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« Ta naissance, ô Christ notre Dieu, a fait resplendir dans le monde 
la lumière de l’intelligence.

Ceux qui servaient les astres sont instruits par un astre de T’adorer, 
Soleil de Justice et de Te contempler, 

Orient venu d’en haut : Seigneur, gloire à Toi ! »
Tropaire de la Nativité – Liturgie orthodoxe
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La fête de la Sainte Famille nous pousse à voir les êtres chers de notre famille avec un regard de foi 
et de lumière, en reconnaissant le Mystère caché en les personnes qui vivent quotidiennement avec 
nous. Elles nous apprennent  Dieu et nous font comprendre que l’héroïque peut devenir quotidien 
et que le quotidien peut devenir héroïque.

Que cette prière soit notre fréquente prière d’aujourd’hui : « Dieu, notre Créateur et Père, Tu as voulu 
que Ton Fils, engendré avant l’aurore du monde, devienne membre de l’humaine famille ; ravive en 
nous la vénération pour le don et le mystère de la vie, a�n que les parents se sentent participants de la 
fécondité de Ton amour, et que les enfants croissent en sagesse, âge et grâce, en louant Ton saint Nom » 
(Collecte du dimanche 30 décembre 2012). Portons l’heureuse annonce: « Un enfant nous est né, un �ls 
nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom : Conseiller-merveilleux, 
Dieu-fort, Père-éternel, Prince-de-paix” (Is 9,5).

Mgr Francesco Follo
28 Décembre 2018
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Le mot de l’évêque

Présence 1

         J       ’

Les échanges de salutations de la période de NoëI viennent de 
se terminer et les vœux de Nouvel An nous font toujours penser 
à des temps meilleurs, peut-être de façon idéaliste, mais désirés 

au fond du cœur. Nous voudrions que l’amour de Dieu règne sur la 
terre, que la vérité soit un engagement de continuelle recherche pour 
qu’elle puisse être trouvée en Jésus-Christ, chemin, vérité et vie. C’est 
là l’unique voie qui nous conduit à exercer la justice et rien que la 
justice, qui est la condition nécessaire pour construire la paix.

Ce premier mois de l’année 2019 nous met sur la route de l’espérance, 
dès le point de départ de la journée consacrée à la prière, la réflexion 
et l’engagement en faveur de la paix. Le message du Pape François 
pour cette journée adresse sa réflexion au monde de la politique et 
invite les gouvernants, les classes dirigeantes et tous ceux qui sont 
engagés à la tête de la “polis” à exercer une “bonne politique”. Une 
bonne politique aura comme résultat le bien commun, la justice, et 
aidera à bâtir un monde plus humain et plus pacifique.

D’autre part, le thème que les Églises d’Indonésie ont proposé pour la 
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens en 2019 reprend le texte 
du livre du Deutéronome (16, 18-20) : « Tu chercheras la justice, et 
rien que la justice ». Chez tous les peuples, dans toutes les religions 
et toutes les cultures, la justice est considérée comme une vertu de valeur suprême à cultiver. Mais 
d’un autre côté, la justice, lorsqu’elle est exercée, revêt une diversité de modes innombrables, qui va 
de la justice de Dieu à la justification de l’injustice.

Dans les psaumes, le peuple qui met sa foi dans le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le peuple 
de l’Ancienne Alliance, élève dans un regard contemplatif sur l’histoire du salut, une louange au 
Dieu de la vie, qui devient profession de foi : La source de l’Amour se trouve dans le vrai Dieu. Et la 
participation à l’Amour conduit les croyants à pratiquer la justice dont le fruit est la paix. 

A partir de cette certitude, Jésus, dans les Béatitudes, annonce le Royaume de Dieu : “Bienheureux 
ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés” (Mt 5,6). La fidélité de Dieu et la réalisation 
de ses promesses nous donnent Sa Paix qui rassasiera la faim et la soif de justice, de Sa Justice. 
Par conséquent, l’enseignement du Maître, appelé communément “discours sur la montagne”, est un 
avertissement aux disciples pour pratiquer la justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens 
(cf. Mt 5,20). Il ne suffit pas de pratiquer les commandements de façon matérielle et extérieure, mais 
selon une alliance nouvelle qui a sa demeure dans le cœur de tout croyant (cf. Jér 31,34; Héb 9,15).

Dans ce même discours, Jésus nous apprend comment “dépasser la justice injuste” par le moyen 
de l’aumône, de la prière et du jeûne (Mt 6,1-17). La demande que fait un pauvre en Israël est 
proverbiale et l’est encore aujourd’hui lorsque, dans les rues de la vieille ville de Jérusalem, il tend la 
main en demandant la “tzedakà”, c’est-à-dire la “justice”.

A nos amis et lecteurs de PRESENCE je souhaite de tout cœur une année 2019 pleine de bénédictions 
et dans la constante recherche de la justice, rien d’autre que la justice.

+ Rubén, OFM
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MESSAGE DU PAPE FRANCOIS POUR LA JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX : LA 
BONNE POLITIQUE EST AU SERVICE DE LA PAIX

  aix   cette mais n ’’
En envoyant ses disciples en mission, Jésus leur dit: 
«Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 
‘‘Paix à cette maison’’. S’il y a là un ami de la paix, votre 
paix ira reposer sur lui; sinon, elle reviendra vers vous» 
(Lc 10, 5-6).
Offrir la paix est au cœur de la mission des disciples 
du Christ. Et cette offre est adressée à tous ceux qui, 
hommes et femmes, aspirent à la paix au milieu des 
drames et des violences de l’histoire  humaine[1]. La 
‘‘maison’’ dont parle Jésus, c’est chaque famille, chaque 
communauté, chaque pays, chaque continent, dans sa 
particularité et dans son histoire; c’est avant tout chaque 
personne, sans distinctions ni discriminations. C’est aussi 
notre ‘‘maison commune’’: la planète où Dieu nous a mis pour y vivre et dont nous sommes appelés à prendre 
soin avec sollicitude.
C’est donc également mon vœu au début de l’année nouvelle: ‘‘Paix à cette maison!’’.

  e dé  de  a b nne p iti ue
La paix est comme l’espérance dont parle le poète Charles Péguy;[2] elle est comme une fleur fragile qui cherche 
à s’épanouir au milieu des pierres de la violence. Nous le savons : la recherche du pouvoir à tout prix porte à des 
abus et à des injustices. La politique est un moyen fondamental pour promouvoir la citoyenneté et les projets de 
l’homme, mais quand elle n’est pas vécue comme un service à la collectivité humaine par ceux qui l’exercent, 
elle peut devenir un instrument d’oppression, de marginalisation, voire de destruction.
«Si quelqu’un veut être le premier, dit Jésus, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous» (Mc 9, 35). Comme 
le soulignait saint Paul VI : « Prendre au sérieux la politique à ses divers niveaux – local, régional et mondial –, c’est 
affirmer le devoir de l’homme, de tout homme, de reconnaître la réalité concrète et la valeur de la liberté de choix 
qui lui est offerte pour chercher à réaliser ensemble le bien de la cité, de la nation, de l’humanité».[3] 

En effet, la fonction et la responsabilité politique constituent un défi permanent pour tous ceux qui reçoivent le 
mandat de servir leur pays, de protéger les habitants et de travailler pour asseoir les conditions d’un avenir digne 
et juste. Accomplie dans le respect fondamental de la vie, de la liberté et de la dignité des personnes, la politique 
peut devenir vraiment une forme éminente de charité.

  harité et  ertus humaines p ur une p iti ue au ser ice des dr its humains et de  a paix
Le Pape Benoît XVI rappelait que «tout chrétien est appelé à vivre cette charité, selon sa vocation et selon ses 
possibilités d’influence au service de la pólis. […] L’engagement pour le bien commun, quand la charité l’anime, 
a une valeur supérieure à celle de l’engagement purement séculier et politique […] Quand elle est inspirée et 
animée par la charité, l’action de l’homme contribue à l’édification de cette cité de Dieu universelle vers laquelle 
avance l’histoire de la famille humaine»[4].
C’est un programme dans lequel peuvent se retrouver tous les politiciens, de n’importe quelle appartenance 
culturelle ou religieuse, qui souhaitent œuvrer ensemble pour le bien de la famille humaine, en pratiquant ces 
vertus humaines qui sous-tendent le bon agir politique : la justice, l’équité, le respect réciproque, la sincérité, 
l’honnêteté, la fidélité.
À ce sujet, méritent d’être rappelées les ‘‘béatitudes du politique’’, proposées par le Cardinal vietnamien François-
Xavier Nguyễn Văn Thuận, mort en 2002, qui a été un témoin fidèle de l’Évangile :
Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son rôle.
Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité.
Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt.
Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent.
Heureux le politicien qui réalise l’unité.
Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation d’un changement radical.

