de la parole de Dieu, a à 
son égard une attitude de dérision 
et intentionnellement offense autrui. 
L’homme est peu à peu entraîné vers 
ce qu’il n’a pas voulu : un hasardeux 
compagnonnage « marcher avec 
» le conduit à une transgression, 
puis il « s’arrête », prête l’oreille aux 
médisances, pour finir il s’installe 
dans le mal et se joint aux railleurs, à 
l’inverse du chalom qui est à rechercher 

Psaume 1(suite) : de la Torah du Seigneur à la Torah de l’homme

Quoi qu’il en soit, les Eglises sont sensibles à cette question de 
l’unité par la réconciliation. Ce désir de réconciliation s’origine dans 
la prière même du Christ : « Qu’il soient un comme nous sommes 
un » (Jn 17, 20-22). Mais les choses se compliquent un peu 
lorsque les Eglises se demandent comment cette réconciliation 
peut se construire et s’approfondir. Quelle forme doit-elle prendre 
? un essai de réponse à cette question reste possible :
De prime abord, le Saint Pape Jean-Paul II nous a rappelé 
dans son Encyclique sur le dialogue œcuménique « Ut Unum 
Sint » que: «l’engagement œcuménique doit être fondé sur la 
conversion des cœurs et sur la prière, qui conduiront aussi à la 
nécessaire purification de la mémoire historique.  Avec la grâce 
de l’Esprit Saint, les disciples du Seigneur, animés par l’amour, 
par le courage de la vérité, ainsi que par la volonté sincère de 
se pardonner mutuellement et de se réconcilier, sont appelés à 
reconsidérer ensemble leur passé douloureux et les blessures qu’il 
continue malheureusement à provoquer encore4» .
Il ressort de ce paragraphe certains éléments nécessaires pour la 
réconciliation des Eglises : l’œuvre de l’Esprit-Saint, et un processus à 
entreprendre : le courage de la vérité, le souvenir ou mémoire, le pardon 
et enfin la réconciliation. Ce dernier étant le point d’aboutissement de 
tout dialogue.
1. La réconciliation est l’œuvre de l’Esprit-Saint. L’Esprit Saint 
donne à l’Eglise du Christ le pouvoir de participer à cette 
œuvre de réconciliation, ainsi que le dit le document  Mission 
et évangélisation dans l’unité: «À travers le Christ dans l’Esprit 
Saint, Dieu demeure dans l’Eglise, transmettant son pouvoir 
et son énergie à ses membres » Le « ministère de l’Esprit » 
(2 Co 3,8) est un ministère de réconciliation, qui est rendu 
possible par Christ et qui nous est confié (cf. 2 Co 5,18-19)5. 
4 JEAN-PAUL II, Encyclique Ut Unum Sint, in AAS 87 (1995) 921-981, § 2
5 La mission et l’évangélisation dans l’unité aujourd’hui ; document d’étude adopté par la Commission de mission et d’évangélisation du COE lors de sa 
réunion de l’an 2000. https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/other-meetings/mission-and-evangelism/preparatory-paper-01-mission-and-e-
vangelism-in-unity-today?set_language=fr
6 JEAN-PAUL II, Encyclique Ut Unum Sint, in AAS 87 (1995) 921-981, § 29.
7 CONCILE VATICAN II, Décret sur l’œcuménisme, Unitatis Redintegratio, n° 3

2. La dynamique de la réconciliation implique une transformation des 
Eglises en processus de réconciliation en prêtant l’attention à quatre 
aspects liés entre eux notamment : la vérité, la mémoire, la justice et 
le pardon.
En premier lieu, la vérité : consistera pour les Eglises en 
dialogue à libérer le silence et le mensonge qui enveloppent la 
vérité. Surtout que «quand on commence à dialoguer, chacune 
des parties doit présupposer une volonté de réconciliation chez 
l’interlocuteur, une volonté d’unité dans la vérité6» . Ne disons-
nous pas que «l’Esprit de Dieu est vérité » (Jn 14, 7) et que Jésus 
a prié pour que ses disciples soient consacrés dans la vérité 
(Jn 17, 17). En deuxième lieu : la mémoire : il s’agit bien pour 
les Eglises d’éviter la peur d’évoquer le souvenir du passé en 
éliminant la toxicité de ces souvenirs - faire revivre la mémoire 
et  faire en sorte qu’elle nous aide à vivre le présent et imaginer 
un avenir meilleur.  En troisième lieu : la justice : qui consiste 
pour les Eglises à assumer le mal, en relever la responsabilité en 
sachant, comme dit le décret sur l’œcuménisme,  ne pas ignorer 
« la faute des hommes de l’une et l’autre partie7 »  et réparer.  
En quatrième lieu: le pardon : qui  demande d’aller au-delà du 
souvenir blessant en établissant une relation différente tant avec 
le passé qu’avec l’offense subie.
 En conclusion, pendant « la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 2017 », les Eglises devront incarner une authentique 
spiritualité de la réconciliation. Cette spiritualité reflétera 
l’interaction entre la foi qu’elles professent en commun et le 
témoignage rendu à cette foi à travers ce processus aussi ardu et 
nécessaire de la réconciliation.