[1] Cf. Lc 2, 14: «Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime».
[2] Cf. Le Porche du mystère de la deuxième vertu, Paris 1986.
[3] Lett. ap. Octogesima adveniens (14 mai 1971), n. 46.
[4] Enc. Caritas in veritate (29 juin 2009), n. 7.
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Heureux le politicien qui sait écouter.
Heureux le politicien qui n’a pas peur.[5] […]

es  ices de  a p iti ue
À côté des vertus, malheureusement, ne manquent pas non plus dans la politique les vices, dus soit à une
inaptitude personnelle soit à des déformations dans l’entourage et dans les institutions. Il est clair pour tous que
les vices de la vie politique ôtent de la crédibilité aux systèmes dans lesquels elle s’exerce, ainsi qu’à l’autorité,
aux décisions et à l’action des personnes qui s’y consacrent. Ces vices, qui affaiblissent l’idéal d’une authentique
démocratie, sont la honte de la vie publique et mettent en danger la paix sociale : la corruption – sous ses
multiples formes d’appropriation indue des biens publics ou d’instrumentalisation des personnes –, la négation
du droit, le non-respect des règles communautaires, l’enrichissement illégal, la justification du pouvoir par la
force ou par le prétexte arbitraire de la ‘‘raison d’État’’, la tendance à s’accrocher au pouvoir, la xénophobie et le
racisme, le refus de prendre soin de la Terre, l’exploitation illimitée des ressources naturelles en raison du profit
immédiat, le mépris de ceux qui ont été contraints à l’exil. [...]

n    a  uerre et    a straté ie de  a peur
Cent ans après la fin de la Première Guerre Mondiale, alors que nous nous souvenons des jeunes tombés
durant ces combats et des populations civiles lacérées, aujourd’hui plus qu’hier nous connaissons la terrible
leçon des guerres fratricides, à savoir que la paix ne peut jamais être réduite au seul équilibre des forces
et de la peur. Maintenir l’autre sous la menace veut dire le réduire à l’état d’objet et en nier la dignité. C’est
pourquoi nous réaffirmons que l’escalade en termes d’intimidation et la prolifération incontrôlée des armes sont
contraires à la morale ainsi qu’à la recherche d’une vraie concorde. La terreur exercée sur les personnes les
plus vulnérables contribue à l’exil d’entières populations en quête d’une terre de paix. Les discours politiques qui
tendent à accuser les migrants de tous les maux et à priver les pauvres de l’espérance ne sont pas justifiables.
Au contraire, il faut réaffirmer que la paix se fonde sur le respect de chaque personne, quelle que soit son
histoire, sur le respect du droit et du bien commun, de la création qui nous a été confiée et de la richesse morale
transmise par les générations passées. [...]

n  rand pr et de paix
Nous célébrons ces jours-ci le soixante-dixième anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l’homme,
adoptée au lendemain du deuxième conflit mondial. Souvenons-nous, à ce propos, de l’observation de saint Jean
XXIII : «Maintenant, à mesure que l’homme devient conscient de ses droits, germe comme nécessairement en
lui la conscience d’obligations correspondantes : ses propres droits, c’est avant tout comme autant d’expressions
de sa dignité qu’il devra les faire valoir, et à tous les autres incombera l’obligation de reconnaître ces droits et
de les respecter».[6] 

La paix, en effet, est le fruit d’un grand projet politique qui se fonde sur la responsabilité réciproque et sur
l’interdépendance des êtres humains. Mais elle est aussi un défi qui demande à être accueilli jour après jour. La
paix est une conversion du cœur et de l’âme; et il est facile de reconnaître trois dimensions indissociables de
cette paix intérieure et communautaire :
– la paix avec soi-même, en refusant l’intransigeance, la colère et l’impatience et, comme le conseillait saint
François de Sales, en exerçant ‘‘un peu de douceur avec soi-même’’, afin d’offrir ‘‘un peu de douceur aux autres’’;
– la paix avec l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, le souffrant…; en osant la rencontre et en
écoutant le message qu’elle porte avec elle;
– la paix avec la création, en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la part de responsabilité qui revient à
chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du monde, citoyen et acteur de l’avenir.

La politique de la paix, qui connaît bien les fragilités humaines et les assume, peut toujours se ressourcer 
dans l’esprit du Magnificat que Marie, Mère du Christ Sauveur et Reine de la Paix, chante au nom de tous les 
hommes: «Sa miséricorde s’étend d’en âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles[…]; il se souvient de son 
amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais» (Lc 1, 50-55).

Du Vatican, le 8 décembre 2018
FRANÇOIS

[5] Cf. Discours à l’exposition-colloque ‘‘Civitas’’ de Padoue, ‘’30 giorni’’, n. 5 de 2002.
[6] Enc. Pacem in terris (11 avril 1963), n. 44.
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La Sainte Écriture nous présente Dieu comme la miséricorde 
infinie, mais aussi comme la justice parfaite. Comment 
concilier les deux choses ? Comment s’articule la réalité de 

la miséricorde avec les exigences de la justice ? Il pourrait sembler 
que ce soient deux réalités qui se contredisent ; en réalité, il n’en 
est pas ainsi parce que c’est précisément la miséricorde de Dieu 
qui mène à son accomplissement la vraie justice. Mais de quelle 
justice s’agit-il ?
Si nous pensons à l’administration légale de la justice, nous 
voyons que celui qui se considère victime d’un abus s’adresse au 
juge, au tribunal, et demande que justice soit faite. Il s’agit d’une 
justice de la rétribution, qui inflige une peine au coupable, selon le 
principe qu’à chacun doit être donné ce qui lui est dû. Comme le 
déclare le livre des Proverbes : « Oui, la justice mène à la vie ; qui 

poursuit le mal va vers la mort ! » (11,19). Jésus aussi en parle dans la parabole de la veuve qui retournait 
toujours chez le juge en lui demandant : « Rends-moi justice contre mon adversaire » (Lc 18,3).
Pourtant, cette voie ne mène pas encore à la vraie justice parce qu’en réalité, elle ne vainc pas le mal mais 
elle ne fait que l’endiguer. En revanche, c’est seulement en répondant à celui-ci par le bien que le mal peut 
être vraiment vaincu.
Alors, voici une autre manière de faire justice que la Bible nous présente comme la voie maîtresse à 
parcourir. Il s’agit d’une procédure qui évite le recours au tribunal et prévoit que la victime s’adresse 
directement au coupable pour l’inviter à la conversion, en l’aidant à comprendre qu’il fait le mal, en faisant 
appel à sa conscience. Ainsi, se repentant finalement et reconnaissant ses torts, il peut s’ouvrir au pardon 
que la partie lésée lui offre. Et c’est beau : une fois persuadé de ce qui est mal, le cœur s’ouvre au pardon 
qui lui est offert. C’est là la manière de résoudre les différends au sein des familles, dans les relations entre 
époux ou entre parents et enfants, où celui qui est offensé aime le coupable et désire sauver la relation qui 
le lie à l’autre. Ne pas couper cette relation, ce rapport.
Certes, c’est un chemin difficile. Cela exige que celui qui a subi le tort soit prêt à pardonner et désire le salut 
et le bien de celui qui l’a offensé. Mais c’est seulement ainsi que la justice peut triompher parce que, si le 
coupable reconnaît le mal fait et cesse de le faire, voilà que le mal n’existe plus, et celui qui était injuste 
devient juste, parce qu’il a été pardonné et aidé à retrouver la voie du bien. Et c’est précisément là qu’entre 
le pardon, la miséricorde.
C’est ainsi que Dieu agit vis-à-vis de nous, pécheurs. Le Seigneur nous offre continuellement son pardon 
et nous aide à l’accueillir et à prendre conscience de notre mal pour pouvoir nous en libérer. Parce que 
Dieu ne veut pas notre condamnation, mais notre salut. Dieu ne veut la condamnation de personne ! Vous 
pourrez me demander : « Mais Père, la condamnation de Pilate, il la méritait ? Dieu la voulait ? »  Non ! 
Dieu voulait sauver Pilate, et même Judas, tous ! Lui, le Seigneur de la miséricorde peut sauver tous les 
hommes. Le problème est de le laisser entrer dans notre cœur. Toutes les paroles des prophètes sont 
un appel passionné et plein d’amour qui recherche notre conversion. Voilà ce que nous dit le Seigneur à 
travers le prophète Ézéchiel : « Prendrais-je donc plaisir à la mort du méchant […] et non pas plutôt à ce 
qu’il se détourne de sa conduite et qu’il vive ? » (18,23 ; cf. 33,11), ce qui plaît à Dieu !
Et c’est cela, le cœur de Dieu, un cœur de Père qui aime et veut que ses enfants vivent dans le bien et 
dans la justice, et qu’ainsi ils vivent en plénitude et soient heureux. Un cœur de Père qui va au-delà de 
notre petit concept de la justice pour nous ouvrir aux horizons illimités de sa miséricorde. Un cœur de Père 
qui ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rend pas selon nos fautes, comme le dit le psaume (cf. 
103,9-10). Et c’est précisément un cœur de père que nous voulons rencontrer quand nous entrons dans le 
confessionnal. Peut-être nous dira-t-il quelque chose pour nous faire mieux comprendre le mal, mais dans 
le confessionnal, nous allons tous trouver un père qui nous aide à changer de vie ; un père qui nous donne 
la force d’avancer ; un père qui nous pardonne au nom de Dieu. Et c’est pour cela qu’être un confesseur 
est une si grande responsabilité, parce que ce fils, cette fille qui vient à toi cherche seulement à trouver un 
père. Et toi, le prêtre, qui es là, dans le confessionnal, tu es là à la place du Père qui rend la justice avec 
sa miséricorde.

Pape François © Traduction de Zenit, Constance Roques
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Le sens premier de la 
justice dans le langage 
biblique, c'est la sainteté. 

En quoi la Vierge Marie peut 
être qualifiée de “Miroir de 
Justice”, en quoi ce titre – 
parmi tant d'autres, tous plus 
glorieux et expressifs les uns 
que les autres - lui convient 
tout particulièrement ?
Qu'est-ce qu'un miroir ? C'est 
un objet qui renvoie sa propre 
image à l'homme qui s'y 
regarde, qui lui permet donc 
de se rendre compte de ce qu'il 
est, de l'aspect qu'il donne de 
lui-même aux personnes qui 
le voient. Il apporte ainsi un 
enseignement sur une réalité 
existante, et permet d'éviter 
des erreurs d'appréciation sur 
la personne, comme aussi sur 
tout ce qu'il reflète.

a s mb i ue du mir ir
Elle est basée sur le principe de l'analogie, laquelle 
consiste à passer du visible à l'invisible, du connu 
à l'inconnu. Dès l'Antiquité, le miroir est considéré 
comme une expression des attributs de Dieu. 
L'inaltérabilité du miroir évoque l'inaccessibilité de 
Dieu. Son immutabilité, quelles que soient les formes 
et couleurs qu'il reflète, évoque la permanence divine, 
en opposition avec la nature changeante de l'homme; 
elle exprime l'identité absolue de Dieu, en opposition 
à la mutabilité de la créature.
Or, il se trouve que, d'une part, Dieu est appelé “Sol 
Justitiæ”, le “Soleil de Justice” (cf. Malachie, 3, 20); 
que, d'autre part, la Sagesse est présentée comme “le 
miroir sans tache de la majesté divine » (Sag, 7, 26). 
Or, la “Sagesse”, c'est le Christ, que S. Paul appelle 
justement “Image du Dieu invisible” (Col. 1, 15), et 
donc miroir de Dieu. Le Père Eckart célèbre le Christ 
comme le “miroir sans tache, dans lequel on voit ce 
que l'éternelle Sagesse a ordonné avant tous les 
temps”. Plus précisément encore, Saint Bonaventure 
dit que la divinité du Christ est le miroir où tous les 
mystères de Dieu deviennent visibles.

a  ier e  arie  mir ir de  ieu  mir ir du  hrist
Du Christ, comment ne passerions-nous pas à sa 
Mère ? Il se trouve que certains passages du Livre 
de la Sagesse, comme aussi du Livre des Proverbes 
ou du Cantique des Cantiques, désignant en 
premier lieu le Fils de Dieu, le Rédempteur à venir, 
sont utilisés par la Liturgie dans des Offices ou 
Messes de la Sainte Vierge dans un sens qu'on 

dit souvent “accomodatice” : 
ainsi Prov. 8, 13 : “À moi, 
la Sagesse, appartiennent 
le conseil et le bon sens; à 
moi l'entendement, à moi la 
puissance. (...) Je marche 
dans le chemin de la justice, 
dans les sentiers du droit, 
pour procurer des biens à 
ceux qui m'aiment, et remplir 
leurs trésors. (...) Dieu m'a 
possédée au début de ses 
desseins, avant ses œuvres 
les plus anciennes. Dès 
l'éternité je fus fondée. (...) 
Heureux ceux qui gardent 
mes voies ! Heureux l'homme 
qui m'entend, qui veille jour 
après jour à mes portes pour 
en garder les montants ! Car 
qui me trouve, trouve la vie, il 
obtiendra la faveur de Dieu ; 
mais qui m'offense blesse son 

âme, quiconque me hait aime la mort.” (Office de la 
Sainte Vierge).
Le Livre de la Sagesse, 7, 26, montre explicitement 
qu'« Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir 
sans tache de l'activité de Dieu, une image de son 
excellence. » 
Plus poétique encore, s'il se peut, mais se rapportant 
davantage encore à notre sujet, est la merveilleuse 
antienne du Benedictus de la Fête de l'Assomption 
“Quæ est ista...” tirée du Cantique des Cantiques 6, 
10 : “Qui est Celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle 
comme la lune, resplendissante comme le soleil, 
redoutable comme une armée rangée en bataille ?” 
Chaque mot inspiré trouve une application en Notre 
Dame, spécialement “belle comme la lune” - la 
lune qui est un miroir et ne tient sa lumière et son 
resplendissement que du soleil.
L'Apocalypse, 12, 1, nous montre aussi : « Un signe 
grandiose apparut au ciel : c'est une femme ! Le 
soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze 
étoiles couronnent sa tête. »
Depuis le Concile d'Éphèse (431), l'image du miroir 
est fréquemment appliquée à Marie, pour exprimer 
son excellence incomparable : Elle est le “miroir sans 
tache de Dieu”, le “miroir de la contemplation divine”.
Cette convergence nous amène à comprendre 
comment on a pu attribuer à Marie ce titre de “Miroir 
de Justice”, miroir de la sainteté de son Fils. Pensons 
aussi qu'il est le “Justicier” devant lequel nous 
comparaîtrons.
Ce titre de “Miroir de Justice” se rencontre dès le XII° 
siècle dans une litanie.
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Le Christ est le Rédempteur, l'unique Médiateur entre 
Dieu et les hommes. Mais Dieu a voulu que Marie joue 
un rôle primordial, tant au moment de l'Incarnation, 
par son “Fiat”, c'est-à-dire son acceptation volontaire, 
qu'au Calvaire, où elle était parfaitement unie à la 
Passion du Fils de Dieu. Toutes les grâces proviennent 
de la Croix et ont été méritées par le Christ, unique 
Rédempteur. Mais Marie fut à la source de toutes les 
grâces comme cause dispositive de leur acquisition, 
et ensuite de leur diffusion, coopérant ainsi à la 
sanctification individuelle opérée en chaque homme 
par l'unique Médiateur.
Sans doute le Christ, cause exemplaire de notre 
sanctification, est-il le miroir parfait que nous devons 
reproduire. C'est à Lui que nous sommes configurés 
en recevant sa grâce. C'est donc sa propre vie que 
nous reflétons, étant devenus par le Baptême les 
membres mystiques de son Corps.
Mais Marie, première des rachetés, est la plus parfaite 
imitatrice, la plus belle réussite de la rédemption 
comme de la création. Elle est celle qui a le mieux 
reflété, imité le Christ. Si le Christ est l'unique modèle, 
Marie est la meilleure copie qui existe et puisse exister 
dans l'humanité rachetée. Sa vie est donc elle aussi 
exemplaire : elle nous montre comment reproduire en 
nous la vie du Christ et rester toujours fidèles à l'idéal 
chrétien. Ayant reçu le privilège de l'impeccabilité, 
elle n'a pu que pratiquer à la perfection toutes les 
vertus chrétiennes, elle est donc la figure la plus 
ressemblante du Christ. Et si l'on a pu écrire ce best-
seller qu'est “L'imitation de Jésus-Christ”, on a écrit 
également, comme un reflet, “L'imitation de Marie”.