P. Apollinaire Bahinde, ofm - Izmir

Photo envoyées par Françoise Mirabile
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Œcuménisme et Dialogue interreligieux
« poursuis la paix, recherche-la » du Ps 34.
Le verset 2 expose le programme positif de l’homme qui recherche 
le bonheur : le cœur de ce programme est l’attention portée à la Torah, 
comme guide et enseignement. Il faut « méditer » cette Torah donnée 
à Israël  au Mont Sinaï (Voir Ps 147, 19-20), Torah inséparable de la 
libération de l’esclavage en Egypte « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui 
t’ai fait sortir d’Egypte, de la maison de servitude ». Sa méditation est 
appropriation individuelle de la Parole divine, la Torah du Seigneur 
devient la Torah de l’homme, sa Torah. Les Rabbins se demandent 
comment on peut méditer la Torah jour et nuit : c’est en la vivant, en 
se conformant dans ses gestes quotidiens à ses commandements, 
en observant son éthique. Le jour est le temps des évidences, de la 
délivrance, et la nuit celui des doutes, de l’exil. A noter un parallélisme 
de construction et phonétique entre le v1 et le v2 ba-‘atsat et be-Torat, il 
faut choisir entre le conseil des méchants ou la Torah de Dieu.
Le verset 3 présente les images très positives de l’arbre, de l’eau, du 
fruit, de la réussite, associées au  chemin  de celui qui suit la Torah. On 
nous parle d’un arbre planté, avec un mot qui suppose non un jeune et 
nouveau plant mais des racines profondes, une replantation, tel l’homme 
qui a étudié la Torah en se faisant le disciple de différents maîtres, il 
se réimplante, à chaque fois enrichi des enseignements acquis, les 
approfondissant par la lumière d’un nouvel enseignement, élargissant  
toujours sa méditation et sa connaissance de la Torah, telle la ramure 
d’un arbre qui ne cesse de s’étendre. L’homme de notre psaume est 
comme un arbre planté, comme ce disciple. Les eaux sont celles de 
la vie, de la croissance qui permettent d’obtenir un beau fruit, la Torah 
est souvent dans les commentaires comparée à l’eau vive, à l’eau des 
puits ; le fruit nous renvoie au début de la Genèse, phase créationnelle 
d’une nature faite pour prodiguer ses richesses. Nous retrouvons une 
structure ternaire: fruit, feuillage, réussite, et l’idée que l’homme par un 
comportement convenable, vit en harmonie dans cette nature qui produit 
alors le meilleur, dans laquelle chaque élément trouve sa juste place.
Le verset 4 se penche sur le sort des méchants : ils sont comparés à 
la bale emportée par le vent : partie de la plante inutile, inconsistante, 
improductive. Par-delà les victoires apparentes des méchants, fragilité, 
incertitude de leur destin qu’un simple souffle de vent peut balayer. Les 
méchants et leurs actions sont voués à la disparition, à la dispersion 
qui peut évoquer ici la génération de la dispersion, celle de la tour de Babel, 
dont Dieu brise la force d’une illusoire unité en confondant les langues.
Le verset 5 amorce la conclusion «c’est pourquoi». On insiste sur le 
renversement de situation  des méchants lors du jugement dernier : « ils 
ne se lèveront pas », idée de Résurrection  dont ils seront privés.
Du Dieu caché au Dieu révélé
Dieu n’est pas directement présent dans le 1er verset, mais dans le 
dernier verset du psaume, il est  Celui qui connaît le chemin de chacun, 
qui accompagne le juste et « oublie » les méchants qui se perdent. Dieu 

s’était caché pour laisser l’homme assumer sa responsabilité d’homme, 
choisir librement sa voie. Il se révèle au moment du Jugement  et manifeste 
son amour à l’homme juste. La certitude que Dieu connaît les cœurs anime 
toute la supplication du psalmiste qui a confiance, se sait aimé et porté par 
Dieu. C’est pourquoi sa supplication se transforme en prière de louange, 
comme le titre choisi pour le psautier l’indique : Tehilim, les louanges.
Poésie des psaumes, écriture divine du monde
Si la puissance des psaumes vient de l’expression des émotions 
humaines, elle s’explique aussi par leur poétique, harmonie des mots 
et des idées : parallélismes, assonances , allitérations renforcent 
les analogies et les oppositions. Ne donnons qu’un exemple porteur 
de sens : dans le verset 2, la traduction littérale met en parallèle tout 
en différenciant «dans la Torah du Seigneur» et «dans sa Torah»,  
double mouvement de permanence et d’évolution : la Torah accompagne 
l’homme jour et nuit au point que progressivement il se l’approprie, 
elle devient «sa Torah» ; l’expression «son plaisir» est en parallèle 
syntaxique avec «jour et nuit», dans un rapport de conséquence : parce 
qu’il trouve son plaisir (André Chouraqui traduit « désir » qui correspond 
bien à la recherche de l’homme biblique) dans la Torah, cela ne lui coûte 
pas d’y passer ses jours et ses nuits.
Le sens du v 6 le confirme : Le Seigneur sait, pénètre le chemin des 
uns et des autres, connaissance intime, profonde, qui voit au-delà des 
apparences et sonde les reins et les cœurs. Ce dernier verset réunit les 
différents ‘acteurs’ de l’aventure humaine : Dieu en tête de verset, dans la 
position du juge ; face à Lui, en vis-à-vis, les justes, reconnus, accueillis, 
aimés ; quant aux impies, leur chemin se perd, ils disparaissent de la 
scène de l’histoire, comme effacés. Dans la première partie du verset, 
Dieu et les justes sont ensemble, réunis, dans la seconde partie les 
impies sont isolés, séparés de Dieu. Ce thème du choix entre les deux 
voies est développé tout au long du psautier, combat intérieur, spirituel 
bien plus qu’extérieur. Le dernier mot commence par la dernière lettre 
de l’alphabet, Tav, mettant un point final au chemin des impies, impasse, 
alors que le chemin des justes est présenté comme un chemin qui par-
delà les écueils repart, chemin de vie, de croissance, qui se réoriente 
toujours, comme aimanté par l’appel de Dieu.
Nous pouvons admirer l’architecture de ce psaume, cet art de nous 
amener progressivement à dépasser l’opinion du monde pour nous 
inscrire dans l’écriture divine du monde qui met en place une logique 
puissante de bénédiction, de justice et de bonheur. Ce psaume 
anticipe la réponse à la question posée dans le psaume 4 « Qui nous 
fera voir le bonheur ? » Dieu dans sa Torah si nous savons nous 
laisser enseigner par elle. 

Françoise Mirabile, Comité Interreligieux 

du Vicariat Apostolique d’Istanbul

E’ questo brano della Scrittura – che ci 
ricorda come la solidarieta’ e la cari-
ta’ cristiana verso il prossimo si rea-

lizzino anche attraverso gesti quotidiani e 
concreti - a riassumere la motivazione de-
gli incontri tra le diverse chiese impegnate 
nella pastorale per i migranti, che conti-
nuano dal 2012 ad Istanbul. Il piu’ recente 
tra questi incontri si e’ tenuto poche setti-
mane fa, il 22 Novembre, presso la Chiesa 
di Santa Maria Draperis. Rappresentanti 

delle diverse chiese ed organizzazioni 
delle chiese cattoliche, ortodosse e pro-
testanti hanno dedicato una mattinata a 
confrontarsi sulle diverse forme dell’im-
pegno per i migranti. Ad aprire la riunione, 
le parole di sua Eccellenza Mons. Tierra-
blanca, Vicario Apostolico di Istanbul, che 
ha ricordato come la presenza dei migranti 
sia un dono che motiva le chiese a coo-
perare, verso l’obiettivo e la responsabilita’ 
comune dell’offrire supporto.