e de  a pri re
Prier Dieu relève de la vertu de justice. Nous devons 
adorer Dieu, obéir à ses commandements, mais aussi 
le prier. Le sens de la prière est non pas de changer 
la volonté de Dieu, mais de l'accomplir, en faisant 
participer la créature à l'intention profonde que Dieu 
a de se donner ; elle est un cri de désir vers Dieu, en 
même temps qu'un cri d'impuissance. Par ce cri de 
désir vers Dieu, l'âme répond à son appel et s'ouvre 
à sa Puissance.
C'est pourquoi nous avons besoin de la prière de 
Marie pour accueillir toute grâce, comme nous en 
avons eu besoin pour accueillir le Verbe au moment 
de son Incarnation. En vertu de la communion des 
saints, Marie peut combler notre propre indigence et 
remédier, en une certaine mesure, à nos dispositions 
insuffisantes. Elle est pour nous tous le ministre 
de notre adhésion à l’œuvre du Sauveur; elle est 
le “Secours des chrétiens”. Et si toute grâce est 
suspendue à son intercession, plus nous invoquons 
“Marie auxiliatrice” - selon le vocable cher à Don 
Bosco -, plus la grâce nous est donnée en abondance, 
parce que, passant par Marie, notre prière est plus 

efficace. C'est en union avec Marie que nous devons 
prier le Christ. C'est par Elle que notre âme s'ouvre à la 
grâce : en ce sens, on peut dire que toute grâce nous 
est donnée par Marie – ou plus exactement encore : 
la grâce nous est donnée par le Christ en passant par 
Marie. En Marie nous prions, en Elle nous répondons 
à l'appel de Dieu, en Elle nous collaborons à la grâce 
rédemptrice, en Elle nous participons aux souffrances 
du Seigneur, en Elle aussi nous “achevons ce qui 
manque à la Passion du Christ” (S. Paul).
La médiation de Marie, “Miroir de justice”, n'empêche 
absolument pas le contact immédiat du Christ avec les 
hommes ; elle est, au contraire, le moyen qu'Il a pris 
pour abolir la distance et pour que la race humaine, 
en Lui, touche Dieu directement.[...]           
Est-il nécessaire de rappeler combien Marie, lors de 
chacune de ses Apparitions sur la terre, a insisté sur le 
rôle de la prière pour faire fléchir la justice de Dieu ? 
À Pontmain, où les petits voyants ont lu ces mots : 
“Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu 
de temps, mon Fils se laisse toucher.” À La Salette, 
où la Vierge a prononcé ces paroles : “Si mon peuple 
ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser 
aller le bras de mon Fils. Il est si fort et si puissant 
que je ne puis plus le maintenir. - Si je veux que mon 
Fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le 
prier sans cesse.” À Lourdes, l'Immaculée approuve 
et encourage les Pater et les Ave de Bernadette, et 
insiste sur la prière et la pénitence : “Priez Dieu pour 
les pécheurs.” À L'Île Bouchard, au moment où les 
communistes sont sur le point de prendre le pouvoir 
en France, elle recommande : “Dites aux petits 
enfants de prier pour la France, car elle en a grand 
besoin.”
Citons en guise de conclusion la collecte de la Fête 
du Coeur Très Pur de la Vierge Marie, que l'on 
célèbre le lendemain de la Fête du Sacré Coeur – 
mais c'est toute la Messe que l'on pourrait relire avec 
fruit : “O Dieu, qui avez préparé le Coeur Immaculé 
de la Bienheureuse Vierge Marie pour être le siège 
de la Sagesse éternelle, le miroir de la justice – 
Speculum justitiæ – et le refuge pour les pécheurs, 
accordez-nous, nous vos serviteurs, de compatir à 
ses douleurs, et d'être soutenus par son intercession. 
Nous vous le demandons par ce même Jésus-Christ, 
notre Seigneur.”

Contemplons donc Marie. Imitons-la. Prions-la avec 
confiance.
Miroir de Justice, priez pour nous.
Miroir de Miséricorde, priez pour nous.
Miroir de Médiation, priez pour nous.
Miroir d'Amour, priez pour nous.

 Abbaye Notre-Dame De Randol
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28 GENNAIO: Festa della conversione di S. Paolo e della chiusura della settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani nella chiesa di Tarso servita dalle suore “Figlie 
della Chiesa” Concetta, Agnese e Maria. 
Presente il Nunzio apostolico in Turchia Mgr. Paul RUSSEL, il nostro vescovo Mgr. 
Paolo Bizzeti, l’ambasciatore e il console di Panama in Turchia, il parroco greco-
ortodosso di Mersin, 2 sacerdoti di Bologna, i parroci di Mersin e Iskenderun, 
p.Paolo e il carmelitano p.Angelo. 
Un 200 cristiani tra Mersin, Adana, Iskendeun e Antiochia e alcuni giovani profughi 
iracheni da Kırşehir (città vicina alla Cappadocia) accompagnati da Sr.Diba. 
Da Antiochia sono andati una trentina con un autobus messo a disposizione 
del Comune. Il pranzo è stato offerto dall’ambasciatore di Panama che ha 
messo pure a disposizione 43 biglietti aerei per la giornata della gioventù l’anno 
prossimo nel suo paese… 

4 FEBBRAIO: Domani è il 12° anniversario dell’uccisione di Don Andrea Santoro a 
Trabzon su Mar Nero mentre stava pregando in chiesa. Nella notte hanno messo una bomba rudimentale 
davanti la porta dall’abitazione. L’Agenzia FIDES riporta la testimonianza del nostro vescovo Mons Bizzeti. 
Eccola: “Un ordigno rudimentale incendiario è stato innescato davanti alla canonica della chiesa cattolica 
di Santa Maria, a Trabzon, la stessa in cui 12 anni fa venne ucciso il sacerdote romano fidei donum don 
Andrea Santoro. 
L’atto intimidatorio è avvenuto domenica 4 febbraio, proprio alla vigilia del dodicesimo anniversario 
dell’assassinio di Santoro, e poche ore prima della visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan in 
Vaticano per l’udienza con Papa Francesco. 
«L’ordigno - riferisce all’agenzia Fides il vescovo Paolo Bizzeti Sj, vicario apostolico dell’Anatolia - è 
stato acceso col fuoco. L’innesco ha danneggiato la porta d’ingresso della canonica, e potenzialmente 
poteva provocare un incendio. È un atto grave – commenta il presule - ma e solo uno dei tanti episodi di 
intimidazione e vandalismo che colpiscono ogni settimana la chiesa di Trabzon. Buttano rifiuti nella chiesa, 
danneggiano le porte. E il povero parroco è sempre lì a dover ripulire la chiesa e riparare i danni». 
A giudizio del vicario apostolico dell’Anatolia, le aggressioni contro la chiesa «non esprimono una ostilità 
generalizzata da parte della popolazione locale, che è pacifica», ma possono essere attribuiti a «frange 
intolleranti, sempre impegnate a provocare danni». 
«La piccola comunità locale è certo intimidita. Le continue aggressioni sono state denunciate alla polizia 
- riferisce ancora Bizzeti - ma io non sono a conoscenza di iniziative particolari messe in atto per porre 
rimedio a quella preoccupante situazione».