Il network - che si incontra almeno due 
volte all’anno - e’ nato dall’esigenza di ca-
pire meglio la situazione dei rifugiati e di 
confrontarsi sulle diverse iniziative a loro 
rivolte. Questo obiettivo aveva gia’ trovato 
parziale risposta in esperienze precedenti, 
tra cui la newsletter “Migration”, che per 
un periodo ha offerto informazione in di-
verse lingue su questo tema. Ma a partire 
dal 2012, un numero crescente di rifugiati 
e migranti ha raggiunto la Turchia, in fuga 

incontri della commissionne  pastorale interreligiosa per i migranti
“Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; fui straniero e mi accoglieste; 

fui nudo e mi vestiste; fui ammalato e mi visitaste; fui in prigione e veniste a trovarmi”.
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Œcuménisme et Dialogue interreligieux
dai conflitti in Siria, İraq, 
İran, Afghanistan, e 
dalla mancanza di op-
portunita’ che ancora 
caratterizza diversi pae-
si dell’ Africa e dell’Asia 
centrale. Le presenze 
han continuato a cres-
cere sino a raggiungere 
la cifra attuale di circa 
3 milioni di persone re-
gistrate con le autorita’ 
o con le agenzie delle 
Nazioni Unite. Nello 
stesso periodo, anche 
le chiese e le organiz-
zazioni di chiesa hanno 
rafforzato le loro inizia-
tive per assistere questi fratelli e sorelle. Si 
e’ andata cosi’ evidenziando l’importanza 
di uno spazio di comunicazione tra diverse 
chiese, che rispondesse a tre obiettivi: 
accrescere la conoscenza, il coordina-
mento e la collaborazione. Nell’ Aprile del 
2012, su invito del Patriarcato Ecumenico 
e di Br. Jürgen Neitzert (Coordinamento 
Giustizia e la Pace dei Francescani), gra-
zie all’impegno di un piccolo gruppo - tra 
cui rappresentanti della Pastorale Migranti 
del Vicariato, di Caritas e della Società 
biblica - le chiese attive o interessate alla 
pastorale per i migranti hanno ricevuto 
l’invito a partecipare ad un vero e proprio 
gruppo di lavoro, che da allora ha registra-
to un numero crescente di presenze.
Durante i primi incontri, i partecipanti si 
sono confrontati su tematiche come l’ac-
cesso dei migranti alla salute o all’edu-
cazione, il sistema di asilo, la condizione 
dei minori, per capire sia le possibilita’ 
offerte dalla legge che le difficolta’ su cui 
impegnarsi. Durante questi primi incontri, 
la presenza di organizzazioni ed esperti 
nell’ambito del supporto umanitario ha 
contribuito ad arricchire la discussione.
In tempi piu’ recenti, con un maggior nu-
mero di chiese convolte in programmi di 
supporto, la priorita’ durante gli incontri si 
e’ spostata verso il cooordinamento, sia per 
informare correttamente i migranti sui diver-
si servizi, sia per capire quali siano i gruppi 
ed i bisogni ancora non riconosciuti.
Durante l’incontro di Novembre, ciascuno 
ha presentato brevemente le iniziative del-
la chiesa o dell’organizzazione di chiesa 
di cui si fa portavoce. E’ incoraggiante 
scoprire la portata del supporto offerto ai 
migranti, che spazia dai corsi di lingue, 
all’animazione per i bambini, alla distribu-

zione di cibo e abbigliamento, al sostegno 
economico per incoraggiare le famiglie a 
iscirivere i bambini a scuola invece che 
essere costretti a dipendere dal loro lavo-
ro, all’ accompagnamento spirituale. Tra 
le questioni discusse, l’importanza di una 
presenza diretta tra le comunita’ migran-
ti, anche per raccogliere e valutare le ri-
chieste di supporto e dare priorita’ alle piu’ 
urgenti - ricordando che tutto quello che 
si fa non e’ che un piccolo contributo per 
alleviare situazioni di estrema comples-
sita’. E’ il caso ad esempio dei rifugiati, 
soprattuto i cristiani dell’ İraq, che vivono 
nelle cosidette “citta’ satellite”, ossia loca-
lita’ di piccola o media dimensione sparse 
in tutta la Turchia, dove chi fa richiesta di 
protezione internazionale e’ obbligato a 
risiedere. Queste famiglie sono tra le piu’ 
isolate, escluse da programmi di assisten-
za presenti nelle grandi citta’, esposte alla 
discriminazione in diversi ambiti della vita 
quotidiana e spesso residenti in Turchia 
da diversi anni, sole nell’ affrontare il peso 
anche psicologico di un futuro incerto. Le 
visite e l’assistenza materiale che diverse 
chiese ed organizzazioni di chiesa riesco-
no ad offrire sono estremamente apprez-
zate e significative per queste comunita’. 
Un altro servizio di fondamentale impor-
tanza e’ l’accompagnamento spirituale e 
l’assistenza per i migranti cristiani detenuti 
nella prigione di Bakırköy, ad Istanbul, in 
maggior parte donne. Il gruppo ha condi-
viso l’urgenza di sostenere  questo servi-
zio, sia dal punto di vista finanziario, che 
offrendo la propria presenza, che coin-
volgendo professionisti legali per seguire 
le cause delle persone detenute.
Il gruppo durante i diversi incontri ha 
anche affrontato temi specifici alla real-

ta’ della chiesa, come 
l’importanza di sensi-
bilizzare le comunita’ 
cristiane sulla difficile 
realta’ dei rifugiati e del 
coinvolgere volontari, 
per ridurre la diffiden-
za verso il “diverso”. 
Chiese e parrocchie 
sono spesso il primo 
punto di riferimento e 
contatto per i nuovi ar-
rivati, ai quali mancano 
non solo i mezzi per far 
fronte alle  necessita’ 
quotidiane, ma anche 
il sostegno che la co-
munita’ normalemente 

offre nel Paese di origine. L’ esperienza 
della solidarieta’ che la comunita’ cristiana 
puo’ offrire diventa strumento per i migran-
ti per riacquistare fiducia nel futuro, in se 
stessi e negli altri. A questo scopo, ogni 
anno si organizzano due iniziative comu-
ni: un evento di animazione per la giorna-
ta mondiale del rifugiato (20 Giugno); ed 
una preghiera di solidarieta’ che riunisce 
le diverse comunita’ migranti in occasione 
del Natale. Ogni chiesa contribuisce in 
modo diverso, chi nell’organizzazione pra-
tica, chi nel diffondere l’informazione, chi 
nell’ospitare queste attivita’ che possono 
sembrare piccola cosa, ma hanno un forte 
valore simbolico per tutti i partecipanti.
“Concludo riferendomi al racconto di Luca 
dei dieci lebbrosi guariti da Gesù, di cui 
soltanto uno, lo straniero, ritorna a rin-
graziarlo; e Gesù, stupito e amareggiato, 
domanda: “Non sono forse stati guariti tutti 
e dieci? Dove sono gli altri nove? Non si 
è trovato chi tornasse a rendere gloria a 
Dio, all’infuori di questo straniero?” (17, 
17-18). Noi ci troviamo più volte tra i nove 
che non sanno ringraziare, non sanno ap-
prezzare il dono della fede perché lo riten-
gono quasi ovvio e scontato, e che hanno 
dunque perso qualcosa della forza evan-
gelizzatrice dei primi cristiani. La presenza 
crescente di stranieri nel nostro paese è 
davvero un’occasione provvidenziale per 
noi di ritornare indietro da Gesù, di guar-
dare alla nostra origine, al nostro battesi-
mo, al dono della fede. Se ci lasceremo 
invadere dalla gratitudine per tanto dono e 
lo vedremo bello ed entusiasmante per noi 
stessi, sarà più facile farlo comprendere e 
trasmetterlo ad altri”.