IL MESE DI MARZO: sarà abbastanza impegnativo per la catechesi da dare settimanalmente con le relative 
preparazioni. 
Fino ad ora c’è sempre una ventina di persone e la metà sono nuovi. 
La situazione della Turchia e in maniera particolare della nostra regione, l’Hatay, con l’intervento del 20 gennaio 
dell’esercito della mezzaluna nel nord della Siria a noi confinante per “ripulirla” della presenza di combattenti 
dell’Isis, è stata “calda” …e continua ad esserlo! L’intervento è stato chiamato “ramoscello d’olivo”! 

7 APRILE: Ad Antiochia alle 23.30 iniziamo la veglia pasquale fino al mattino. Attualmente in Turchia siamo 
con la parrocchia di S. Antonio di Istanbul le uniche chiese che la fanno durante tutta la notte, come 
suggerito dal Concilio Vaticano II. 
In un passato non lontano le chiese orientale la facevano, ma ultimamente l’hanno tramandata all’aurora 
quando dovrebbe concludersi. Comunque è sempre un momento importante per ripercorrere attraverso le 
letture bibliche la Storia della Salvezza e riviverla in maniera esistenziale. 
Vi partecipano anche alcuni bambini che coraggiosamente resistono fino al mattino. Alla fine verso le 4 
andiamo in un ristorante per la colazione e alle 5.30 alla chiesa ortodossa per l’annunzio di Pasqua. 

8 APRILE: Ieri sera il Comune ha messo un grande striscione all’entrata della stradina che porta alla nostra 
chiesa con gli auguri di Buona Pasqua. 
Alle 5.30 partecipiamo all’annunzio della risurrezione di Gesù alla chiesa ortodossa con la massicci 

Photo Nathalie Ritzmann
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presenza dei cristiani della città. Il patriarca ortodosso di Antiochia da Damasco ha inviato un suo delegato, 
il vescovo rem  a u i che presiede l’Eucarestia, ma purtroppo tanti non vi partecipano… Viene offerta 
la colazione ai presenti. 
Alla 11.30, sempre alla chiesa ortodossa, vengono le autorità per gli auguri di circostanza a tutti i cristiani 
della città.  Alla chiesa cattolica con la Messa vespertina si conclude la Pasqua 2018. Per tutta la settimana 
il tempo è stato bellissimo. 

29 GIUGNO:  ALLE 10.30 ci troviamo davanti alla Grotta di S.Pietro per pregare insieme cattolici, ortodossi e 
Protestanti. 
P.Paolo ha introdotti i vari momenti. Mons Bizzeti all’inizio ha ricordato che nel mondo di oggi ci sono tante 
città importanti tuttavia per i cristiani Antiochia rimane unica e fondamentale nella diffusione del Vangelo e 
Gesù si è sempre servito di piccole realtà per annunziare il suo messaggio. 
Sono stati letti gli Atti degli Apostoli sulla fondazione della chiesa di Antiochia e il vangelo di Matteo sul 
primato a Pietro. Poi ogni confessione ha fatto una preghiera per la Pace. 
Per i cattolici una bambina, rifugiata siriana cattolica, di Aleppo. Il Pastore protestante ha ringraziato il 
Signore per i passi importanti nella riconciliazione delle 2 Coree. la Chiesa ortodossa ha elevato un canto 
antico per la Pace nel mondo. 
Alla fine tutti si sono ritrovati intorno all’altare della Grotta per la benedizione del pane simbolo di fraternità 
e comunione che ricorda l’agape delle prime comunità cristiane. 
Antiochia rimane sempre unica con il suo spirito di tolleranza e di fraternità che dovrebbe essere sempre 
l’anima di ogni incontro in nome di Cristo, il vero operatore di Pace, Unità e Amore … 
Per l’occasione Il Comune ha messo a disposizione gli addobbi, 2 autobus, le sedie e l’impianto per 
l’amplificazione. Inoltre l’entrata è stata gratuita per tutti i partecipanti… 
Per i responsabili delle chiese si è continuato in un ristorante della città con il pranzo offerto dalla Chiesa 
cattolica in un clima sempre molto fraterno in cui sono stati pure festeggiati gli onomastici di Mons Paolo 
Bizzeti, p.Paolo Pugliese e il diacono ortodosso Bulos (= Paolo). 
I pellegrini di Mersin con i loro sacerdoti e le suore hanno preferito andare in un ristorante di Dafne con le 
sue cascate e il bel fresco. 
Infine i festeggiamenti si sono conclusi alle 16.30 con la Messa nel giardino della chiesa cattolica sotto 
la presidenza di Mons Bizzeti con 6 sacerdoti, un diacono e i due sacerdoti ortodossi di Antiochia. 
Ringraziamo il Signore per averci fatto vivere ancora la nostra vocazione alla fraternità e all’amore 
vicendevole come ha richiesto il Signore ai suoi discepoli ! 

Spero di aver fornito ai nostri lettori un’idea, anche se limitata e imperfetta, del nostro essere religiosi e 
sacerdoti in Turchia e precisamente ad Antiochia, attraverso tanti incontri ed avvenimenti. 
La guerra civile in Siria continua solo in alcune zone. Sembra che siamo alle ultime battute.... I profughi 
nella nostra regione sono tanti, si parla di oltre mezzo 
milione con due terzi di bambini. Ultimamente molti 
hanno iniziato a fare ritorno nel loro paese. 
Il flusso dei pellegrini ha dato segni di risveglio 
specialmente negli ultimi mesi. Mentre i visitatori turchi 
continuano a crescere in maniera impressionante. 
Per noi è un’occasione unica per poter parlare loro 
di Gesù e del Vangelo. Questo ci interpella come 
valorizzare maggiormente questa opportunità! 
Ricordare i vari eventi serve prima di tutto a noi, 
perché possiamo leggervi la presenza del Signore, 
e a tutti i nostri amici lontani per renderli partecipi 
dell’essere Chiesa con noi che viviamo la fede nel luogo in cui siamo stati chiamati cristiani per la prima 
volta. 
Contiamo sempre – e ci teniamo a ripeterlo – sulla preghiera di tutti, perché questa piccola Chiesa continui 
la sua storia di presenza, di dialogo e di testimonianza, 2018 anni dopo la venuta di Gesù nel mondo !