Chiara Rambaldi Guidasci
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Personnes et Evénements

SŒUR BERLINDE NOUS A QUITTES

Sœur Berlinde Maria GREBIEN est née le 14 Mai 1944 à Hadernigg, en 
Autriche.
Le 23 Décembre 1960, elle est entrée dans la Compagnie des Filles 

de la Charité de Saint-Vincent de Paul à Graz.  Le 25 Décembre 1965, elle 
prononce ses premiers Vœux.
Avant de venir à Istanbul, elle a travaillé pendant près de 15 ans a l’hôpital 
pédiatrique de Graz et pendant environ 10 ans à l’hôpital de Mariazell.
Arrivée à Istanbul le 3 Mars 1992, elle a commencé tout de suite  à travailler 
à l’hôpital Saint-Georges tant avec les malades qu’en aidant ses Sœurs dans 
les tâches domestiques.
C’est avec beaucoup de joie et de minutie qu’elle préparait la liturgie. Durant 
ces dernières années, elle a assuré le service de coordinatrice dans la gestion 
et l’administration de l’hôpital et d’assistante au sein de sa communauté locale.
Après une grave maladie, Sœur Berlinde est décédée à la maison provinciale de Graz dans la nuit du 3 Décembre à l’âge 
de 72 ans dont 56 de vie consacrée.
Les Sœurs de l’hôpital autrichien remercient Sœur Berlinde pour ses prières,  son amour envers la congrégation, les 
Pauvres et les Sœurs, et surtout pour tout le bien qu’elle a accompli pendant sa vie te

Traduit à partir du texte original en Italien du Frère Michele PAPI

Photo tirée de la publication
 du Père Michele Papi dans URT

Le père Andrea Santoro voulait « être un pont » entre 
les apôtres et martyrs de l’Église de Rome et l’Orient 
chrétien, a souligné le cardinal Leonardo Sandri.

Le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales 
célébrait une messe le 27 novembre 2016, pour le dixième 
anniversaire de la mort du père Andrea Santoro, prêtre 
fi dei donum du diocèse de Rome assassiné le 5 février 2006, 
à l’église Sainte-Marie de Trabzon, en Turquie.
La messe a eu lieu à la Basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem 

à Rome, indique le site proche du Saint-Siège  Il sismografo. Sa mort qui est « une blessure » et est aussi « une 
germination bien spirituelle pour beaucoup, comme (…) l’a rappelé le pape François au cours d’une audience 
générale ». Chacun de nous, a ajouté le préfet, est invité à « nourrir la fl amme allumée dans le cœur par le 
Seigneur grâce au sacrifi ce du père Andrea ».
Le père Andrea, a affi  rmé le cardinal Sandri, « n’a jamais oublié ni sous-estimé le mystère du Mal qui agit dans 
l’histoire, mais qui a cependant été déjà gagné par le Christ ressuscité ». Il croyait cependant que la lumière de 
Dieu était plus forte que l’obscurité.
De même le Jubilé de la miséricorde « qui vient de se terminer », a souligné le cardinal, est un rappel à « ne 
pas nous laisser vaincre par le péché, parce que la miséricorde du Seigneur est plus forte ». « Le Seigneur peut 
redevenir un refuge pour trouver la stabilité et la vraie vie ».
En ces jours de l’Avent, a conclu le cardinal, « nous ne pouvons pas vivre … en tant que spectateurs distraits ». 
« Demandons le don d’être des disciples, comme Marie. »

Maria DROUJINA
ZENIT, 28 novembre 2016

10EME  ANNIVERSAIRE  DE LA MORT 
DU  PERE ANDREA SANTORO

Photo :  Fortune Türkiye



CALENDRIER LITURGIQUE
JANVIER  2017  ANNEE A

1 D SAINTE MARIE, MERE DE DIEU - Octave de Noël (sol.)

2 L Sts Basile le Grand (379) et Grégoire de Nazianze (389), év. - 
Cappadoce (mém.)

3 M

Saint Nom de Jésus (mém. fac.)
Sts Théopempte et Théonas, martyrs - Nicomédie (Izmit) (c 304)
St Gordios, centurion, martyr - Césarée de Cappadoce (Kayseri) (304) 
Sts Théogène, martyr - Parion (Kemer, ouest de Bandırma) (c 320)

4 Me Ste Elisabeth-Anne  Seton, veuve, religieuse - USA (1821)

5 J St Jean-Népomucène  Neumann, évêque - Philadelphie (USA) (1860)

6 V EPIPHANIE   DU  SEIGNEUR (sol.)

7 S

St Raymond de Penyafort, OP - Barcelone (1275) (mém. fac.) St Polyeucte, 
soldat martyr - Mélitène (Malatya) (c 250)
St Lucien d’Antioche (Antakya), prêtre, martyr à Nicomédie (Izmit) (312); sa 
relique fut conservée à Hélénopolis (Yalova)
St Cyr, patriarche de Constantinople  (714)