Padre Domenico Bertogli
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Entretenir, rénover – parfois restaurer - et embellir les églises remises aux soins des Congrégations 
religieuses ou du clergé diocésain est tout à la fois un devoir et une manière de rendre gloire à Dieu.
C'est ainsi que l'église Notre-Dame du Rosaire d'Alsancak à İzmir, confiée aux Pères Dominicains, s'est 
parée ces derniers mois de nouveaux lampadaires en verre bleuté - dessinés par le père du Père Igor, 
maître-verrier à Murano – et d'un nouveau sol de marbre. Mais le plus important, c'est la présence d'un 
nouvel autel, tout de marbre lui aussi, qui a été dédicacé le Dimanche 23 Décembre par Mgr Lorenzo 
Piretto, Archevêque de Smyne, entouré des prêtres, des diacres et des servants d'autels.
Je dois avouer que c'était la première fois que j'assistais à la dédicace d'un autel et que j'ai été quelque 
peu impressionnée par la solennité de la cérémonie.
Elle commence, juste après le rite d'introduction, par la bénédicti n de  eau avec laquelle l'évêque va 
d'abord asperger le peuple en signe de pénitence et en souvenir du baptême et ensuite l'autel.
Après l'homélie et la profession de foi a lieu la pri re de  a dédicace, précédée de la itanie des  aints.
Cette longue prière, dite par par Mgr Lorenzo, sans mitre, débute par l'évocation de quelques figures de 
l'Ancien Testament qui ont dressé des autels au Dieu Unique : Noé, Abraham, Moïse puis se poursuit avec 
ces paroles :
« Par le mystère de sa Pâque, le Christ a donné à toutes ces figures leur achèvement : à la fois prêtre et 
victime, en montant sur le bois de la croix, il s’est livré lui-même à toi, Père, comme une offrande pure, pour 
enlever les péchés du monde entier et sceller avec toi l’Alliance nouvelle et éternelle.
C’est pourquoi nous te supplions, Seigneur : du haut du ciel, répands ta bénédiction sur l’autel qui a été 
bâti en cette église ; qu’il soit pour toujours consacré au sacrifice du Christ, qu’il soit la table du Seigneur 
où ton peuple viendra refaire ses forces. 
Que cet autel taillé dans la pierre soit pour nous le symbole du Christ, car c’est de son côté transpercé qu’il 
laissa couler l’eau et le sang, source des sacrements de l’Eglise.
Que cet autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la joie : en se déchargeant sur 
toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux, qu’ils reprennent ici courage pour une étape nouvelle.
Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi, pour que tes enfants, nourris du 
corps et du sang de ton Fils, et abreuvés de son Esprit, grandissent dans ton amour.
Qu’il soit source d’unité pour l’Eglise : que tes fidèles rassemblés autour de lui y puisent un esprit de vraie 
charité.
Qu’il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce jusqu’au jour où nous parviendrons, 
exultant de joie, dans les demeures du ciel, là où nous t’offrirons sans fin le sacrifice de louange avec 
le Christ, souverain Prêtre et vivant Autel, lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. »

est ensuite  e m ment de  ncti n a ec  e 
aint hr me  que l'évêque étend sur toute la 

surface de l'autel. Puis il encense l'autel, avant 
d'être lui-même encensé, ainsi que l'assistance.
Alors l'autel, nettoyé par Sœur Crocifissa et 
Sœur Roberta, peut être revêtu de la nappe et 
des ornements dont elles assurent le soin et 
l'entretien au quotidien Quand il est prêt pour qu'y 
soit célébré le sacrifice eucharistique, on remet 
à l'évêque un cierge allumé au Cierge pascal et il 
prononce cette ultime prière : « Que resplendisse 
sur cet autel la lumière du Christ, et que les invités 
à la table du Seigneur soient lumière du monde ! » 
n i umine   ce m ment   aute  et le chœur 

de l'église qui était dans la pénombre et l'autel 
nouvellement consacré vit sa première Eucharistie.
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es chrétiens d nd nésie

« J        :     »
extes bib i ues de ré érence :  t   et  s   

La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 
a été préparée par les chrétiens d’Indonésie. 
L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du 
Sud-Est avec plus de 17 000 îles, 1 340 groupes 
ethniques différents et plus de 740 langues. Elle est 
pourtant unie dans sa diversité. Ce fragile équilibre 
est aujourd’hui menacé par de graves problèmes. 
La corruption est présente sous plusieurs formes, 
elle pervertit les relations sociales et accroît les 
situations d’injustice.

Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont 
trouvé que le verset du Deutéronome « Tu rechercheras 
la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20) était un appel 
particulièrement pertinent pour eux et pour tous les 
chrétiens, ils nous proposent donc de prier avec les versets 
11 à 20 de ce chapitre 16 du Deutéronome.

La paix est un des fruits de la justice (cf. Es 32,17) et « le 
fruit de la justice est 
semé dans la paix 
(Jc 3,18). Justice et 
paix sont intimement 
liées. De même qu’il n’y a pas de paix sans justice, 
il n’y a pas non plus d’unité sans justice. L’injustice 
a nourri les divisions entre les chrétiens, le chemin 
de l’unité chrétienne passe donc non seulement 
par la réconciliation mais également par la justice 
et le respect des minorités. Cela est vrai pour le 
Conseil œcuménique des Églises comme pour 
toutes les Églises dans tous les pays du monde.

La quête de « l’unité dans la diversité », comme l’exprime la devise de l’Indonésie, rejoint 
particulièrement ceux qui prient pour l’unité telle que le Christ la veut. Notre chemin 
d’unité en cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 se fait pèlerinage vers la 
justice et la paix avec tous nos frères et sœurs chrétiens du monde entier.



Présence 11

   
Œcuménisme et Dialogue interreligieux

mment  e th me de  a  emaine est i  é ab ré 

eux ans a ant  a  emaine   préparer
La commission Foi et Constitution ou le Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité 
des Chrétiens, alternativement, demande à un groupe œcuménique local ou national 
à travers le monde de proposer un thème et de préparer des textes bibliques, des 
méditations pour chaque jour de la Semaine et une première ébauche de célébration 
œcuménique. 

ei e m is a ant  a  emaine

ne  c mmissi n  internati na e 
se réunit, composée de membres 
nommés par Foi et Constitution 
et le Conseil Pontifical pour la 
Promotion de l’Unité des Chrétiens, 
avec des représentants du groupe 
local de préparation, dans la 
mesure du possible dans le pays 
ayant préparé. Unité Chrétienne y 
représente le monde francophone 
européen.
Les documents que ce groupe 
local a fournis sont souvent marqués par leur contexte d’élaboration. Les membres de 
la commission internationale ont donc pour tâche de concevoir un document recevable 
par tous. Ils sont eux-mêmes issus d’horizons ecclésiaux, culturels et théologiques très 
divers. Des membres du groupe œcuménique local qui a préparé le thème et les textes 
sont présents et participent à ce travail de relecture.

n an a ant  a  emaine
Après les dernières corrections et avec l’approbation des responsables de Foi et 
Constitution et du Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, le thème 
et les textes mis au point par la commission internationale sont envoyés à différents 
centres œcuméniques à travers le monde pour traduction et adaptation aux contextes 
nationaux.

ix m is a ant  a  emaine
Comme d’autres centres œcuméniques dans le monde, Unité Chrétienne – qui a fait les 
choix et modifications nécessaires pour le monde francophone et préparé un visuel – 
peut commencer à diffuser e matérie  auprès des paroisses et groupes œcuméniques 
locaux.

nité chrétienne
n
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n er   i ise er   ema ar   uma b m eri 
          ’     :

1. Gün (19 Ocak 2019 Cumartesi, saat 18.00)
a ir   er em  na  sair   atin  at i   i isesi

Küçük Yali Sok. 18-3834142 Bakırköy
da et su  ibi   ru u   rma   ibi s re i a s n

   Amos   5:22-25   Ermeni Kilisesi
   Mezmurlar    36:5-12   Rum Ortodoks  Kilisesi
   Romalılar  5:1-11   Protestan Kilisesi
   Lukas   11:37-44  Süryani Ortodoks Kilisesi

2. Gün (20 Ocak 2019 Pazar, saat 18.00) 
a  ir a i  um  rt d s  i isesi

Mimar Hayrettin Mahallesi, Kadırga Limanı Cad. No:15, 34130 Fatih/İstanbul
(0212) 517 18 58 

et ini  e et   ha r n  ha r  sun

   Yeremya  7:1-10   Protestan Kilisesi 
   Mezmurlar    15:1-4   Ermeni Resuli Kilisesi
   Efesliler   4:22-25   Süryani Ortodoks Kilisesi
   Matta   5:33-37   Katolik Kilisesi

3. Gün (21 Ocak 2019 Pazartesi, saat 18.00)
utch  hape   ni n  hurch

(Ofis) İstiklal Cad., No. 297-299, (Kilise) İstiklal cad. Postacılar sok. Beyoğlu 
(Hollanda Başkonsolosluğu bitişiği). Tel: 212-2445212 Fax. 212-2445212 

  tu ar  e se ecendir

   Yasa’nın Tekrarı  32:3-6    Ermeni Resuli Kilisesi
   Mezmurlar   145:8-13  Katolik  Kilisesi
   Efesliler   3:14-21   Süryani Ortodoks Kilisesi
   Matta   1:1-17   Rum Ortodoks Kilisesi

4. Gün (22 Ocak 2019 Salı, saat 18.00)
man  an e i   i isesi

Aynalıçeşme Emin Cami cad., No: 30, Beyoğlu. Tel: 212-2503040

ahip  du ar n a  etinin

   Özdeyişler  3:3-10   Katolik Kilisesi
   Mezmurlar    23:1-6   Süryani Ortodoks Kilisesi
   İbraniler  13:1-5   Ermeni Resuli Kilisesi
   Matta   6:25-34   Rum Ortodoks Kilisesi

İSTANBUL BİRLİK DUASI HAFTASI
19-26 OcAK 2019
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5. Gün (23 Ocak 2019 Çarşamba, saat 18.00)
ib e  use   mmanue   i isesi

Şahin Şişik İş Merkezi, No:1-3, Kat:6, Feriköy Mah. Bozkurt Caddesi, Osmanbey
 Müjdeyi yoksullara iletmek için

   Amos   8:4-8  Ermeni Resuli Kilisesi 
   Mezmurlar    27:1-14 Süryani Ortodoks Kilisesi
   Romalılar  10:14-21 Rum Ortodoks  Kilisesi
   Luka   4:16-21 Katolik  Kilisesi

6. Gün (24 Ocak 2019 Perşembe, saat 18.00)
er em  na  r ani  rt d s  i isesi

Tarlabaşı, Karakurum Sokak, No: 10, Beyoğlu. Tel: 212-2501606
Her Şeye Egemen Yahve'dir adı

   Yeremya  10:16  Protestan Kilisesi 
   Mezmurlar    84:1-8  Rum Ortodoks Kilisesi 
   Koloseliler  1:15-20 Katolik Kilisesi
   Markos  16:14-15 Ermeni Resuli Kilisesi

7. Gün (25 Ocak 2019 Cuma, saat 18.00)
acre  eur  r ani  at i   i isesi

Ey kadın, imanın büyük

   1. Samuel  1:13-17  Süryani Ortodoks Kilisesi
   Mezmurlar    67:1-7  Protestan Kilisesi
   Romalılar  4:1-8  Rum Ortodoks Kilisesi 
   Matta   15:21-28 Ermeni Resuli Kilisesi

8. Gün (26 Ocak 2019 Cumartesi, saat 18.00)
ununt  urp  sd ad ad ni  rmeni  i isesi

Ebuzziya Cad. No: 34 / Ömer Naci Sok. No: 15, Bakırköy, (0212) 571-6575
RAB benim ışığım, kurtuluşumdur

   Yeşeya 61:1-3  Rum Ortodoks Kilisesi
   Mezmurlar   27:1-4 Protestan Kilisesi
   1. Yuhanna 1:5-10 Katolik Kilisesi
   Yuhanna 8:12-20 Süryani Ortodoks Kilisesi

Vaaz, törenin yapıldığı kilisenin önderi veya din görevlisi tarafından verilecektir.
Okuma dili serbesttir.
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İZMİR AJANDASI – cALENDARIO - cALENDARY
HIRİSTİYANLARIN BİRLİĞİ HAFTALIK PROGRAMIN DUASI 

18-25 OcAK 2019
" ADALET vE SADEcE ADALET TAKIP EDEcEKSIN ", YASANIN TEKRARI (16: 18-20)

n   i rn     a i ise hiesa church dres indiri  adress   nu ema h me aat

Cuma-Venerdi
Friday-Vendredi

18/01/2019
Ortodoks Kilisesi

Ayia Fotini Kilisesi, 1374 
Sok, Ismet Kaptan Mh. 

Konak-Izmir

Let justice roll down 
like water (Amos 5: 
24) - Adalet su gibi 
aksın. (Amos 5:24)

19

Cumartesi
Sabato

Saturday
Samedi

19/01/2019

Yenı Doğuş
protestant kilisesi 1362 sk. No. 49 - İzmir

Let your word 
be ‘Yes, Yes,’ or 

‘No, No’ (Matthew 
5:37)- Evet’iniz evet, 

‘hayır’ınız hayır 
olsun. (Matta 5:37)

19

Pazar
Domenica

Sunday  Dimanche
20/01/2019

Anglikan kilisesi
Talatpaşa Bulvarı 

(İngiliz Konsolosluğu Yanı)

The Lord is gracious 
and merciful to all 

(Psalm 145: 8) - RAB 
herkes karşı lütufkâr 

ve sevecendir. 
(Mezmurlar 145:8

19

Pazartesi
Lunedì-Monday

Lundi
21/01/2019

Protestan Baptist 
Kilisesi

Erdem Caddesi No.86, 
Buca-İzmir

Be content with what 
you have (Hebrews 

13:5)
Sahip olduklarınızla 

yetinin. (İbraniler 
13:5)

19

Salı-Martedì
Tuesday-Mardi

22/01/2019

San Rosario Katolik 
kilisesi (Alsancak)

1481 Sok. No. 8. Alsancak-
Izmir

To bring good news 
to the poor (Luke 
4: 18) - Yoksullara 
Müjde'yi iletmek.  
(Luka 4:18-19)

19

Çarşamba Mercoledi
Wednesday

Mercredi
23/01/2019

Göztepe Kilisesi 81 Sok. No.12. Göztepe-
Izmir

The Lord of hosts is 
his name (Jeremiah 

10:16) - Onun 
adı Her Şeye 

Egemen RAB'dir. 
(Yeremia10:16)

19

Perşembe
Giovedì

Thuesday
Jeudi

24/01/2019

Karşıyaka katolik 
kilisesi + protestante 

kilisesi

729 sok No.53, Karşiyaka 
-Izmir

Woman, great is your 
faith! (Matthew 15:28) 

- Ey kadın, imanın 
büyük! (Matta 15:28)

19

Cuma-Venerdì
Friday

Vendredi
25/01/2019

Katolik Kılısesi
Saint Polikarp kilisesi Nectibey Bulv. No. 2. 

Konak-Izmir

The Lord is my light 
and my salvation 
(Psalm 27: 1). - 

RAB benim ışığım, 
kurtuluşumdur. 

(Mezmurlar 27:1)