8 D
Dimanche après l’Epiphanie : BAPTÊME  DE  JÉSUS (fête) Temps 
ordinaire (A)
St Apollinaire, apologiste, évêque de Hiérapolis (Pamukkale) (c 180)

9 L St Eustrate le Thaumaturge higoumène, monast. des Agaures 
(près Bursa IX° s.)

10 M
St Grégoire, frère de St Basile, évêque de Nysse (à l’est de Koçhisar) (c 395) 
St Marcien, prêtre, trésorier de Sainte-Sophie - Constantinople  (471)
St Domitien, évêque - Mélitène (Malatya) (c 602)

11 Me St Théodose d’Antioche*, higoumène - Antioche-sur-Oronte (Antakya)
 (c 412) St Théodose le Cénobiarque, cappadocien, higoumène en Judée (529)

12 J Sts Tigrius, prêtre, et Eutrope, lecteur, martyrs - Constantinople  (406)

13 V St Hilaire évêque de Poitiers un temps exilé en Asie Mineure (368) (mém. fac.)

14 S

Ste Macrine l’Ancienne, aïeule de St Basile - Néocésarée (Niksar) (c 340) 
St Glycère, diacre, martyr - Antioche-sur-Oronte (Antakya)
Ste Nino, cappadocienne,  captive évangélisatrice  de l’Ibérie (Géorgie) 
(IV° siècle)

15 D
2E   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
St Alexandre l’Acémète*, higoumène-Constantinople (c 430) 
St Jean le Calybite, ermite - Constantinople  (V° siècle)

16 L St Honorat, moine, évêque d’Arles (429)

17 M

St Antoine, ermite - Thébaïde (Egypte) (356)
Sts Speusippe, Elasippe, Melasippe, frères, et Léonille, leur grand’mère,
martyrs - Cappadoce.
St Julien Sabbas, ermite près d’Edesse (Urfa) et Antioche-sur-O.  (Antakya) 
(c 377)

18 Me Sts Cosconius, Zénon et Mélanippe, martyrs - Nicée (Iznik) (III°/IV° siècle)

19 J St Fabien, évêque de Rome, martyr (250) (mém. fac.) St Sébastien, martyr - 
Rome (IV° siècle) (mém. fac.) St Néophyte, martyr - Nicée (Iznik) (IV° siècle)

20 V St Fabien, évêque de Rome, martyr (250) (mém. fac.) St Sébastien, martyr - 
Rome (IV° siècle) (mém. fac.) St Néophyte, martyr - Nicée (Iznik) (IV° siècle)

21 S Ste Agnès, vierge et martyre - Rome (III°/IV° siècle) (mém.)

22 D
3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
St Vincent, diacre - Valence (Espagne) (304) (mém. fac.) 
St Anastase le Perse, moine martyr (628)

23 L Sts Clément, évêque, et Agathange, martyrs - Ancyre (Ankara) (IV° siècle)

24 M
St François de Sales, év. de Genève, cofondateur de l’O. de la Visitation (1622) 
(mém.) Sts Babylas, évêque, et les trois enfants, Urbain, Prilidanus et Epolonus, 
martyrs – Antioche-sur-Oronte (Antakya) (250)

25 
Me

CONVERSION   DE  SAINT  PAUL (fête)
Sts Juventin et Maximin, soldats martyrs - Antioche-sur-Oronte (Antakya) 
(363)

26 J Sts Timothée, orig. de Lystre (Hatunsaray / Konya), et Tite, comp. de St. Paul 
(mém.)

27 V Ste Angèle Mérici, fondatrice de l’Ordre des Ursulines (1540) (mém. fac.)

28 S St Thomas d’Aquin, o. p. - Paris, Rome, Naples (1274) (mém.)

29 D 4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Sts Sarbèle, prêtre, et Bebaia, sa sœur, martyrs - Edesse (Urfa) (c 250)
St Aphraate, ermite-env. d’Edesse (Urfa) et d’Antioche-sur-O.  (Antakya) 
(c 378)

30 L St Barsimée, évêque, martyr - Edesse (Urfa) (III° siècle)

31 M St Jean Bosco, prêtre, fond. de la Société des Pères Salésiens et de la Cong. des
Sœurs de Marie-Auxiliatrice  - Turin (1888) (mém.)
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