19



Présence 15

   
Œcuménisme et Dialogue interreligieux

L’histoire judiciaire d’Israël peut nous aider à mieux comprendre 
la portée de ce texte. 
Moïse était le premier et unique juge avant d’instituer sur le 
conseil de son beau-père Jéthro, « des hommes de valeur, 
craignant Dieu, dignes de confiance, incorruptibles ». Eux 
jugeraient le peuple en permanence tandis que lui, représentant 
du peuple en face de Dieu, lui porterait leurs affaires, les avisant 
des décrets et des lois, leur faisant connaître le chemin à 
suivre et la conduite à tenir. Avant que la justice ne devienne 
une prérogative royale, la saga des juges ou « prophètes 
antérieurs » selon la terminologie hébraïque, se caractérise par un « pragmatisme à quatre termes : 
péché, châtiment, pénitence, délivrance» inspirée du Deutéronome16 pour délivrer le peuple opprimé, le 
sauver, le rétablir dans ses droits, autrement dit, « le juger ». 
Cette origine pourrait aussi nous aider à mieux identi er  ’ b et de  a  ustice dans l’ancien Testament. 
La prescription de nommer des juges dans toutes les villes peut probablement être rattachée à la réforme 
judiciaire de Josaphat, roi de Juda de 873 à 849 av JC. Il semblerait d’après certains exégètes qu’il existait 
alors deux institutions judicaires, l’une sacrale liée au sanctuaire dans laquelle intervenaient les prêtres 
pour les causes  es p us di ci es, l’autre civile aux portes de la ville présidée par les anciens et les juges 
pour les a aires c urantes. Cette distinction dont on voit une trace en Dt 17,8-12 et qui n’est pas sans 
rappeler la répartition de la charge Mosaïque justifie qu’ n s’interr e sur  a mati re du  u ement d nt i  
est ici  uesti n   e  ue e  ustice s’a it i     ue e est  a n rme du dr it    a ue e se ré rent ces  u es   
Enfin, le texte nous invite à tourner notre regard vers les juges eux-mêmes et à nous interroger sur leur 
caractère en nous demandant ce u’est un  uste  u e   
D’après le deuxième livre des Chroniques (2Chr 19, 5-7) qui se fait l’écho de l’injonction deutéronomique 
que nous étudions, «[Le Roi] dit à ces juges : soyez attentifs à ce que vous faites, car vous ne jugez pas 
au nom des hommes mais de Dieu qui est avec vous quand vous prononcez une sentence. Que la crainte 
du Seigneur pèse maintenant sur vous ! Prenez garde à ce que vous faites, car le Seigneur notre Dieu ne 
consent ni aux fraudes, ni aux privilèges, ni aux cadeaux acceptés »18. 
La conjonction de ces deux textes révèle les ua ités re uises de ces ma istrats :  nté rité  impartia ité  
inc rruptibi ité   sa esse  et  am ur  de  a  érité sont nécessaires pour assumer avec rectitude leur 
mission de servir la justice et de faire la lumière sur les faits qui leur sont soumis, sans abuser de leur 
autorité. On peut là encore établir un lien avec la typologie des hommes recommandés à Moïse pour 
l’assister. « Sages et intelligents » ils devaient selon la reprise de Dt 1,16-17 « juger selon la justice » et 
sans regarder à la personne, écouter le petit comme le grand. Cette répétition que l’on retrouve sous deux 
formes dans notre passage, « ils jugeront avec justice » « tu rechercheras la justice rien que la justice », est 
une traduction fidèle à la forme hébraïque qui se veut insistante. D’après Origène ce pléonasme se justifie 
par le fait que certains chercheraient la justice mais non de façon juste. Il convient au contraire de veiller 
à la cohérence des moyens et de la fin poursuivie. Pour être crédible, la justice doit être le fait d’hommes 
justes et vertueux… 
Mais u’est ce  u’un  uste dans la Bible? ue e est cette  ertu  ndamenta e  ui d it présider    eur 
u ement    mment discernent i s  e  rai du  aux   e bien du ma     e  ent i s    eur pr pre b n 
sens  u   d’autres  a eurs    ue e est  ’éthi ue  ui  ait  ue  e  u e est aussi  uste   Le contexte du 
Deutéronome permet là encore de préciser cette qualité première que l’on reconnaît chez Joseph, père 
de Jésus. 
Ces trois questions introductives au thème de la justice nous invitent à remettre cette notion dans la 
perspective large que propose ce texte fondamental qu’est le Deutéronome. En vue de quoi est la 
justice ? Le verset 20 esquisse une réponse : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice, afin de vivre 
et de prendre possession du pays que le Seigneur ton Dieu te donne. » 
Isaïe fait écho à cet enjeu vital en annonçant (Is 32,17) « Le fruit de la justice sera la paix: la justice produira 
le calme et la sécurité pour toujours ». Dans le même esprit le Ps 85 dessine un horizon heureux où « La 
bonté et la vérité vont se rencontrer, la justice et la paix s'embrasseront ». 

re  har es 

         J        
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Personnes, lieux  et Evénements

                 
         

 Sa Béatitude le Cardinal Louis Raphaël, patriarche de Babylone 
des Chaldéens avec le consentement du Synode des Evêques 
de l’Église Chaldéenne et en en informant le Siège Apostolique, 
a transféré n  minence  nsei neur  am i  , 
Archevêque de Téhéran des Chaldéens, au siège  archiépiscopal 
de Diyarbakır des Chaldéens (Turquie).

  ns   am i  arm u
S.E. Mons. Ramzi Garmou est né le 5 Février 1945 à Zākhō (Iraq). 
Entré au Séminaire des Pères Dominicains à Mossoul, il a continué 
ses études à l'Institut du Prado en France.
Il a été ordonné prêtre le 13 Janvier 1977, commençant son 
ministère dans la paroisse de Notre-Dame du Perpétuel Secours 
à Bagdad. Envoyé à Téhéran, il y a poursuivi le service pastoral.
Le 5 Mai 1995, il a été nommé Coadjuteur de Téhéran des 
Chaldéens et a reçu l'ordination épiscopale le 25 Février 1996. Il est 
devenu Archevêque de la même Archéparchie le 7 Février 1999.

Du 20 juin 2013 jusqu'au 19 novembre 2016, il a occupé l'office de Visiteur Apostolique pour 
les fidèles Chaldéens résidents en Europe. 
Il parle le Chaldéen, l'Arabe, le Persan et le Français.

   J      
Après la lecture de l’Évangile, le Diacre ou le célébrant, 
ou bien un chanteur, peut annoncer le jour de Pâques

Frères et Sœurs,
La gloire du Seigneur s’est manifestée
Et se manifestera toujours 
parmi nous jusqu’à son retour.
Faisons mémoire et revivons 
les mystères du salut
Dans la succession 
et les rythmes du temps.
Le centre de toute l’année liturgique 
est le Triduum pascal
Du Seigneur crucifié, enseveli et ressuscité
Qui culminera e dimanche de 

ues    ri

Chaque dimanche, Pâques hebdomadaire,
La sainte Église rend présent 
ce grand évènement
Dans lequel le Christ a vaincu 
la mort et le péché.

Tous les jours saints sont liés à la Pâque :
Le début du Carême, 
mercredi des  endres   e   mars
’ scensi n du  ei neur   e    uin
a  entec te  e    uin

Le premier dimanche de ’ ent 
e  er décembre

L’Église en pèlerinage sur la terre
Proclame aussi la Pâque de son 
Seigneur en célébrant les fêtes
De la sainte Mère de Dieu, 
des Apôtres et des saints
Et en commémorant les fidèles défunts.

Au Christ qui est, qui était et qui vient,
Seigneur du temps et de l’histoire,
Louange éternelle pour les 
siècles des siècles.

  mén



CALENDRIER LITURGIQUE
JANVIER  2019

1 M SAINTE MARIE, MERE DE DIEU - Octave de Noël (sol.)
2 Me Sts Basile le Grand (379) et Grégoire de Nazianze (389), év - Cappadoce

3 J

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

4  V Ste Elisabeth-Anne Seton, veuve, religieuse - USA (1821)
5  S St Jean-Népomucène Neumann, évêque - Philadelphie (USA) (1860)

6  D EPIPHANIE  DU  SEIGNEUR (sol.) 

7 L

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 M St Apollinaire, apologiste, évêque de Hiérapolis (Pamukkale) (c 180)

9  Me St Eustrate le �aumaturge higoumène, monast. des Agaures 

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

11 V St �éodose d’Antioche*, higoumène - Antioche-sur-Oronte (Antakya) 
St �éodose le Cénobiarque, cappadocien, higoumène en Judée (529)

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

13  D BAPTÊME DE JÉSUS
St Hilaire évêque de Poitiers un temps exilé en Asie Mineure (368) 

14 L
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 M St Alexandre l’Acémète*, higoumène-Constantinople (c 430)
St Jean le Calybite, ermite - Constantinople (V° siècle)

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

17 J

St Antoine, ermite - �ébaïde (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. 

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

19 S St Germanicus, jeune chrétien de Philadelphie, martyr - Smyrne (Izmir) (c 167)

20 D

2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
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 L Ste Agnès, vierge et martyre - Rome (III°/IV° siècle) (mém.)

22 M St Vincent, diacre - Valence (Espagne) (304) (mém. fac.)
St Anastase le Perse, moine martyr (628)

23 Me Sts Clément, évêque, et Agathange, martyrs - Ancyre (Ankara) 

24 J

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 V CONVERSION  DE  SAINT  PAUL (fête)

Sts Juventin et Maximin, soldats martyrs - Antioche-sur-Otronte 
(Antakya) (363)

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

27 D 3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Ste Angèle Mérici, fondatrice de l’Ordre des Ursulines (1540) (mém. fac.)

28 L St �omas d’Aquin, o. p. - Paris, Rome, Naples (1274) (mém.)

29 M 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 Me St Barsimée, évêque, martyr - Edesse (Urfa) (III° siècle)

31 J 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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